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Commune de CALCATOGGIO 

 

Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 

                       Séance du 26 Février 2017 N°01/2017 

 
NOMBRE DE MEMBRES 

   

Afférents 

au Conseil 

municipal 

 

 

 

En exercice 

 

Qui ont prix  

part à la  

délibération 

  
15 
 

 
14 

 
12 

 

Date de la convocation 
13/02/2017 

 

Date d’affichage 
27/02/2017 

 

Objet de la délibération : Participation de la commune aux contrats de mutuelle santé et prévoyance souscrits par 

les agents. Annule et remplace la délibération n°33/2016 en date du 23 Juillet 2016. 

 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 

Vu le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs 

établissements publics au financement de la protection complémentaire de leurs agents ; 

Sous réserves de l’avis du comité technique et compte tenu que rien ne s’y oppose, 

 

Le Maire informe les conseillers que selon les dispositions de l’article 22 bis de la loi du 12 juillet 1983, les 

collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent contribuer au financement des garanties de 

protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu’elles emploient souscrivent.  

 

Sont éligibles à cette participation les contrats et règlements en matière de santé ou de prévoyance remplissant la 

condition de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités, attestée par la délivrance d’un label dans les 

conditions prévues ou vérifiée dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence.  

 

Dans le domaine de la santé et de la prévoyance le Maire propose au Conseil Municipal d’accepter ; à compter du 1er 

Mars 2017 ; que la commune participe au financement des contrats et règlements labellisés auxquels les agents 

choisissent de souscrire. 

 

Les agents ne pourront bénéficier de cette participation que sur production annuelle d’une copie de leur carte de 

mutuelle en cours de validité et d’un document indiquant le montant mensuel dû par l’agent au titre du règlement 

de sa protection sociale complémentaire (mutuelle). 

 

En application des critères retenus, le montant mensuel de la participation est fixé à 40 € par agent.  

 

Elle figurera sur le bulletin de salaire de l’agent et sera assujettie à la CSG et à la CRDS.  

 

L’an deux mille dix-sept et  le vingt-six février à quinze heures trente 
 

le Conseil Municipal de la Commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre 
prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de  
Mr CHIAPPINI Charles, Maire 
 

Présents : MM DONZELLA Daniel (P), DELFINI Annie, SUBRINI Jean André, PACINI Jean 
Baptiste (P); Adjoints. MM BATTESTI Pierre Paul, CAMPINCHI Jean Laurent, FERRARO 
Laetitia (P), HURSON Roselyne, MATTEONI François, POGGI Marie Laure, TONINI Nicolas ; 
Conseillers Municipaux. 
Absents : MM BORGOMANO Carol, MULTEDO Marie Pierre. 
Secrétaire de séance : Mr CAMPINCHI Jean Laurent. 



Cette participation sera incluse dans l’assiette des cotisations sociales et soumise à l’impôt sur le revenu. 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, accepte que la commune participe à compter du 1er Mars 2017 au 

financement des contrats et règlements labellisés auxquels les agents municipaux choisissent de souscrire, aux 

conditions fixées ci-dessus par le Maire. 

 

Ainsi fait et délibéré à CALCATOGGIO les jours mois et an que dessus et ont signé au registre des délibérations les 

membres présent. 

Le Maire, 

CHIAPPINI Charles  

 

 

 

 

République Française 

Département de la Corse du Sud 
Commune de CALCATOGGIO 

 

Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 

                       Séance du 26 Février 2017 N°02/2017 

 
NOMBRE DE MEMBRES 

   

Afférents 

au Conseil 

municipal 

 

 

 

En exercice 

 

Qui ont prix  

part à la  

délibération 

  
15 
 

 
14 

 
12 

 

Date de la convocation 
13/02/2017 

 

Date d’affichage 
27/02/2017 

 

Objet de la délibération : Opposition au transfert de compétence en matière de « PLU, documents d’urbanisme en 

tenant lieu et carte communale » à la communauté de communes de l’Ouest Corse. 

 

Le maire informe le conseil municipal qu’en application de la loi ALUR n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au 

logement et un urbanisme rénové la communauté de communes de l’Ouest Corse devient automatiquement 

compétente en matière de « PLU, documents d’urbanisme en tenant lieu et carte communale » le 27 mars 2017. 

Ce transfert implique l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) unique sur l’ensemble du 

territoire de l’EPCI.  

Le transfert de la compétence n’aura pas lieu si, entre le 1er janvier 2017 et le 26 mars 2017, 25 % des communes-

membres représentant 20 % de la population s’y opposent. 

Considérant que la commune s’est engagée dans l’élaboration de son PLU par délibération n°54/2014 du 

30/11/2014, 

Considérant que la commune désire rester souveraine en matière de délivrance d’autorisations d’occupation des 

sols sur son territoire,  

Le Maire propose aux conseillers de s’opposer à ce transfert de compétences. 

 

L’an deux mille dix-sept et  le vingt-six février à quinze heures trente 
 

le Conseil Municipal de la Commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre 
prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de  
Mr CHIAPPINI Charles, Maire 
 

Présents : MM DONZELLA Daniel (P), DELFINI Annie, SUBRINI Jean André, PACINI Jean 
Baptiste (P); Adjoints. MM BATTESTI Pierre Paul, CAMPINCHI Jean Laurent, FERRARO 
Laetitia (P), HURSON Roselyne, MATTEONI François, POGGI Marie Laure, TONINI Nicolas ; 
Conseillers Municipaux. 
Absents : MM BORGOMANO Carol, MULTEDO Marie Pierre. 
Secrétaire de séance : Mr CAMPINCHI Jean Laurent. 



Le conseil municipal : 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le maire et après en avoir délibéré, 

S’oppose au transfert de la compétence communale en matière de PLU, documents d’urbanisme en tenant lieu et 

carte communale à la communauté de communes de l’Ouest Corse. 

 

Ainsi fait et délibéré à CALCATOGGIO les jours mois et an que dessus et ont signé au registre des délibérations les 

membres présent. 

Le Maire, 

CHIAPPINI Charles  

 

 

 

 

 

République Française 

Département de la Corse du Sud 
Commune de CALCATOGGIO 

 

Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 

                       Séance du 26 Février 2017 N°03/2017 

 
NOMBRE DE MEMBRES 

   

Afférents 

au Conseil 

municipal 

 

 

 

En exercice 

 

Qui ont prix  

part à la  

délibération 

  
15 
 

 
14 

 
11 

 

Date de la convocation 
13/02/2017 

 

Date d’affichage 
27/02/2017 

 

Objet de la délibération : Reconstruction d’un mur de soutènement en pierres sèches lieudit Caserna. Plan de 

financement définitif. 

Le maire rappelle aux conseillers leur délibération N°17/2016 en date du 15 Avril 2016 par laquelle ils décidaient de 

réaliser l’opération visée en objet estimée à 78 317,90 € TTC par le maitre d’œuvre. 

Ces travaux ont depuis fait l’objet d’un marché public attribué à l’entreprise PETRE E LEGNE pour un montant HT de 

56 680,00 € soit 62 238,00 € TTC auquel il convient d’ajouter les 10% relatifs aux frais de maitrise d’œuvre pour un 

montant de 5 658,00 HT soit 6 789,60 € TTC. 

Le montant total de l’opération ingénierie comprise est donc de 62 238,00 € HT soit 69 027,60 € TTC. 

 

Le Maire propose donc aux conseillers de réaliser cette opération selon le plan de financement suivant : 

- Coût HT de l’opération : 62 238,00 €, 

- Subvention de l’Office de l’Environnement de Corse (60%) : 37 342,80 €, 

- Subvention du Département de la Corse du Sud (20%) : 12 447,60 €, 

- Fonds propres de la commune (20% + TVA) : 19 237,20 €. 

 

L’an deux mille dix-sept et  le vingt-six février à quinze heures trente 
 

le Conseil Municipal de la Commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre 
prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de  
Mr CHIAPPINI Charles, Maire 
 

Présents : MM DONZELLA Daniel (P), DELFINI Annie, SUBRINI Jean André, PACINI Jean 
Baptiste (P); Adjoints. MM BATTESTI Pierre Paul, CAMPINCHI Jean Laurent, FERRARO 
Laetitia (P), HURSON Roselyne, MATTEONI François, POGGI Marie Laure, TONINI Nicolas ; 
Conseillers Municipaux. 
Absents : MM BORGOMANO Carol, MULTEDO Marie Pierre. 
Secrétaire de séance : Mr CAMPINCHI Jean Laurent. 



Les conseillers ouï l’exposé du Maire et après en avoir délibéré confirment leur décision de réaliser cette opération 

selon le plan de financement définitif proposé. 

 

 

Ainsi fait et délibéré à CALCATOGGIO les jours mois et an que dessus et ont signé au registre des délibérations les 

membres présent. 

Le Maire, 

CHIAPPINI Charles  

 

 

 

 

 

République Française 

Département de la Corse du Sud 
Commune de CALCATOGGIO 

 

Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 

                       Séance du 26 Février 2017 N°04/2017 

 
NOMBRE DE MEMBRES 

   

Afférents 

au Conseil 

municipal 

 

 

 

En exercice 

 

Qui ont prix  

part à la  

délibération 

  
15 
 

 
14 

 
12 

 

Date de la convocation 
13/02/2017 

 

Date d’affichage 
27/02/2017 

 

Objet de la délibération : Signature d’une convention avec la Société Nationale de Sauvetage en Mer.  

   

Le Maire expose que dans le cadre de la surveillance, pendant la saison estivale, la commune de CALCATOGGIO, qui 

ne possède pas les compétences humaines et techniques pour assurer cette mission, a souhaité s’adjoindre les 

services de la Société Nationale de Sauvetage en Mer, association reconnue d’utilité publique. 

 

Ainsi, la S.N.S.M, assurera à la demande de la Commune de CALCATOGGIO, la prestation de surveillance de la plage 

aménagée du « Stagnone ».  

 

La durée de la convention sera de 3 ans à compter de la date de signature par la Collectivité. 

 

La prestation de la S.N.S.M consistera dans : 

 

- La proposition de personnels qualifies titulaires du diplôme du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage 

Aquatique (BNSSA) conformément à l'article D.322-11 du code du sport. Ces Nageurs-Sauveteurs seront également 

titulaires du certificat de compétences de Premiers Secours en Equipe de niveau 2 (PSE 2), du permis bateau, du 

L’an deux mille dix-sept et  le vingt-six février à quinze heures trente 
 

le Conseil Municipal de la Commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre 
prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de  
Mr CHIAPPINI Charles, Maire 
 

Présents : MM DONZELLA Daniel (P), DELFINI Annie, SUBRINI Jean André, PACINI Jean 
Baptiste (P); Adjoints. MM BATTESTI Pierre Paul, CAMPINCHI Jean Laurent, FERRARO 
Laetitia (P), HURSON Roselyne, MATTEONI François, POGGI Marie Laure, TONINI Nicolas ; 
Conseillers Municipaux. 
Absents : MM BORGOMANO Carol, MULTEDO Marie Pierre. 
Secrétaire de séance : Mr CAMPINCHI Jean Laurent. 



Certificat Restreint de Radiotéléphoniste (CRR) et de l'unité d'enseignement de Surveillance et Sauvetage Aquatique 

(SSA) sur le littoral avec la mention pilotage défini par l'arrêté ministériel du 19 février 2014. Ce personnel sera en 

outre titulaire de qualifications supérieures en fonction des besoins et de la configuration des zones à surveiller 

(qualification cotes dangereuses, marine jet niveau 1 et 2, embarcations semi-rigides). 

 

- Un accompagnement spécifique par des conseils donnés à la collectivité pour l’équipement de ses postes de 

secours et la préparation des sites. 

 

Afin de proposer des Nageurs-Sauveteurs répondant aux qualifications définies par l’article 2 de la convention ci 

annexée, la S.N.S.M est amenée à engager des frais pour la formation, l’équipement individuel de ces Nageurs- 

Sauveteurs, la préparation et la gestion de leur affectation, ainsi que leur suivi local. 

 

Pour permettre à la S.N.S.M. de répondre à ces exigences, la commune de CALCATOGGIO versera au siège de la 

SNSM, au plus tard le 1er juillet de l’année en cours, une participation de 7 euros par sauveteur et par jour de service. 

Les Nageurs-Sauveteurs sont assimiles aux opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives, dont le statut 

est défini par le décret 92-368 du 1er avril 1992 modifié. Ils seront donc rémunérés pour une période de deux mois 

dans les conditions suivantes : 

 

Chef de poste Echelon 5 de l’échelle C3 IB : 445 IM : 391 

Adjoint au Chef de poste Echelon 7 de l’échelle C2 IB : 403 IM : 364 

Sauveteur qualifié Echelon 1 de l’échelle C1 IB : 347 IM : 325 

 

Le Conseil municipal, ouï l’exposé du Maire et après en avoir délibéré, 

 

- Approuve la convention ci annexée avec la S.N.S.M précisant les conditions d’intervention de celle-ci dans le cadre 

de la surveillance de la plage du « Stagnone ». 

 

- Autorise le maire à signer cette convention, ses annexes et les avenants éventuels s’y rattachant, 

 

- Autorise le versement au profit de la S.N.S.M, d’une participation qui s’élève à 7,00 € par jour et par sauveteur. 

 

 

 

Ainsi fait et délibéré à CALCATOGGIO les jours mois et an que dessus et ont signé au registre des délibérations les 

membres présent. 

Le Maire, 

CHIAPPINI Charles  

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIÉTÉ NATIONALE DE SAUVETAGE EN MER 



Reconnue comme Etablissement d'Utilité publique par décret du 30 avril 1970 

Héritière de la Société Centrale de Sauvetage des Naufragés 

Et de la Société des Hospitaliers Sauveteurs Bretons 

 

 

 

 

 

CONVENTION 
LE PRÉSIDENT 

 

Entre :  

 

La mairie de CALCATOGGIO représentée par son Maire en vertu de la délibération N°04/2017 en date du 

26/02/2017, 

Dont le siège social est sis Place du Dr Versini, 20111 CALCATOGGIO. 

Siret n° 21200048300017.  

« Ci-après dénommée la Collectivité », 

 

Et : 

 

La Société Nationale de Sauvetage en Mer,  

Association reconnue d’utilité publique par décret du 30 avril 1970.  

Dont le siège social est sis 31 Cite d'Antin, 75 009 Paris 

Siret n° 775 665 029 00184 

Ci-après dénommée « la S.N.S.M » 

 

Il est préalablement exposé ce qui suit : 

 

Dans le cadre de la surveillance, pendant la saison estivale, de sa plage aménagée du « Stagnone », la Collectivité qui 

ne possède pas compétences nécessaires pour assurer cette mission, a souhaité s'adjoindre les services de personnel 

qualifié, compétent et entrainé. 

 

Dans ce cadre, des contacts ont été noues avec la S.N.S.M., association reconnue d’utilité  publique,  titulaire 

d'agréments de missions de sécurité civile, afin d'examiner les conditions dans lesquelles des nageurs-sauveteurs 

pourraient être proposés à la Commune. 

 

A l'issue des discussions la Collectivité a décidé de faire appel à la SNSM afin qu'elle dispose des moyens nécessaires 

pour assurer sa mission. 

 

En conséquence, il a été convenu ce qui suit : 

 

ARTICLE 1: OBJET DE LA CONVENTION 

La S.N.S.M fournira des personnels formés correspondant aux demandes qui ont été faites, afin de soutenir la 

Collectivité dans le cadre de sa mission de service public de surveillance des baignades aménagées le long des plages 

de cette dernière. 

La durée de la convention est de 3 ans à compter de la date de signature par la Collectivité. 

 



 

ARTICLE 2: ENGAGEMENT DES PARTENAIRES 

1 - La prestation de la S.N.S.M. consistera dans : 

 

1.1  La proposition de personnels qualifies titulaires du diplôme du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage 

Aquatique (BNSSA) conformément à l'article D.322-11 du code du sport. Ces Nageurs-Sauveteurs seront 

également titulaires du certificat de compétences de Premiers Secours en Equipe de niveau 2 (PSE 2), du 

permis bateau, du Certificat Restreint de Radiotéléphoniste (CRR) et de l'unité d'enseignement de 

Surveillance et Sauvetage Aquatique (SSA) sur le littoral avec la mention pilotage défini par l'arrêté 

ministériel du 19 février 2014.  

Lorsqu'un Nageur-Sauveteur n'est pas titulaire d'une de ces qualifications complémentaires, la collectivité 

en sera avisée.  

Il pourra également être titulaire de qualifications supérieures en fonction des besoins et de la 

configuration des zones à surveiller (qualification cotes dangereuses, marine jet niveau 1 et 2, 

embarcations semi-rigides). En revanche, lorsqu'il est titulaire d'un permis de conduire de véhicule 

terrestre, la municipalité devra s'assurer de ses compétences à piloter un véhicule de type tout terrain 

avant de lui en confer l'usage dans le respect de la règlementation en vigueur. 

 

1.2 La collectivité recrutera le personnel en tant qu'agent non-titulaire de la fonction publique territoriale     

soumis aux dispositions relatives à ce statut telles que précisées clans le décret n° 88-145 du 15 février 

1988. Elle en est l’employeur. 

ARTICLE 3: SITUATION DES PERSONNELS 

Ce personnel est recruté par la collectivité agissant en tant qu'employeur pour deux mois. La durée maximum de 

recrutement est de 6 mois au cours d'une même période de 12 mois, conformément à l’article 3 de la loi du 26 

janvier 1984 modifiée. 

 

ARTICLE 4: CONDUITE DE LA MISSION 

La fonction de Nageur-Sauveteur s'exerce pour le compte des collectivités signataires de la convention. Dans ce 

cadre, les personnels qualifiés sont soumis à l'autorité hiérarchique et opérationnelle du Maire de la commune dans 

laquelle ils sont affectés. Ils exercent leur mission dans la limite des compétences pour lesquelles ils ont été formés. 

 

ARTICLE 5: CONTROLE DE LA MISSION 

Conformément aux dispositions des articles L 2212-2 et L 2213-23 du code général des collectivités territoriales, les 

fonctions de Nageur-Sauveteur s'exercent pour le compte de la commune dans le cadre de ses responsabilités liées à 

la mission de surveillance à l'intérieur de la zone des 300 mètres à compter de la limite des eaux. 

 

ARTICLE 6: PRESTATION COMPLEMENTAIRE 

La SNSM pourra fournir pour répondre à une demande écrite de la collectivité un accompagnement spécifique sous 

forme de conseils pour l'équipement des postes de secours et la préparation des sites.  

Les annexes, parties intégrantes de la présente convention, complètent celle-ci en précisant notamment les 

conditions techniques et financières, liées à ladite convention. 

 

 

Fait à Paris, le 1er MARS 2017, 

 

Le Président de la SNSM 
 
 
 
 

Le Maire de la Commune de CALCATOGGIO 



 
Xavier DE LA GORCE Charles CHIAPPINI 

ANNEXE 
La présente annexe fixe les conditions techniques et financières dans lesquelles les nageurs-sauveteurs proposés 

par la SNSM assureront la mission de surveillance de la plage aménagée du « Stagnone », de la Commune de 

CALCATOGGIO. Elle fait partie intégrante de la convention signée entre la S.N.S.M. et la Collectivité.  

 

ARTICLE 1 : DISPOSITIONS TECHNIQUES 

 

1.1 Remplacement de sauveteurs 

En cas de défaillance d'un sauveteur, la S.N.S.M. s'efforcera de proposer un remplaçant dans les meilleurs 

délais. 

 

1.2 Equipement du poste de secours 

La collectivité territoriale met à la disposition des Nageurs-Sauveteurs un local et les moyens matériels 

d'intervention et de secours (embarcation, matériels permettant d'apporter les premiers secours et les soins, 

équipements de sauvetage, produits de premier soins, liaisons téléphoniques et radiotéléphoniques, eau 

courante, etc.). .). Ces moyens sont au moins ceux définis dans la circulaire 86-204 du 19 juin 1986. Ils doivent 

être en bon état d'utilisation pour la mission et entretenus ou remplacés par les soins de la collectivité 

territoriale. 

Cette disposition est indispensable à la réalisation de la prestation. Elle ne souffre aucune dérogation. 

Elle peut être contrôlée par les services de sécurité du Département. 

Des panneaux d'affichage, situés aux accès des plages, précisent les heures de surveillance des plages et 

donnent les informations nécessaires à la sécurité des baigneurs, en conformité avec l'arrêté municipal annuel 

relatif à la surveillance de la plage. 

Des panneaux et un pavillon, fournis par la S.N.S.M., précisent que le poste est tenu par du personnel membre 

de la S.N.S.M. 

 

1.3 Téléphone du poste de secours 

La collectivité territoriale doit équiper le poste de secours d'un téléphone devant servir à transmettre les alertes 

aux services de secours. La collectivité se réserve le droit de faire brider les lignes téléphoniques en limitant les 

appels sortants, mais en veillant toutefois à ce que l’accès aux services de secours (SAMU, Pompiers, Police ou 

Gendarmerie, CROSS) demeure libre. 

 

1.4 Service 

 

1.4.1 Les horaires de surveillance sont définis par l'arrête municipal précité (para. 1.2). 

Les heures de surveillance n'incluent pas le temps nécessaire à la mise en place, au rangement du 

matériel, pour l'ouverture et la fermeture du poste et à l'entrainement quotidien.  

Chaque sauveteur effectue au minimum 35 heures de service par semaine. Des heures supplémentaires 

peuvent être effectuées dans la limite du contingent fixe par le décret 2004-1381du 21 décembre 2004. 

Chaque sauveteur bénéficie au minimum d'une journée de repos par semaine, normalement prise en 

dehors des samedis, dimanches, et jours fériés. Les jours de repos doivent être pris régulièrement et ne 

peuvent être cumulés en fin de mission. 

 

1.4.2 Des structures locales de la S.N.S.M. peuvent être sollicitées dans le cadre de sa mission de soutien à la 

collectivité pour la mission de surveillance des plages. Le représentant local de la SNSM, en accord avec 

l'employeur peut-être un Président de station ou son représentant désigné, un Directeur de centre de 



formation, le Délégué Départemental ou le Délégué Départemental Adjoint, il n'aura cependant aucune 

responsabilité dans la conduite opérationnelle de la mission de surveillance des plages. 

 

1.5 Tenue 

En service, les sauveteurs ne portent pas d'autre tenue que celle fournie par la S.N.S.M., et adaptée à la mission. 

 

1.6 Logement 

La collectivité territoriale met gratuitement à la disposition de chaque sauveteur, et de lui seul, une formule 

d'hébergement dans des conditions décentes, permettant d'assurer un repos réparateur conformément aux 

conditions prévues par la réglementation. La collectivité pourra demander une réparation lorsque le maintien en 

bon état du logement n'aura pas été effectué. 

 

1.7 Protection sociale 

La protection sociale des sauveteurs recrutés en qualité d'agent non titulaire de la fonction publique territoriale 

résulte du versement par la collectivité territoriale employeur de l'ensemble des cotisations sociales. De même, la 

collectivité territoriale fait son affaire de l'examen médical d'embauche, au titre de la médecine du TRAVAIL ; 

 

1.8 Responsabilité  

La responsabilité à l’égard des tiers est garantie par les règles applicables aux agents des collectivités territoriales. 

 

ARTICLE 2 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

 

2.1 Rémunération des Nageurs-Sauveteurs 

Les Nageurs-Sauveteurs sont assimiles aux opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives, dont le 

statut est défini par le décret 92-368 du 1er avril 1992 modifié. Ils sont donc rémunérés dans les conditions 

suivantes : 

 

Chef de poste Echelon 5 de l’échelle C3 IB : 445 IM : 391 
Adjoint au Chef de poste Echelon 7 de l’échelle C2 IB : 403 IM : 364 
Sauveteur qualifié Echelon 1 de l’échelle C1 IB : 347 IM : 325 
 

L'avantage en nature logement, s'il est utilisé devra être rajoute au salaire de base ci-dessus propose au même 

titre que tout autre avantage qui serait consenti. 

En cas de revalorisation des indices de rémunération des nageurs-sauveteurs entre la signature de la convention 

et le début de la saison, la collectivité doit les prendre en compte dans la limite supérieure de l'indice modifié. 

Heures supplémentaires : 

Les heures supplémentaires éventuelles sont rémunérées suivant le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 modifié 

(relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires). 

Congés payés : Sans objet. 

 

2.2 Participation financière 

Afin de proposer des Nageurs-Sauveteurs répondant aux qualifications définies par l’article 2 de la présente 

convention, la SNSM est amenée à engager des frais pour la formation, l’équipement individuel de ces Nageurs- 

Sauveteurs, la préparation et la gestion de leur affectation, ainsi que leur suivi local. 

Pour permettre à la S.N.S.M. de répondre à ces exigences, la collectivité territoriale versera au siège de la SNSM, 

au plus tard le 1er juillet de l’année en cours, une participation, par virement à l'ordre de la SNSM sur le CCP Paris 

20041/00001/0101474D020/c1604. 

Le montant global de cette participation sera fixe, par sauveteur et par jour de service, A SEPT euros. 

 

Fait à Paris, le 1er MARS 2017, 



 

Le Président de la SNSM 

 

 

 

Le Maire de la Commune de CALCATOGGIO 

Xavier DE LA GORCE Charles CHIAPPINI 

 

 


