


DELIBERATION N°201:811 
OBJ.ET : SURVEILLANCE DES PLAGES SAISON 2018 - CONVENTION AVEC LA SN.SM 
RAPPORTEUR : M. Thierry SIRVENTE 
Présents: 22 

Votants: 25 

le quorum est atteint. 

Par délibération en date du 21 Février 2018, la commune a décidé de ne pas donner suite à la proposition 
du Service Départemental d'incendie et de Secours (S.D.I.S) en raison du caractère très onéreux des 
prestations pour la surveillance de ses plages. 

Afin d'assurer la sécurité des estivants, il est nécessaire toutefois de faire appel à des professionnels. La 
Société Nationale de Sauvetage en Mer (S.N.S.M) fournira les personnels qualifiés ainsi que les 
embarcations et leurs annexes. 

La commune pour sa part embauchera les sauveteurs en qualité d'agents communaux contractuels et 
approvisionnera les postes de secours en matériels pharmaceutiques de 1ière urgence ainsi que les 
embarcations en carburant détaxé. 

La commune s'acquittera donc des frais de personnel pour un montant estimatif de 216 602.05 € auxquels 
s'ajouteront la participation à la SNSM de 12 797 € et 20 998.06 € correspondant à la mise à disposition 
du matériel. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir valablement délibéré, 

par 21 voix pour et 4 abstentions, 

(Mmes SADOURNY-GOMEZ, CARBONELL-BORNAY et Mme GUIRAUD (x2),), 

· APPROUVE la convention à intervenir avec la S.N.S.M. pour une durée d'un an non reconductible,

- AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer la convention à intervenir.

DELIBERATION N°201812 
OBJET : RENOUVELLEMENT DU CLASSEMENT DE L'OFFICE DE TOURISME EN CATEGORIE 1 
RAPPORTEUR : Mme Nathalie PINEAU 
Présents : 22 
Votants: 25 
le quorum est atteint. 

Le nouveau classement des offices de tourisme est entré en vigueur. L'Office de Tourisme de Saint 
Cyprien est classé en catégorie I par arrêté préfectoral N °2013101-0003 du 11 avril 2013. 

Cette décision de classement est valable 5 ans. Il convient donc de renouveler la demande. 

VU l'arrêté du 12 novembre 2010 fixant les critères de classement des offices de tourisme, 
VU les articles L. 133-10 et O. 133. 20 et suivants du Code du Tourisme, 
VU l'arrêté préfectoral n

° 2013101-0003 du 11 avril 2013 prononçant le classement de l'Office de 
Tourisme de St Cyprien en catégorie I, 
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