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Ville de Rumilly 

Haute-Savoie 
Arrondissement d’Annecy 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Rumilly, le 10 mai 2019 

 Arrêté municipal 
Plan d’eau de Rumilly – Police de baignade 

Nature : 3. Domaine et patrimoine – 3.5. Autres actes de gestion du domaine 
public 
Nos réf. : PB/FC/MB 

LE MAIRE DE RUMILLY, 

 

VU les articles L2212-1, L 2212-5 et L2213-23 du Code Général des Collectivités Territoriales (pouvoir 
de police générale, police des baignades et des activités nautiques) ; 

VU la loi du 24 mai 1951 modifiée par le décret N° 77-1177 du 20 octobre 1977 (qualification des 
personnels de surveillance) ; 

VU la loi n° 2 du 3.1.1986 article 327 relative à l’aménagement des baignades, à la sécurité et la 
salubrité publique ; 

VU la circulaire ministérielle n° 86-204 du 19 juin 1986 relative à la surveillance des plages et lieux de 
baignade d’accès non payant ; 

VU l’arrêté municipal en date du 26 janvier 2018 réglementant la baignade dans le plan d’eau de 
RUMILLY ; 

CONSIDERANT qu’il convient d’actualiser cet arrêté dans le temps ; 

VU l’engagement des BNSSA ou des BEESAN affectés à la surveillance du plan d’eau des Pérouses, 
sous l’encadrement de la Commune de Rumilly, 

VU l’arrêté de police municipale du 22 juin 2015 réglementant les activités et l’utilisation de la base 
de loisirs des Pérouses et ses espaces et vu notamment ses articles 19 à 23 ; 

 

 

ARRETE CE QUI SUIT 

 

Sur le plan d’eau situé sur le territoire communal au sein de la base de loisirs (parcelles  
n° 435-506-507-606-607-608-1025 et 1028). 
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ARRETE FIXANT LES JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE DE LA BAIGNADE SURVEILLEE 
POUR LA SAISON ESTIVALE 2019 

 

Article 1er :  

Une baignade est aménagée ; cette baignade fait l’objet de la présente déclaration d’ouverture. 

 

Article 2 :  

La baignade du grand plan d’eau est aménagée dans la partie délimitée par des bouées. 

Une surveillance est assurée du samedi 06 juillet au dimanche 1er septembre 2019 de  
12 heures 30 min à 19 heures par du personnel de surveillance titulaire soit d’un B.N.S.S.A., soit 
d’un  B.E.E.S.A.N, et lorsque le drapeau est hissé.   

 

Article 3 :  

La baignade est divisée en deux zones : zone du petit bain d’une profondeur de 1,5 mètres maximum, 
délimitée par une ligne d’eau, et zone du grand bain délimitée par une autre ligne d’eau. 

Elle est rigoureusement interdite en dehors de cet espace délimité. 

 

Article 4 :  

En dehors des heures de surveillance, le public se baigne à ses risques et périls, dans la zone 
aménagée. 

Tout plongeon est interdit autour du plan d’eau en raison de la faible profondeur de celui-ci et 
de certains enrochements accidentogènes. 

 

Article 5 :  

Un poste de secours de couleur blanche, avec téléphone est aménagé aux abords de la plage en 
conformité  avec la législation en vigueur. Ce poste est actif pendant la période où la baignade est 
surveillée. 

 

Article 6 :  

Un mât est installé avec des signaux à hisser dont les couleurs signifient : 

- Drapeau vert : Baignade surveillée et absence de danger 
- Drapeau jaune orangé : Baignade dangereuse mais surveillée 
- Drapeau rouge : Interdiction de se baigner. 

 

Article 7 :    

1) En vue d’assurer l’hygiène de la baignade : 
 

- L’accès de la baignade pourra être interdit aux personnes en état de malpropreté 
évident. 

- L’utilisation de produits nettoyants est prohibée. 
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2)  En vue d’assurer la tranquillité du site : 
 

- Les jeux violents, bousculades et tout acte pouvant gêner le public ou les baigneurs sont 
interdits ;  leurs auteurs pourront être expulsés immédiatement. 

- Les jeux de ballons pourront être interdits en période d’affluence. 
- Le port des palmes, masques et tubas est astreint à l’autorisation du BNSSA présent. 
- L’utilisation d’engins flottants tels que matelas pneumatiques ou autres est astreinte à 

l’autorisation du sauveteur aquatique. 
 

Article 8 :  

Les groupes (colonies de vacances, centres aérés) sont priés de se faire connaître à leur arrivée 
auprès du sauveteur aquatique pour des raisons évidentes de sécurité. 

 

Article 9 :  

Seront affichés sur le poste de secours : 

- L’arrêté municipal réglementant les activités et l’utilisation de la base de loisirs des Pérouses et 
ses espaces ; 

- Le présent arrêté fixant les horaires et périodes de surveillance ; 
- La signalisation en Français, en Anglais et en Allemand des fanions de surveillance ; 
- Le service à prévenir en dehors des heures de surveillance, en cas d’accident (tél n° 18 ou 

112) ; 
- Les résultats des analyses réglementaires ; 
- La température journalière de l’eau ; 
- La température extérieure. 

 

 

Article 10 :  

Le Maire de RUMILLY, la  Gendarmerie de RUMILLY, la Police Municipale de RUMILLY, les sauveteurs 
aquatiques, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de veiller à l’exécution du présent arrêté. 

 

Article 11 :  

Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 

- Monsieur le Préfet de la Haute-Savoie. 
- Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de RUMILLY. 
- Monsieur le Chef de la Police municipale. 
- Monsieur le Responsable du Centre de secours de RUMILLY. 
- Mesdames et Messieurs les sauveteurs aquatiques. 
- La presse. 

 

 

 Le Maire, 
 
  
 Pierre BECHET 
 


