CONVENTION-TYPE COMMUNALE DE COORDINATION DE LA POLICE
MUNICIPALE ET DES FORCES DE SÉCURITÉ DE L’ÉTAT
Pour l’élaboration de la convention, merci de vous reporter au "livret d’élaboration des
conventions de coordination entre les polices municipales et les forces de sécurité de l’État ",
document disponible sur le site internet de la préfecture du Loiret (loiret.gouv.fr / Rubrique
" politiques publiques " / " Sécurité " / " Sécurité publique ")
Entre
le préfet du Loiret
et
le maire de…………... ,
après avis
du procureur de la République près le tribunal de grande instance de...,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE
Procédé opérationnel qui a fait ses preuves dans le département, la convention de coordination entre
forces de sécurité de l’État et polices municipales a pour objet d’organiser une coproduction de
sécurité entre l’État et les collectivités locales.
Une convention de coordination n’est pas un contrat d’adhésion par lequel une collectivité se place
dans un rapport de subordination aux forces de sécurité de l’État. Au contraire, celle-ci organise le
travail commun en attribuant aux acteurs des places égales, respectueuses des attributions
respectives et des choix opérés.
Derrière la convention et sa matérialité affleure la question essentielle de la stratégie municipale de
sécurité et de prévention de la délinquance, stratégie qui relève du maire et qui est mise en œuvre
par la police municipale et les opérateurs associés, en partenariat avec les forces de sécurité de
l’État. La convention de coordination n’est donc pas une finalité en soi mais la conséquence d’un
travail conjoint qui matérialise la forme opérationnelle de la stratégie partenariale à laquelle il a
abouti.

Les forces de sécurité de l’État et la police municipale ont vocation, dans le respect de leurs
compétences respectives, à intervenir sur la totalité du territoire de la commune. En aucun cas il ne
peut être confié à la police municipale de mission de maintien de l’ordre.
Vu le diagnostic local de sécurité réalisé, la présente convention, établie conformément aux
dispositions des articles L512-4, L512-5, L512-6 et L512-7 du code de la sécurité intérieure, précise
la nature et les lieux des interventions des agents de police municipale. Elle détermine les modalités
selon lesquelles ces interventions sont coordonnées avec celles des forces de sécurité de l’État.
Pour l’application de la présente convention, les forces désignées sous le vocable " forces de
sécurité de l’État " sont celles de : la police nationale / la gendarmerie nationale (à préciser selon la
zone de compétences dans laquelle se situe la commune). Le responsable des forces de sécurité de
l’État est le chef de la circonscription de sécurité publique / le commandant de la communauté de
brigades ou de la brigade territoriale autonome de gendarmerie territorialement compétent (selon le
cas, à préciser).
Le diagnostic local de sécurité réalisé conjointement entre les forces de sécurité de l’État
territorialement compétentes et la commune signataire, le cas échéant dans le cadre du conseil local
de sécurité et de prévention de la délinquance, fait notamment apparaître les besoins et priorités
suivants (à préciser) :
- la prévention de la délinquance des mineurs en général ;
- la lutte contre les incivilités et les troubles à la tranquillité publique ;
- la prévention et la lutte contre les violences à l’école ;
- la responsabilisation des parents ;
- la prévention situationnelle en général ;
- la vidéoprotection ;
- la prévention de la récidive ;
- la lutte contre les violences intrafamiliales et l’accueil des victimes.
Compte tenu de ces besoins et priorités identifiés sur le territoire, le préfet et le maire définissent les
objectifs suivants, et les actions en découlant, comme constitutifs de la stratégie territoriale de
sécurité et de prévention de la délinquance à mener de manière partenariale (à préciser en reprenant
la stratégie telle que déterminée à l’issue du diagnostic local de sécurité partagé) :
Objectif n° 1 : ….........................................................
Action n° 1 :…..........................................................
Action n° 2 :…..........................................................
Action n° 3 :…..........................................................

Objectif n° 2 : ….........................................................
Action n° 1 :…..........................................................
Action n° 2 :…..........................................................

Action n° 3 :…..........................................................
[...]
TITRE 1er - COORDINATION DES SERVICES
CHAPITRE 1er - Doctrine d’emploi des policiers municipaux
Article 1er
Quels que soient les choix municipaux opérés pour orienter l’activité des services, le cœur de métier
de la police municipale est, et doit demeurer, la préservation de la tranquillité publique.
La préservation de la tranquillité publique prend généralement la forme d’une mission de médiation
dans laquelle la police municipale est un acteur de proximité pour la population. Celle-ci assure une
présence adaptée dans les différents secteurs de la commune, de patrouilles et de modes de
déplacements (équipages pédestres, vélo ou cyclo).
Une police proactive intervenant dans le champ de la prévention sociale, grâce à sa bonne
connaissance de la population, sera capable d’anticiper d’éventuels troubles à l’ordre public et
d’alerter les élus sur des problèmes naissants.
Dans le prolongement de cette mission de prévention, et aux fins exclusives de dissuasion, les
policiers municipaux peuvent être conduits à constater des infractions ou actes contraires à une
norme en vigueur (nuisances sonores, stationnement entravant la libre circulation...) et à appliquer
une sanction par procès-verbal.
Le maire peut aussi favoriser la mise en place d’actions de prévention spécifiques : interventions en
milieu scolaire ou en centres de loisirs (notamment pour dispenser des messages relatifs à la
sécurité routière ou aux principes de vie en collectivité) ou à destination de publics exposés à un
risque particulier de délinquance (personnes âgées…).
En complément des missions traditionnelles de prévention, certains élus peuvent faire le choix de
développer les actions répressives de leurs policiers municipaux : dans le respect des prérogatives
des forces de sécurité de l’État et du code de procédure pénale, les policiers municipaux reçoivent
ainsi pour objectifs de mettre l’accent sur la constatation des délits et crimes flagrants permettant de
faire cesser immédiatement les infractions, en appréhendant le ou les auteurs et en les conduisant
sans délai devant l’officier de police judiciaire territorialement compétent.
Article 2
Dans le cadre de la présente convention de coordination, le maire donne à ses policiers
municipaux les missions préventives suivantes :
Liste des missions de droit commun (notamment tranquillité publique) à insérer. Attention : ne
jamais indiquer, dans cet article ou ultérieurement, le nombre d’agents ou la composition des
effectifs, leur armement, leurs moyens opérationnels, leurs horaires de travail ou le lieu
d’implantation du poste de police municipale, seules les missions confiées par le maire au titre de
ses pouvoirs de police doivent être listées.



Assurer la garde statique des bâtiments communaux



Assurer, à titre principal, la surveillance des établissements scolaires suivants (à préciser) :
-



Assurer également, à titre principal, la surveillance des points de ramassage scolaire
suivants (à préciser) :
-



Assurer, à titre principal, la surveillance des foires et marchés, en particulier...



Assurer la surveillance des cérémonies, fêtes et réjouissances organisées par la commune,
notamment... (à préciser)



Apporter son concours à la surveillance des autres manifestations, notamment des
manifestations sportives, récréatives ou culturelles nécessitant ou non un service d’ordre à la
charge de l’organisateur, dans les conditions définies préalablement par le responsable des
forces de sécurité de l’État et le responsable de la police municipale, soit par la police
municipale, soit par les forces de sécurité de l’État, soit en commun dans le respect des
compétences de chaque service.



Exercer la surveillance de la circulation et du stationnement des véhicules sur les voies
publiques et parcs de stationnement (la liste est précisée lors des réunions périodiques
prévues à l’article 10), des opérations d’enlèvement des véhicules, et notamment les mises
en fourrière, effectuées en application des articles L. 325-1 et 325-2 du code de la route,
sous l’autorité de l’officier de police judiciaire compétent, ou, en application du deuxième
alinéa de ce dernier article, par l’agent de police judiciaire adjoint, chef de la police
municipale.



Sans exclusivité, assurer plus particulièrement les missions de surveillance des secteurs
suivants (à préciser avec les créneaux horaires) :

Article 3
Toute modification des conditions d’exercice des missions prévues des articles 1 er et 2 de la présente
convention doit faire l’objet d’une concertation entre le représentant de l’État et le maire dans le
délai nécessaire à l’adaptation des dispositifs de chacun des deux services.
CHAPITRE II - MODALITES DE LA COORDINATION
Article 4
Le service public de sécurité est exercé sur un même territoire par différentes entités. Les forces de
sécurité de l’État assurent la sécurité des personnes et des biens avec le renfort des moyens et
dispositifs que le maire met en place sur le territoire de sa commune. À ce titre, les services de
police municipale représentent la plus grande partie des effectifs municipaux mobilisés à cette fin et
ils concourent, par l’exercice de compétences spécifiques appliquées à des concepts de police de
proximité, à la paix sociale.

Article 5
La gestion territoriale de la sécurité et de la prévention de la délinquance placent les forces de
sécurité de l’État et les polices municipales sur des champs d’action distincts, complémentaires et
rarement supplétifs. L’activité conjuguée des services s’inscrit dans une approche globale de service
public de sécurité répondant aux besoins de la population.
Article 6
La police municipale exerce les missions de surveillance préventive du territoire communal au
travers d’actions et de missions définies par le maire. Ces champs d’action vont du contrôle social
(schéma français de prévention de la délinquance) à la gestion des troubles/infractions de proximité,
tandis que les forces de sécurité de l’État animent leurs actions et compétences autour de trois axes :
- la sécurité et la paix publiques ,
- la police judiciaire ,
- le renseignement et l'information.
Lorsque les agents de police municipale appréhendent l’auteur d’un crime ou délit flagrant, ils le
conduisent à l’officier de police judiciaire territorialement compétent. Les modalités de remise des
individus appréhendés seront communiquées par les forces de sécurité de l’État au responsable de la
police municipale.
Article 7
Les forces de sécurité de l’État et la police municipale s’informent mutuellement des
problématiques du territoire communal dans un objectif de service public de sécurité efficient en
lien avec les besoins de la population et des institutions.
Le responsable des forces de sécurité de l’État et le responsable de la police municipale, ou leurs
représentants, se réunissent périodiquement et formellement pour échanger toutes informations
utiles relatives à l’ordre, la sécurité et la tranquillité publics dans la commune en vue de
l’organisation matérielle des missions prévues par la présente convention. L’ordre du jour de ces
réunions est adressé au procureur de la République qui y participe ou s’y fait représenter s’il
l’estime nécessaire. Lors de ces réunions, il sera systématiquement fait un état des résultats
enregistrés en matière de sécurité routière.
Ces réunions sont organisées selon les modalités suivantes (à compléter en ce qui concerne la
fréquence, les lieux et autres modalités, en particulier celles relatives à l’information ou à la
participation du maire et du représentant de l’État) :
Le responsable des forces de sécurité de l’État et le responsable de la police municipale s’informent
mutuellement des modalités pratiques des missions respectivement assurées par les agents des
forces de sécurité de l’État et les agents de police municipale, pour assurer la complémentarité des
services chargés de la sécurité sur le territoire de la commune.
Le responsable de la police municipale informe le responsable des forces de sécurité de l'État du
nombre d’agents de police municipale affectés aux missions de la police municipale et, le cas
échéant, du nombre des agents armés et du type des armes portées.
Le responsable de la police municipale informe également le responsable des forces de sécurité de
l'État des horaires de service de ses effectifs. De même, il informe le responsable des forces de

sécurité de l’État de tout changement dans l’effectif ou les horaires de son service ainsi que de
l’évolution de la dotation de l’armement des policiers municipaux.
La police municipale donne aux forces de sécurité de l’État toutes les informations relatives aux
faits observés dans l’exercice de ses missions et dont la connaissance peut être utile à la
préservation de l'ordre public.
Le responsable des forces de sécurité de l’État et le responsable de la police municipale peuvent
décider de réaliser des missions en commun sous l’autorité fonctionnelle du responsable des forces
de sécurité de l’État ou de son représentant. Le maire en est systématiquement informé.
Article 8
Dans le respect des dispositions de la loi modifiée n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les forces de sécurité de l’État et la police municipale
échangent les informations dont elles disposent sur les personnes signalées disparues et sur les
véhicules volés susceptibles d’être identifiés sur le territoire de la commune. En cas d’identification
par ses agents d’une personne signalée disparue ou d'un véhicule volé, la police municipale en
informe les forces de sécurité de l’État.
Article 9
Pour pouvoir exercer les missions prévues par les articles 21-2 et 78-6 du code de procédure pénale
ainsi que celles concernant la sécurité routière notamment celles relatives aux vérifications des
droits à conduire, aux conduites avec alcool ou après usage de stupéfiants ou encore aux
vérifications liées à la personne ou au véhicule prévues par les articles L. 221-2, L. 223-5, L. 22416, L. 224-17, L. 224-18, L. 231-2, L. 233-1, L. 233-2, L. 234-1 à L. 234-9 et L. 235-2 du code de
la route, les agents de police municipale doivent pouvoir joindre à tout moment un officier de police
judiciaire territorialement compétent.
Ce contact permanent est réalisé selon les modalités suivantes : (à préciser)
…......................................................
Article 10
Les communications entre les forces de sécurité de l’État et la police municipale pour
l’accomplissement de leurs missions respectives se font par une ligne téléphonique identifiée ou par
une liaison radiophonique, dans des conditions définies d’un commun accord par leurs
responsables.
La liaison entre la police municipale et l’officier de police judiciaire territorialement compétent
s’effectue par voie téléphonique avec appel de la police municipale au Centre d’Information et de
Commandement (C.I.C)/au Centre d’Opérations et de Renseignement de la Gendarmerie
(C.O.R.G.) (à préciser selon la zone de compétences dans laquelle se situe la commune) . Il sera
fait usage des numéros mentionnés dans l’annexe « Article 13 » ci-après. Les forces de sécurité de
l’État reçoivent et traitent ces appels dans les mêmes conditions que ceux qui émanent de leurs
propres équipages, en temps réel.
Article 11
Le préfet du Loiret et le maire conviennent de renforcer la coopération opérationnelle entre les

forces de sécurité de l’État et la police municipale pour ce qui concerne la mise à disposition des
agents de police municipale et de leurs équipements.
Article 12
Les forces de sécurité de l'État et la police municipale veilleront à la transmission réciproque des
données ainsi que des éléments de contexte concourant à l'amélioration du service dans le strict
respect de leurs prérogatives, de leurs missions propres et des règles qui encadrent la
communication des données. Dans ce cadre, elles partageront les informations utiles, notamment en
matière d'accidentalité et de sécurité routière ainsi que dans les domaines suivants (à préciser et
adapter au contexte local) ;
― la communication opérationnelle : par le prêt exceptionnel de matériel radio permettant
l'accueil de la police municipale sur les réseaux « Rubis » ou « Acropol » afin d'échanger
des informations opérationnelles au moyen d'une communication individuelle ou d'une
conférence commune, par le partage d'un autre canal commun permettant également la
transmission d'un appel d'urgence (ce dernier étant alors géré par les forces de sécurité de
l'État), ou par une ligne téléphonique dédiée ou tout autre moyen technique (internet...). Le
renforcement de la communication opérationnelle implique également la retransmission
immédiate des sollicitations adressées à la police municipale et dépassant ses prérogatives.
De même, la participation de la police municipale à un poste de commandement commun,
en cas de crise ou de gestion de grand événement, peut être envisagée par le préfet. Le prêt
de matériel fait l'objet d'une mention expresse qui prévoit notamment les conditions et les
modalités de contrôle de son utilisation (à préciser) ;
― la vidéoprotection : par la rédaction d’un document, annexé à la présente convention (à
préciser), détaillant les modalités d’interventions des forces de sécurité de l’État
consécutivement à leur saisine par le centre de supervision urbaine et les modalités d’accès
aux images par ces dernières ;
― les missions identifiées et menées en commun sous l'autorité fonctionnelle du
responsable des forces de sécurité de l'État, ou de son représentant ;
― la prévention des violences urbaines et de la coordination des actions en situation de
crise ;
― la sécurité routière, par l'élaboration conjointe d'actions de prévention en direction de
publics considérés comme vulnérables et d'une stratégie locale de contrôle, dans le respect
des instructions du préfet et du procureur de la République. Elles peuvent utilement
s'appuyer sur les documents d'analyse de l'accidentalité routière enregistrée sur le territoire
de la commune et transmis par les observatoires départementaux de sécurité routière. La
stratégie de contrôle intègre pleinement les nouvelles capacités de contrôle offertes aux
polices municipales par l'accès au système d'immatriculation des véhicules et au système
national des permis de conduire ainsi que les évolutions législatives permettant une
coopération renforcée dans le domaine de la lutte contre l'insécurité routière. Les dispositifs
de vidéoprotection peuvent également participer à la lutte contre l'insécurité routière par la
mise en œuvre des dispositions du 4° de l'article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure et
de ses textes d'application. Cette stratégie de contrôle s'attache également à définir de
manière conjointe les besoins et les réponses à apporter en matière de fourrière automobile
notamment au regard des dispositions du code de la route permettant le contrôle du permis
de conduire et de l'attestation d'assurance des véhicules ainsi que leur immobilisation et mise

en fourrière à la suite d'infractions pour lesquelles la peine complémentaire de confiscation
ou de confiscation obligatoire du véhicule est encourue (à préciser);
― la prévention : par la précision du rôle de chaque service dans les opérations destinées à
assurer la tranquillité pendant les périodes de vacances, à lutter contre les vols dans les
commerces, entreprises ou domiciles, à protéger les personnes vulnérables, ou dans les
relations avec les partenaires, notamment les bailleurs ;
― l'encadrement des manifestations sur la voie publique ou dans l'espace public, hors
missions de maintien de l'ordre.
(Cette liste est à compléter et à adapter localement)
Article 13
Conformément aux dispositions énoncées par la circulaire NOR IOCD1005604C du 25 février
2010, les policiers municipaux, dans le cadre de leurs attributions légales et pour les besoins
exclusifs des missions qui leur sont confiées, seront rendus destinataires par les forces de sécurité de
l’État des informations contenues dans les traitements de données à caractère personnel suivants :
- SNPC (système national des permis de conduire) ;
- SIV (système d’immatriculation des véhicules) ;
- Système de contrôle automatisé ;
- FPR (fichier des personnes recherchées – procédure à appliquer prévue à l’article 5 du
décret n°2010-569 modifié du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées) ;
- DICEM (déclaration et identification de certains engins motorisés) ;
- les traitements de diffusion de l’information opérationnelle (pour la recherche des
personnes disparues et des véhicules volés – les agents de police municipale peuvent être rendus
destinataires de tout ou partie des données de ces traitements, dans la limite du besoin d’en
connaître, à raison de leurs attributions légales et sur demande expresse). La procédure à appliquer
est prévue à l’article 5 du décret n° 2014-187 du 20 février 2014.
La police municipale formulera ses demandes selon la procédure précisée dans l’annexe
" Article 13 " ci-jointe (Annexe à renseigner, document opérationnel non communicable aux tiers)
Attention : le fait pour un policier municipal de solliciter des informations qu’il utiliserait à des fins
personnelles et/ou qu’il communiquerait à des tiers en dehors de la stricte activité du service
l’expose à des sanctions administratives et/ou pénales.
Article 14
Compte tenu du diagnostic local de sécurité et des compétences respectives des forces de sécurité
de l'État et de la police municipale, le maire précise qu’il souhaite renforcer l’action de la police
municipale par les moyens suivants (liste des unités et moyens spécialisés de la police municipale
[ex. : brigade cynophile, brigade à cheval...]) : …..........................................................................
Article 15
La mise en œuvre de la coopération opérationnelle définie en application du présent titre implique
l'organisation des formations suivantes (à préciser) au profit de la police municipale :
-

Le prêt de locaux et de matériel, comme l'intervention de formateurs issus des forces de sécurité de
l’État qui en résulte, s’effectue dans le cadre du protocole national signé entre le ministre de
l’intérieur et le président du centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT).
TITRE II DISPOSITIONS DIVERSES
Article 16
Sur initiative du maire, la présente convention et son application font l’objet d’une évaluation
annuelle (à préciser) au cours d’une réunion du comité restreint du conseil local de sécurité et de
prévention de la délinquance / lors d’une rencontre entre le préfet et le maire ou leurs
représentants. Le procureur de la République est informé de cette réunion et y participe s’il le juge
nécessaire.
Cette réunion est organisée sur la base du document-cadre " Évaluation annuelle du fonctionnement
de la convention de coordination entre forces de sécurité de l’État et polices municipales " qui, une
fois renseigné, tient lieu de compte rendu d’entretien et de rapport annuel d’exécution.
Ce rapport est conservé par le préfet et par le maire, une copie est transmise par le maire au
procureur de la République.
Article 17
La présente convention est conclue pour une durée de trois ans, renouvelable par reconduction
expresse. Elle peut être dénoncée après un préavis de six mois par l’une ou l’autre des parties.
Article 18
Afin de veiller à la pleine application de la présente convention, le maire et le préfet conviennent
que sa mise en œuvre sera examinée par une mission d’évaluation associant l’inspection générale de
l’administration du ministère de l’intérieur, selon des modalités précisées en liaison avec
l’association des maires de France.
Article 19 (à insérer seulement si la commune est concernée)
En application du décret n°2015-496 du 29 avril 2015 autorisant les agents de police municipale à
utiliser à titre expérimental des revolvers chambrés pour le calibre 357 magnum uniquement avec
des munitions de calibre 38 spécial, et au vu du récépissé de remise signé par le préfet de zone, le
préfet délégué à la sécurité et à la défense ou leurs représentants et par le maire ou son
représentant, la commune reçoit, à titre expérimental et pour une durée de 5 ans, …... revolvers de
l’État en vue de leur utilisation par les agents de police municipale. Cette utilisation doit
s’effectuer notamment en application des articles R.511-12, R.511-18, R.511-19 et R.511-30 du
code de la sécurité intérieure, sans préjudice de l’application des autres articles de ce même code
régissant l’armement des intéressés (livre V, partie réglementaire).

ANNEXE " ARTICLE 13 "
Document opérationnel non communicable à des tiers
(à renseigner obligatoirement)
Pour les demandes non-urgentes : utilisation de la messagerie électronique
Les
demandes
seront
à
formuler
auprès
de
l’adresse
électronique
suivante : ................................................................................................................................................
Les demandes émaneront obligatoirement d’une des adresses électroniques suivantes (cinq
maximum) : ...........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Les demandes non urgentes formulées dans le cadre de cette procédure recevront une réponse des
forces de sécurité de l’État dans un délai maximal fixé à ......... jours.
Pour les demandes urgentes : utilisation du téléphone
Les
demandes
seront
à
formuler
en
appelant
le
numéro
de
téléphone
suivant : .................................................................................................................................................
Les demandes émaneront obligatoirement d'un des numéros de téléphones suivants (sept maximum)
: ..............................................................................................................................................................
Les demandes urgentes formulées dans le cadre de cette procédure recevront une réponse immédiate
des forces de sécurité de l'État. Le caractère d’urgence reste soumis à la libre appréciation des
forces de sécurité de l’État.
Attention : le fait pour un policier municipal de solliciter des informations qu’il utiliserait à des fins
personnelles et/ou qu’il communiquerait à des tiers en dehors de la stricte activité du service
l’expose à des sanctions administratives et/ou pénales.

