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TUrol,
Commune de Saint-Chinian
D6partement de l'H6rault
Rtipublique Frangaise

S"te&,^r*

D6lib6ration du Conseil Municipal n' DCM 2022-028
S6ance du L4 avril2022
Obiet : Convention communale de coordination de la police municipale et des forces de
s6curit6 de l'Etat
L'an deux mille vingt-deux, le quatorze avril, le Conseil Municipal de la commune de Saint-Chinian
r6gulidrement convoqu6, s'est r6uni dans la salle de l'Abbatiale, 19 heures 00, sous la pr6sidence
de Catherine COMBES, Maire, suite aux convocations qui lui ont 6t6 adress6es au moins trois jours
francs avant la s6ance.

i

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE : 19
PRESENTS: (12) Mme Catherine COMBES,

Maire;

M. Alain GHISALBERTI, Mme Hdldne TETELIN, M. Sylvain DECOR, Mme Marie-Claude MOTHE, M.
Jean-Frangois MADONIA, Adjoints

;

Mme Monique

LEROY, M. David MOUTON, Mme Sandrine COUSTE, Mme Corinne TRINQUIER, M.
Luc FOURNIER, Mme Julie BENEZECH, Conseillers municipaux.

POUVOIRS: (2) Mme Sylvie MAURY
FranCois MADONIA.

a Mme Marie-Claude MOTHE, M. Franck

TEYSSIER

i

M. Jean-

ABSENTS : (2) M. Bruno ENJALBERT, M. Patrice HANRIOT.

ABSENTS EXCUSES:

(5) M. Philippe MARCON, M. Cl6ment CHAPPERT, M. Franck

TEYSS|ER, Mme

Sylvie MAURY, M. Lucien DUPRE.
SECRETAIRE DE SEANCE : Mme Marie-C|aude MOTHE.

DATE DE CONVOCATION : 07 avril2O22

Madame le Maire explique i l'assembl6e que les missions de la police municipale ont 6t6 red6finies
par la loi du 15 avril 1999 relative aux polices municipales.
Cette meme loi pr6voyait 6galement l'6tablissement d'une convention communale de coordination
entre la police nationale et la police municipale.
Le d6cret du 2 janvier 2012 relatif aux conventions types de coordination en matidre de police
municipale a r6vis6 la convention type communale pr6voyant l'6laboration d'un diagnostic local de
s6curit6 qui conduit e d6terminer la nature et les lieux d'interventions des polices municipales ainsi
que pour les signataires qui le souhaitent les modalit6s d'une coop6ration op6ratlonnelle renforc6e.
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Dds lors qu'un service de police municipale comporte au moins trois emplois d'agents de police
municipale, y compris d'agent mis disposition de la commune par un 6tablissement public de
coop6ration intercommunale dans les conditions pr6vues l'article l- 512-t-2 ou aux I et ll de

i

i

l'article 1.512-2, une convention de coordination des interventions de la police municipale et des
forces de s6curit6 de l'Etat est conclue entre le Maire de la commune (le pr6sident de
l'6tablissement public de coop6ration intercommunale le cas 6ch6ant), le rep16sentant de l'Etat dans
le D6partement et le Procureur de la R6publique territorialement comp6tent.

cette convention peut 6galement 6tre conclue, d la demande du Maire, lorsqu'un service de police
municipale compte moins de trois emplois d'agents de police municipale.
La convention de coordination des interventions de la police municipale

et des forces de sdcurit6 de
l'Etat pr6cise, aprAs r6alisation d'un diagnostic prdalable des prob16matiques de s0ret6 et de sdcurit6
auxquelles est confront6 le territoire, les missions compl6mentaires prioritaires, notamment
judiciaires, confi6es aux agents de police municipale ainsi que la nature et les lieux de leurs
interventions, eu 6gard e leurs modalit6s d'6quipement et d'armement.
Elle d6termine les modalit6s selon lesquelles ces interventions sont coordonn6es avec celles de la
police et de la gendarmerie nationales. Elle pr6cise la doctrine d'emploi du service de police

municipale.
Le projet de convention a 6t6 envoy6 au conseil municipal en piEce annexe
convention est propos6e pour une p6riode de trois ans.
Le conseil municipal,

i

la convocation. Cette

aprls en avoir d6lib6r6,

Article 1: D'APPROUVER cette convention communale de coordination de la police municipale et
des forces de s6curit6 de l'Etat pour une dur6e de 3 ans.

Article 2 : D'AUTORISER Madame le Maire ou son reprdsentant a signer tous les actes aff6rents.
Article 3: La Directrice G6n6rale des Services est charg6e de l'ex6cution de la pr6sente d6llbdration
qui sera :
- Transmise au rep16sentant de l'Etat.

Ampliation adress6e au

:

- Monsieur le Pr6fet,
- Monsieur le Procureur de la R6publique,
- Monsieur le Commandant de la communaut6 de Brigade de Murviel-lEs-862iers.

Adopt, d I'unonimitd
Ainsi fait et d6lib6r6 les jour, mois et an susdits,
Pour copie conforme
Fait

i

Saint-chinian, le

Le Maire,

Catherine COMBES
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