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Entre le Préfet du Finistère et le Maire de Quimperlé, après avis du Procureur de la République près le Tribunal 
de Grande Instance de Quimper, il est convenu ce qui suit : 

La gendarmerie nationale (forces de sécurité de l’État) et la police municipale de Quimperlé 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. 

 

La présente convention, établie conformément aux dispositions du Code de la Sécurité Intérieure aux articles L 

512-1, L 512-3 à L 512-7, et aux dispositions de l’article L2212-2 et suivants du Code Général des Collectivités 

Territoriales, précise la nature et les lieux des interventions des agents de police municipale. Elle vient 

renouveler la convention de coordination signée le 17 avril 2019 et confirmer la volonté des deux corps de 

sécurité de travailler ensemble. 

Elle détermine les modalités selon lesquelles ces interventions sont coordonnées avec celles de la gendarmerie 

nationale. 

Pour l’application de la présente convention, la gendarmerie nationale est représentée par le Commandant de la 

brigade territoriale autonome de Quimperlé territorialement compétent. 

 

Article 1er 

L’état des lieux établi à partir du diagnostic local de sécurité des services de gendarmerie, avec le concours de la 

police municipale de la commune signataire, fait apparaître les besoins et priorités suivantes : 

➢ sécurité routière, 

➢ prévention et lutte des atteintes aux biens et aux personnes (vols, cambriolages, démarchage à 

domicile abusif…), 

➢ prévention et lutte contre les rassemblements d’éléments perturbateurs générant un fort sentiment 

d’insécurité, 

➢ prévention et lutte contre les addictions (stupéfiants, alcool…) pouvant entraîner des troubles et de 

l’insécurité publique, 

➢ prévention et lutte contre les pollutions et nuisances (déchets, hydrocarbures, bruits…), 

➢ prévention et lutte des violences scolaires et périscolaires,  

➢ prévention et protection des zones d’activités, des centres commerciaux et petits commerces, 

➢ prévention et lutte contre la divagation des animaux domestiques sur la voie publique. 
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TITRE Ier 

COORDINATION DES SERVICES 

Chapitre 1 

Nature et lieux des interventions 

Article 2 

La police municipale assure la surveillance des bâtiments communaux et une garde statique le cas échéant.  

 

Certains bâtiments sont pourvus d’un système d’alarme anti-intrusion : 

- Brizeux, 

- Chapelle Ste Eutrope (Fremeur), 

- Ecole Jean Guéhenno, 

- Ecole de Musique, 

- Jardins, 

- La Bobine, 

- Mairie, 

- Maison des Archers, 

- Médiathèque, 

- Présidial, 

- Restaurant Lézardeau élémentaire,  

- Ursulines, 

- Services Techniques. 

 

d’autres de digicode : 

- Ecole Bisson, 

- Ecole Brizeux, 

- Ecole Diwan, 

- Primaire Kersquine, 

- Portail Jules Ferry, 

- Portail 3 place Charles de Gaulle, 

- Rue Mme Moreau/rue Thiers 

- Thiers. 

 

Les codes « alarmes » et « digicodes » sont disponibles auprès de la police municipale et des services techniques 

communaux. 

 

 

Article 3 

I - La police municipale assure, à titre principal, la surveillance des établissements scolaires et la circulation aux 

abords de ceux-ci notamment lors des entrées et sorties des élèves et des points de ramassage, en fonction des 

effectifs disponibles : 

 - école Brizeux, 

- école Jean Guéhenno, 

- école Kersquine, 

- école Lézardeau, 

- collège Jules Ferry, 

- collège et lycée Kerbertrand, 

- collège Villemarqué, 

- lycée Roz Glass, 

- lycées Kerneuzec. 

 
II - La police municipale assure, à titre principal, la surveillance des points de ramassage, en fonction des 

effectifs disponibles : 

 - école Brizeux, 

- école Jean Guéhenno, 

- école Kersquine, 

- école Lézardeau, 

- collège Jules Ferry, 

- collège et lycée Kerbertrand, 

- collège Villemarqué, 

- lycée Roz Glass, 

- lycées Kerneuzec. 
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Pour ces missions, la police municipale s’assure que le Code de la Route est respecté tant par les usagers de la 

route que par les parents et les enfants des établissements scolaires fréquentés. 

 

La police municipale intervient dans les établissements scolaires dans le cadre de la prévention de la 

délinquance juvénile en milieu scolaire et périscolaire. La période et le nombre d’interventions sont à définir 

avec les chefs d’établissement. 

 

 

Article 4 

I - Marché hebdomadaire 

La police municipale assure, à titre principal, la surveillance du marché hebdomadaire, en partenariat avec le 

placier en fonction de l’activité et de la période saisonnière : 

 - place St Michel, chaque vendredi matin. 

- place Hervo, chaque dimanche matin. 

Elle contrôle le stationnement, l’installation des commerçants et le remballage. Elle peut effectuer, 

conjointement avec la Sous-Préfecture des contrôles d’hygiène et administratifs des commerçants non 

sédentaires abonnés et des commerçants dits « volants ou passagers ». 

II - Foires 

La police municipale assure, à titre principal, la surveillance des foires en partenariat avec la gendarmerie 

nationale sous réserve de la disponibilité des effectifs de cette dernière : 

- braderie des commerçants en journée sur voie publique  

- brocante quai Surcouf en journée en début des mois de juillet et août, pour les véhicules gênants. 

III - Cérémonies 

La police municipale assure, à titre principal, la surveillance et la sécurité des cérémonies patriotiques : 

- 19 mars 

- 27 avril (Souvenir des déportés), 

- 8 mai (fin de la guerre 39-45), 

- 18 juin (Appel du 18 juin Général de Gaulle), 

- 11 novembre (Armistice Guerre 14-18), 

- 5 décembre (Morts pour la France). 

 

IV – Fêtes et réjouissances 

La police municipale assure, à titre principal, la surveillance des fêtes et réjouissances organisées par la 

commune et ponctuellement les mises en fourrière. 

Pour les événements de grande ampleur, la gendarmerie nationale peut y être associée, sous réserve de la 

disponibilité de ses effectifs. 

 

Article 5 

La surveillance des autres manifestations, notamment des manifestations sportives, récréatives ou culturelles, 

défilés, rassemblement nécessitant ou non un service d’ordre à la charge de l’organisateur et selon l’ampleur 

estimée de la manifestation, est assurée, dans les conditions définies préalablement par les responsables de la 

gendarmerie et de la police municipale (sous couvert de l’autorité municipale), soit par la gendarmerie nationale, 

soit par la police municipale, soit en commun dans le respect des compétences de chaque service. 

 

Les manifestations à caractère revendicatif sont du ressort de la gendarmerie. Cependant, le concourt de la 

police municipale peut être sollicité. 

 

Article 6 

La police municipale assure la surveillance générale de la voie publique (stationnement et circulation) sur 

l’ensemble du territoire communal. 

I - Circulation 

La police municipale participe, au même titre que la gendarmerie nationale, à la surveillance de la circulation 

des véhicules sur les voies publiques. Elle veille à la fluidité du trafic et assure la régulation nécessaire afin d’y 

parvenir. Les deux entités s’engagent à s’aider mutuellement lors de problèmes de circulation particuliers. 
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II - Stationnement 

La police municipale a en charge de manière prioritaire la surveillance du stationnement des véhicules sur les 

voies publiques et aires aménagées à cet effet dont la liste est précisée lors des réunions périodiques prévues à 

l’article 10. 

La police municipale gère les mises en fourrière de véhicules sur les voies publiques et les voies privées 

ouvertes à la circulation publique (stationnement dangereux, épaves, abandonnés, ventouses ou représentant un 

danger imminent pour la sécurité publique), y compris sur les parcs de stationnements privés ouverts à la 

circulation publique (centres commerciaux).  

En revanche, les parcs de stationnement privés, fermés par une barrière et ou en souterrain d'immeubles, 

sont exclusivement de la compétence de la gendarmerie nationale. Pour ces derniers, le maître des lieux 

(propriétaire, bailleur et syndic) établira une réquisition auprès de la gendarmerie. L’enlèvement et la mise en 

fourrière des véhicules s’effectuera sous l’autorité de l’Officier de Police Judiciaire Compétent Territorialement 

(OPJTC) en application des articles L325-12 et R325-47 à R325-51 du code la route. Les frais de fourrière 

seront à la charge du maître des lieux.  

La police municipale surveille les opérations d’enlèvement et de mises en fourrière des véhicules (*) effectuées 

en application des articles L 325-1 à L325-13 du code de la route et de l’article 89, alinéa 2 de la Loi n°2003-

239 du 18 mars 2003, sous l’autorité de l’agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou de 

l’agent en remplissant les fonctions en son absence et celles demandées ponctuellement par l’OPJTC en un lieu 

privé, l’ensemble sous l’autorité de l’OPJTC.   

La police municipale assure la main levée des véhicules qu’elle a fait placer en fourrière sous l’autorité de 

l’agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou de l’agent en remplissant les fonctions en 

son absence.  

L’enlèvement des véhicules incendiés ou volés sera effectué par la gendarmerie nationale. Cependant, sur 

instruction de l’OPJTC, la police municipale pourra faire procéder à la mise en fourrière. 

L’enlèvement des véhicules incendiés, se révélant non identifiables après recherches ou dont le propriétaire 

demeure introuvable, fera l’objet d’un procès-verbal de destruction en vue de sa destruction via une entreprise 

agrée (*1), sous couvert de l’OPJTC. 

En dehors des horaires d’ouverture de la police municipale cités à l’article 8, l’élu d’astreinte, ou le placier, s’il 

est confronté à une problématique de stationnement pour mise en fourrière, sollicite les services de la 

gendarmerie pour faire procéder à la mise en fourrière pour assurer une continuité de service public. De même, 

la gendarmerie agit à toutes réquisitions de tiers. La police municipale sera tenue informée de l’opération. 

 (*) Coordonnées de la fourrière automobile : 

Abel Auto 

6 Rue Hélène Boucher 

29300 QUIMPERLE 

Tél : 09 74 56 16 64 ou 06 15 19 79 29 

 

(*1) Coordonnées de l’entreprise de destruction : 

Guy Dauphin Environnement 

8 Avenue Amiral Melchior 

56100 Lorient 

Tél : 02 97 37 20 88 

 

Article 7 

La police municipale participe pleinement à la prévention et la lutte contre l’insécurité routière. Elle intervient 

sur l’ensemble des prérogatives déterminées par la loi et code en vigueur et notamment en matière de : 
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I – Vitesse et contrôle routier 

 

La police municipale est dotée d’un cinémomètre (radar jumelle). Homologué et vérifié périodiquement auprès 

des services du SGAMI de Rennes.  

 

Des opérations périodiques de contrôle conjointes avec la gendarmerie nationale peuvent être organisées comme 

aussi le prêt temporaire du cinémomètre peut être autorisé en sa direction à l’occasion de contrôles de vitesse de 

grande ampleur ou en cas de dysfonctionnement de leur outil. 

Lorsque la police municipale constate un excès de vitesse supérieure à 40km/h de la vitesse maximale autorisée, 

les agents retiennent à titre conservatoire le permis de conduire, après avis de l’Officier de Police Judicaire 

Territorialement Compétent. 

III - Alcoolémie 

Les contrôles d’alcoolémie réalisés suite à une constatation d’infraction routière (ou sur ordre de l’OPJTC sans 

infraction routière préalable) doivent être conduits avec l’autorisation préalable de l’OPJTC. Lorsqu’il y a 

présomption de l’existence d’un état alcoolique ou lorsque le conducteur aura refusé de se soumettre aux 

épreuves de dépistage, l’agent de police municipale rendra compte immédiatement à l’OPJTC qui est alors tenu 

de lui transmettre des instructions à cet égard. Il en est de même en cas d’accident de la circulation, de 

présomption de commission d’infraction ou sur réquisition du procureur de la République. 

 

IV - Stupéfiants 

Lorsqu’il y a présomption d’usage de produits stupéfiants ou lorsque le conducteur aura refusé de se soumettre 

aux épreuves de dépistage, l’agent de police municipale rendra compte immédiatement à l’OPJTC qui est alors 

tenu de lui transmettre des instructions à cet égard. 

Article 8 

Sans exclusivité, la police municipale assure plus particulièrement les missions de surveillance sur l’ensemble 

du territoire communal selon les horaires suivants : 

 - 8h-12h30 / 13h30-17h30 du lundi au vendredi *, 

 - 9h00-12h le samedi. 

* 09H pendant les vacances 

* le vendredi, jour de marché, un agent de police débute à 6h00 pour contrôler le respect de l’interdiction de 

stationnement et procéder si besoin à l’enlèvement et la mise en fourrière de véhicules en stationnement gênant 

sur la place dédiée.  

 

Ces horaires sont modifiables en fonction des circonstances, des besoins et des phénomènes de délinquance 

observés ponctuellement par la police municipale et ou la gendarmerie nationale et sur accord préalable de 

l’autorité municipale, notamment hors périodes scolaires, période estivale et en nuit. 

 

Dans ces créneaux horaires et lors des surveillances portées et pédestres, le service assure : 

- toutes interventions sur appel d’un tiers, de la gendarmerie nationale ou de la hiérarchie sur les lieux où 

se produisent des troubles à l’ordre ou à la tranquillité publique, des délits et crimes flagrants, 

- des missions de sécurité au côté et en complément de la gendarmerie nationale, 

- la surveillance des bâtiments communaux et la sécurité de toutes les manifestations organisées par la 

commune (article 2 et 4-IV), 

- des contrôles de vitesse et routiers sur les axes identifiés accidentogènes et ceux recensés « vitesse 

excessive » via les données statistiques des radars pédagogiques (article 7), 

- la surveillance des lieux et voies publics, des lieux et voies privés ouverts à la circulation publique 

notamment le stationnement (zone bleue, arrêt minute, gênants, dangereux, abusif de plus de 7 jours…) 

et la mise en fourrière s’y rattachant (article 6),  

- la proximité et la visibilité avec la population, les industriels, les commerçants et les artisans toute 

l’année, 

- l’Opération Tranquillité Vacances (OTV), surveillance des pavillons et appartements en l’absence des 

occupants, en partenariat avec la gendarmerie nationale, 
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- la lutte contre les incivilités, au recensement des tags, des squats et à la surveillance des lieux publics, 

au regard notamment des troubles à l‘ordre public que peuvent générer certains rassemblements diurnes 

et nocturnes, 

- la délivrance et le contrôle des débits de boissons et ceux temporaires. 

Article 9 

Toute modification des conditions d’exercice des missions prévues aux articles 2 à 8 de la présente convention 

fait l’objet d’une concertation entre le représentant de l’Etat et le maire dans le délai nécessaire à l’adaptation 

des dispositifs de chacun des deux services. 

 

Chapitre II 

Modalités de la coordination 

 

Article 10 

Le responsable de la gendarmerie nationale et le responsable de la police municipale, ou leurs représentants, se 

réunissent périodiquement pour échanger des informations utiles relatives à l’ordre, la sécurité et la tranquillité 

publiques dans la commune, en vue de l’organisation matérielle des missions prévues par la présente 

convention.  

 

 - une réunion trimestrielle (mairie, date à fixer selon agenda) avec le maire ou son adjoint à la sécurité ? 

le responsable de la brigade territoriale autonome de Quimperlé ou son représentant en son absence, et le 

responsable de la Police Municipale ou son adjoint, pour information de l’ensemble des moyens mis en œuvre 

par la gendarmerie sur le territoire communal. 

 

Article 11 

La police municipale est associée à la réalisation des objectifs de sécurité. Les responsables de la gendarmerie 

nationale et de la police municipale s’informent mutuellement des modalités pratiques des missions 

respectivement assurées par les agents des deux corps, pour assurer la complémentarité des services chargés de 

la sécurité sur le territoire communal et prévenir les dysfonctionnements, dans le respect des prérogatives de 

chacun. 

 

Le responsable de la police municipale informe le responsable de la gendarmerie nationale du nombre d’agents 

de police municipale affectés aux missions de police municipale et le cas échéant, du nombre d’agents armés et 

du type d’armes portées (article 16, 6-4). 

La Police municipale donne et communique toute information à la gendarmerie nationale sur tout fait : 

- qui a été observé dans l’exercice de ses missions et dont la connaissance peut être utile à la préservation de 

l’ordre public, 

- susceptible d’entraîner la mise en œuvre d’une procédure judiciaire, 

- permettant la résolution d’une procédure en cours et qui a été observé dans l’exercice des missions des agents. 

A cet effet, l’information est transmise sans délai au standard de la gendarmerie nationale (article 14) pour 

instruction et action. L’information sera ponctuée par un échange courriel en provenance de la boite mail de la 

police municipale suivante : policemunicipale@ville-quimperle.fr et l’établissement de procédures conformes 

aux textes réglementaires en vigueur relatifs à la police municipale, si nécessaire ou à la demande expresse de la 

gendarmerie nationale. 

 

Parallèlement, la gendarmerie nationale informe la police municipale par tous les moyens de communication 

appropriés des événements pouvant impliquer une intervention en renfort des moyens de l’Etat ou d’éléments 

particuliers devant être portés à la connaissance de toutes les patrouilles en action. De même, elle l’informe des 

secteurs sensibles en matière de délinquance, déterminées par les données statistiques, afin d’élaborer au mieux 

un schéma cohérent de surveillance du territoire. S’agissant des données statistiques mensuelles de la 

délinquance, il conviendra de définir les modalités de transmission (art. 16-2). 

Dès lors que des infractions commises sur le territoire communal troublent l’ordre public, ou qu’un acte de 

délinquance particulièrement grave ou susceptible de répercussion sur la vie locale se produit sur la commune, 

le responsable de la gendarmerie nationale en informe le maire dans le respect des investigations judiciaires. Les 

responsables de la gendarmerie nationale et de la police municipale peuvent décider que des missions pourront 

être effectuées en commun sous l’autorité fonctionnelle du responsable de la gendarmerie nationale, ou de son 

représentant, sous réserve de la présence d’un officier de police judiciaire ou d’un contact avec lui pour la 

mission correspondante, et de la disponibilité des effectifs de la police municipale. Le Maire en est 

mailto:policemunicipale@ville-quimperle.fr
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systématiquement informé. En aucun cas, la police municipale participera à des opérations de maintien d’ordre 

et d’interpellation de grande envergure avec la gendarmerie. 

 

Article 12 

Dans le respect des dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 

libertés, la gendarmerie nationale 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 la gendarmerie nationale. 

La consultation des fichiers administratifs et de gendarmerie (SIV, SNPC, FPR, FOVeS) par le personnel de la 

police municipale s’effectue conformément aux dispositions de la circulaire ministérielle  

-NOR/INT A1835557J et le décret n° 2018-387 du 24 mai 2018 

 

L’agent de police municipale aura obligation de communiquer au militaire de la gendarmerie son nom, prénom 

et matricule pour toute consultation des fichiers énumérés ci-dessus. 

 

Article 13 

Pour pouvoir exercer les missions prévues par les articles 21-2 et 78-6 du code de procédure pénale et par les 

L221-2, L223-5, L224-16, L224-17, L224-18, L231-2, L233-1, L233-2, L234-1 à L234-9 et L235-2 du code de 

la route, les agents de police municipale doivent pouvoir joindre à tout moment, un officier de police judiciaire 

territorialement compétent. A cette fin, le responsable de la gendarmerie nationale et le responsable de la police 

municipale précisent les moyens par lesquels ils doivent pouvoir communiquer entre eux et en toutes 

circonstances. 

Article 14 

Les communications entre les deux services de sécurité pour l’accomplissement de leurs missions respectives se 

font par les liaisons téléphoniques définies d’un commun accord par les responsables dont : 

 

 Service de commandement de jour, O.P.J 

 02 98 96 00 58 

 

 Centre d’Opération et de Renseignements de la Gendarmerie (CORG) 

 02 98 55 80 80 ou 17 (jour et nuit) 

 

 

TITRE II 

COOPERATION OPERATIONNELLE RENFORCEE 

 

Article 15 

Le Préfet du Finistère et le Maire de la commune de Quimperlé conviennent de renforcer la coopération 

opérationnelle entre la gendarmerie nationale et la police municipale pour ce qui concerne la mise à disposition 

des agents de Police Municipale et de leurs équipements. 

 

Article 16 

En conséquence, la gendarmerie nationale et la police municipale amplifient leur coopération dans les domaines 

suivants : 

 

1/ du partage d’informations sur les moyens disponibles en temps réel et leurs modalités d’engagement ou de 

mise à disposition des effectifs disponibles précisé comme suit : 

- communication et information par téléphone pour obtenir une réactivité face à l’événementiel. 

2/ de l’information quotidienne et réciproque par les moyens suivants, courriels directs : échanges d’information 

sur les faits marquants : 

 

Mail de l’agent responsable de la police municipale de Quimperlé 

bta.quimperle@gendarmerie.interieur.gouv.fr 

mailto:?????????@gendarmerie.interieur.gouv.fr
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Elles veilleront ainsi à la transmission réciproque des données statistiques ainsi que des éléments de contexte 

concourant à l’amélioration du service public dans le strict respect de leurs prérogatives, de leurs missions 

propres et des règles qui encadrent la communication des données. Un agent de police municipale pourra se voir 

remettre, sous contrôle de l’OPJ de permanence, les statistiques annuelles de l’activité de la gendarmerie sur 

Quimperlé afin de prendre connaissance de tous les faits de délinquance qui s’y sont déroulés. Cette 

transmission prendra la forme la plus adéquate définie d’un commun accord avec les responsables de chaque 

service. 

 

3/ de missions menées en commun sous l’autorité fonctionnelle du responsable de la gendarmerie nationale, ou 

de son représentant, mentionnées à l’article 11, par la définition préalable des modalités d’engagement de ces 

missions, 

 

4/ de la prévention des violences urbaines et de la coordination des actions en situation de crise, 

 

5/ de la sécurité routière, par l’élaboration conjointe d’une stratégie locale de contrôle s’inscrivant dans le 

respect des instructions du Préfet, du Procureur de la République ainsi que la définition conjointe des besoins et 

des réponses apportées en matière de fourrière automobile (voir article 6), 

 

6/ de la prévention par la précision du rôle de chaque service dans les opérations destinées à assurer la 

tranquillité publique, à prévenir les cambriolages tout au long de l’année (Opération Tranquillité Vacances), à 

lutter contre les vols à main armée, la délinquance itinérante, à protéger les personnes vulnérables, ou dans les 

relations avec les partenaires, notamment les bailleurs sociaux et les Groupes de Travail du Conseil 

Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance. 

 

 6/1 Opération Tranquillité Vacances (OTV) 

La police municipale adhère au concept « Opération Tranquillité Vacances » en partenariat avec la gendarmerie 

nationale. 

 

A ce titre, la police municipale assure le suivi des demandes d’OTV faites auprès des services, en opérant une 

surveillance des maisons et appartements concernés. Les demandes formulées auprès de la gendarmerie font 

l’objet d’une transmission à la police municipale, pour information via la boîte courriel 

policemunicipale@ville-quimperle.fr et inversement. 

 

6/2 Divagation des animaux et chiens dangereux 

La police municipale est chargée de faire respecter les arrêtés relatifs d’une part à la divagation des animaux et 

d’autre part aux chiens non tenus en laisse 

 

Au même titre que la gendarmerie nationale, elle est chargée de faire respecter les dispositions de la Loi n°99-5 

du 5 janvier 1999 relative aux animaux dangereux. En particulier, aux termes de l’article L215-3-1 du Code 

Rural, les agents de la police municipale peuvent verbaliser les propriétaires de chiens d’attaque (1ère catégorie) 

et de chiens de garde et de défense (classé 2nde catégorie) qui n’ont pas déclaré à la mairie qu’ils détenaient un 

tel animal et ne se sont pas soumis aux obligations prévues à l’article L211-14 du Code Rural. 

Ils peuvent également verbaliser les propriétaires de ces chiens qui ne respectent pas les règles de circulation sur 

la voie et les lieux publics imposés à ces animaux par l’article L211-16 du Code Rural. Ils ont en charge, 

pendant les horaires d’ouverture du service, la capture et la remise des animaux errants à la fourrière animale, 

Chenil Service SACPA Quimper. 

La police municipale assure la délivrance des permis de détention, du suivi des procédures administratives liées 

aux infractions constatées. La gendarmerie nationale reçoit une ampliation des arrêtés d’autorisation de 

détention des chiens catégorisés. Elle peut saisir la police municipale de tout problème lié à la présence d’un 

chien dangereux sur le territoire communal. 

Ces activités sont étendues pour des animaux mordeurs ou présentant un danger pour les animaux et les tiers. 

 

 

 

 

6/3 Interpellation et mise à disposition de l’OPJTC 

Dans le cade de leurs missions, les agents de police municipale doivent, conformément aux articles 21-2, 53 et 

73 du Code de Procédure Pénale et 11 du Code de déontologie des agents de police municipale, appréhender 

l’auteur de crime ou de délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement et le conduire devant l’OPJ le plus 

proche. 

 

mailto:policemunicipale@ville-quimperle.fr
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Pour les besoins de toute interpellation, les agents de la police municipale ne peuvent utiliser que la force 

strictement nécessaire selon les codes de déontologie et de procédure pénale. S’ils ont recours à leurs armes 

réglementaires, ils ne peuvent le faire qu’en l’état de légitime défense. En tout état de cause, les moyens de 

défense employés doivent être proportionnés à la gravité de l’atteinte aux personnes et aux biens. 

 

Toute personne interpellée par la police municipale dans le cadre d’une infraction pénale sera soumise à une 

palpation de sécurité et entravée uniquement si la situation l’exige (individu violent et étant susceptible de 

prendre la fuite) selon l’article 803 du Code de Procédure Pénale, le temps de transport en véhicule administratif 

sérigraphié jusqu’à la brigade de gendarmerie de Quimperlé, sous couvert de l’OPJTC. 

 

Toute personne interpellée par la police municipale en état d’Ivresse Publique et Manifeste (IPM) sur la voie 

publique sera transportée, sous couvert de l’OPJTC, dans un véhicule administratif sérigraphié dans un 

établissement hospitalier pour obtenir un bulletin de non admission. Ensuite, l’individu sera présenté à un OPJ 

pour être placé en chambre de sûreté. 

Pour toute interpellation, une fiche de mise à disposition est systématiquement rédigée et remise à l’OPJ.  

 

6/4 Armement de la Police Municipale 

L’armement de la police municipale de Quimperlé est prévu l’article L511-5 du Code de la Sécurité Intérieure. 

Sur la commune, afin de mener à bien leurs missions, les agents de police municipale sont dotées d’armes de 

catégorie D, à savoir : 

- propulseur lacrymogène (aérosol de défense), 

- bâton télescopique. 

Le port de l’armement est conditionné au suivi de la formation obligatoire CNFPT, l’habilitation s’y rattachant 

et l’autorisation préfectorale prévue par les textes réglementaires. 

Les agents de police municipale ne pourront faire usage de leurs armes que dans le cadre de la légitime défense. 

Missions extra-territoriales 

Dans certains cas, les agents de police municipale peuvent être amenés à sortir des limites de la commune, 

lorsqu’ils patrouillent en limite territoriale et dont le besoin les oblige à pénétrer sur la commune voisine pour y 

faire demi-tour ou lorsqu’ils secondent un OPJ sur réquisition selon l’article 18 du Code de procédure Pénale. 

A contrario, les policiers municipaux pourront circuler dans leur véhicule administratif, en dehors du territoire 

communal, mais sans être porteurs de leurs armes de dotation, lorsqu’ils doivent effectuer une liaison 

administrative ou effectuer une relation interprofessionnelle avec d’autres services institutionnels. 

6/5 Objets trouvés 

Les objets trouvés sur les voies et lieux publics du territoire communal sont gérés par la police municipale. 

L’arrêté municipal n°2022-55 définit les modalités et la gestion des objets trouvés sur la commune. 

Il est convenu que la gendarmerie nationale remette à la police municipale tout objet trouvé déposé à leur unité 

ou oriente les découvreurs vers la police municipale. 

7/ de l’encadrement des manifestations sur la voie publique ou dans l’espace public, hors missions maintien de 

l’ordre (voir article 4) 

 

8/ de la communication opérationnelle au moyen d’une ligne téléphonique dédiée ou tout autre moyen technique 

(messagerie intranet…). L’utilisation des canaux « Rubis et Acropole » fait l’objet d’une réflexion commune. Le 

renforcement de la communication opérationnelle implique également la retransmission immédiate des 

sollicitations adressées à la police municipale 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. 

  

 Brigade de gendarmerie de Quimperlé en journée : 02 98 96 00 58 

 

 Centre d’Opération et de Renseignements de la Gendarmerie (CORG) : 17 mais pas de ligne dédiée, 

 

  Police Municipale : 02 98 96 30 66. 
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9/ De l’application des arrêtés municipaux pris pour la consommation d’alcool sur la voie publique et sur la 

vente d’alcool à emporter 

 

10/ Au-delà des relevés d’identité et des titres de circulation des gens du voyage par la Police Municipale, et, par 

application des nouvelles dispositions de la loi du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure se rapportant à la lutte 

contre l’installation illégale des gens du voyage (articles 53 à 58), la gendarmerie nationale coordonnera les 

interventions et les opérations d’expulsion, en lien avec la préfecture. 

 

Article 17  

L’article L 132-3 du Code de la sécurité intérieure dispose que « le maire est informé sans délai par le 

responsable local de la gendarmerie nationale des infractions causant un trouble à l'ordre public commises sur le 

territoire de sa commune ». Cette information se fait de manière habituelle, par le canal de la Police Municipale, 

chargée ensuite d'informer les élus. En cas d’événement grave, et notamment la nuit, l'information est faite à 

l'élu de permanence. Le responsable de la brigade territoriale autonome de la gendarmerie nationale se réserve le 

droit d'informer directement le Maire. 

 

Compte tenu du diagnostic local de sécurité et des compétences respectives de la gendarmerie nationale et de la 

police municipale, le maire de Quimperlé précise qu’il souhaite renforcer l’action de la police municipale par les 

moyens suivants : 

I - îlotage renforcé dans les quartiers identifiés comme mouvementés, Kerstrado, Kerbertrand… 

II - intervention dans les écoles, collèges, lycées et le centre de loisirs dans le cadre de la prévention de la 

délinquance juvénile en milieu scolaire et périscolaire 

III - intégration de la police municipale dans les groupes de travail du CISPD 

IV - identification et gestion d’éléments perturbateurs générant un fort sentiment d’insécurité, 

V - prévention et lutte contre les addictions (stupéfiants, alcool…) 

Article 18 

La mise en œuvre de la coopération opérationnelle définie en application du présent titre implique l’organisation 

des formations au profit de la police municipale : 

- formation initiale d’application des agents de police municipale et chefs de service de police municipale, 

- formation continue obligatoire dispensée en cours de carrière et adaptée aux besoins du service, en vue de 

maintenir ou de parfaire leur qualification professionnelle et leur adaptation aux fonctions qu’ils sont amenés à 

exercer (articles 17, IV et V), 

- formation obligatoire pratique et théorique à la détention et au maniement d'armes dispensée par le Centre 

National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT). 

Les agents de police municipale devront être à jour des obligations en la matière. 

Dans le cadre de la formation des agents de police municipale, la gendarmerie nationale pourra accueillir au sein 

de ses services ces fonctionnaires pour des stages pratiques ou d’observation. De même, des formations 

continues pourront être organisées dans des domaines divers (règles de procédure judiciaire, intervention 

professionnelle – GTPI, la préservation des traces et indices…) 

 

Réciproquement, la police municipale pourra accueillir des militaires de la gendarmerie nationale afin de 

développer une meilleure connaissance du fonctionnement du service. 

Dans le cadre de la formation continue, des échanges seront organisés après accord des hiérarchies respectives 

entre les agents de police municipale et les gendarmes afin d’acquérir et de développer pour ces personnels des 

réflexes communs. 

 

 

 

 

 

TITRE III 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Article 19 
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Un rapport périodique pourra être établi, au moins une fois par an, selon les modalités fixées d’un commun 

accord par le représentant de l’Etat et le Maire, sur les conditions de mise en œuvre de la présente convention. 

Ce rapport est communiqué au Préfet, au Maire et au Commandant de compagnie de la gendarmerie. Copie en 

est transmise au Procureur de la République. 

 

Article 20 

La présente convention et son application feront l’objet d’une évaluation annuelle au cours d’une réunion du 

comité restreint du CISPD. Le Procureur de la République sera informé de cette réunion et y participera, s’il le 

juge nécessaire. 

 

Article 21 

La présente convention est conclue pour une durée de trois ans, renouvelable par reconduction expresse, sauf 

avenant. Elle peut être dénoncée après un préavis de six mois par l’une ou l’autre des parties. 

 
Article 22 

Afin de veiller à la pleine application de la présente convention, le Maire de Quimperlé et le Préfet du Finistère 

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. 

 
Fait à Quimperlé, 

 

 

Le Maire de Quimperlé,      Le Préfet du Finistère, 

 

 

         

             

           

 

Michaël QUERNEZ      Philippe MAHE   

 

 

 
La Procureure de la République, 

 

 

 

 

 

 

Carine HALLEY 


