
11. RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION COMMUNALE DE COOORDINATION DE LA
POLICE MUNICIPALE ET DES FORCES DE SECURITE DE L'ETAT

Lors de sa séance du 13 février 2019, le Conseil municipal a approuvé une nouvelle convention de
coordination de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat, actualisant la convention
initiale du 1er juillet 2015.

Cette convention, d'une durée de 3 ans, arrive à échéance le 17 avril 2022.

Depuis le 27 décembre 2020, les conventions de coordination Police Municipale / Gendarmerie
sont à reconduction expresse et non plus tacite. Ainsi, il est nécessaire d'actualiser la convention.

La convention actualisée, d'une durée de 3 ans, prévoit en particulier :

o La coordination des services,

o La consultation des fichiers pour les besoins de service, notamment l'identification des
propriétaires de véhicules, les permis de conduire, les personnes recherchées,

o Le partage des informations au travers de réunions de concertation, et quotidiennement
lorsque des faits importants sont à transmettre,

o L'accroissement des contrôles communs « police route » mixtes,
o L'encadrement des manifestations selon nécessité et opportunité, hors maintien de ('ordre,
o La prévention de la délinquance juvénile en milieu scolaire par des interventions conjointes,
o La communication par des interventions conjointes pour lutter contre la délinquance des

seniors, des personnes fragilisées et vulnérables,
o La gestion des objets trouvés,
o Les Opérations Tranquillité Vacances.

Pro osition

Il est proposé au Conseil municipal d'approuver la nouvelle convention de coordination de la police
municipale et les forces de sécurité de l'Etat.

Avis favorable de la Commission des finances, de l'évaluation des politiques publiques, de l'administration
générale et de la tranquillité publique du 16 mars 2022

P.J. : projet de convention

Décision : Le Conseil municipal donne son accord à l'unanîmité
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DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du mercredi 23 mars 2022 à 18 heures

Le Conseil Municipal, convoqué par courrier en date du 17 Mars 2022, s'est réuni, salle Elle,
Espace Benoîte Groult, Avenue du Coat-Kaër, sous la présidence de M. Michaël QUERNEZ,
Maire.

Etaient résents :

Danièle Kha, Danièle Brochu, Michel Forget, Marie-Madeleine Bergot, Gérard Jambou, Nadine
Constantino, Stéphanie Mingant, Manuel Pottier, Isabelle Baltus, Yves Schryve, Morgane
Corne, David Le Doussal, Emilie Cerisay, Christophe Couic, Jean-Pierre Moing, Yvette
Metzger, Ronan Gouerec, Isabelle Le Douaron, Arnaud Le Pennée, Noëlle Brunerie, Eric
Saintilan, Sonia Monfort, Bruno Goenvic, Serge Nilly, Alain Kerhervé.

Absente :
Sylvana Macis

Pouvoirs :

Patrick Tanguy a donné pouvoir à Stéphanie Mingant
Pascale Douineau a donné pouvoir à Danièle Kha
Eric Alagon a donné pouvoir à Michael Ouernez

David Le Doussal a donné pouvoir à Isabelle Baltus (à partir de 19 h 30)

Frédérique Dieter-Pustoc'h a donné pouvoir à Marie Madeleine Bergot
Pierre Guillon a donné pouvoir à Danièle Brochu
Michel Tobie a donné pouvoir à Eric Saintilan

Nombre de conseillers résentsoure résentés:32

Secrétaire de séance : Christophe Couic


