
                                                                                                            

CONVENTION COMMUNALE DE COORDINATIONCONVENTION COMMUNALE DE COORDINATION

DE LA POLICE MUNICIPALEDE LA POLICE MUNICIPALE

 ET ET

DES FORCES DE SÉCURITÉ DE L’ÉTATDES FORCES DE SÉCURITÉ DE L’ÉTAT

Communes de LE TRAIT et YAINVILLE

Entre le préfet de la Seine-Maritime, le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Rouen, le
maire de le Trait et le maire de Yainville, il est convenu ce qui suit :

La police  municipale  de le  Trait  est  mise  à  disposition de la  commune de Yainville  par  le  biais  d’une
convention de  mise  en  commun du service  de police  municipale  en  date  du  06  novembre  2019.  Cette
convention est renouvelée par tacite reconduction.

La police municipale et les forces de sécurité de l’Etat ont vocation, dans le respect de leurs compétences
respectives, à intervenir sur la totalité des territoires des communes de Le Trait et de Yainville.

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 de l’article L.512-4 du code de la sécurité
intérieure modifié par la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019, précise les missions prioritaires, notamment
judiciaires, confiées aux agents de police municipale ainsi que la nature et les lieux de leurs interventions, eu
égard  à  leurs  modalités  d'équipement  et  d'armement.  Elle  détermine  les  modalités  selon  lesquelles  ces
interventions sont coordonnées avec celles des forces de sécurité de l’Etat.

Pour l'application de la présente convention, les forces de sécurité de l'Etat sont la gendarmerie nationale. Le
responsable des forces de sécurité de l'Etat est le commandant de la communauté de brigades de gendarmerie
de Duclair.

Dans le cadre du programme gouvernemental « Petite Ville de Demain », la gendarmerie propose une offre
de sécurité sur mesure à la commune de Le Trait, qui vient compléter la coordination opérationnelle mise en
place avec la police municipale prévue dans la présente convention.
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Article 1er
L'état  des lieux établi  à partir  du diagnostic local  de sécurité réalisé par les forces de sécurité de l'Etat
compétentes, avec le concours des communes signataires, fait apparaître les besoins et priorités suivants :

1.La lutte contre l’insécurité routière ;

2.La prévention de la violence, notamment dans le milieu scolaire et au sein des familles ;

3.La  prévention  des  atteintes  aux  biens,  notamment  les  vols  simples,  les  vols  de  véhicules  et  les
dégradations commis sur la voie publique ;

4.La lutte contre la consommation de stupéfiant.

TITRE Ier : COORDINATION DES SERVICES

Chapitre Ier : Nature et lieux des interventions

Article 2
La police municipale assure la garde statique des bâtiments communaux. Elle communique, le cas échéant, à
la  brigade  de  gendarmerie  compétente,  la  liste  des  bâtiments  communaux  équipés  d’un  système  de
vidéoprotection. Cette liste est actualisée annuellement.

Article 3
-  La  police  municipale  assure,  en  fonction  de  ses  effectifs  et  de  manière  aléatoire,  la  surveillance  des
établissements scolaires suivants, en particulier lors des entrées et sorties des élèves :
- Ecoles Maupassant (maternelle et élémentaire), Pierre et Marie Curie (maternelle et élémentaire) sur le
territoire de la commune du Trait.
- Collège Charcot sur le territoire de la commune du Trait.
- Ecole Charles Perrault (maternelle et élémentaire) sur le territoire de la commune de Yainville.
 
Article 4
La police municipale assure, à titre principal, la surveillance des foires et marchés, ainsi que la surveillance
des cérémonies, fêtes et réjouissances organisées par les communes notamment:

•Fête de la libération du Trait le 31 août
•Commémoration du 8 mai 1945
•Le 14 juillet (fête nationale)
•Le 11 novembre (armistice)
•Les estivales saint Jean (le Trait)
•Saint Jean (Yainville)
•Sainte Madeleine (Yainville)
•Carnaval de mars (Yainville)
•Les manifestations à caractère officiel
•Fête de la moto (tous les deux ans) (le Trait)

Article 5
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, est assurée, dans les conditions définies
préalablement par le responsable des forces de sécurité de l'Etat et le responsable de la police municipale,
soit par la police municipale, soit par les forces de sécurité de l'Etat, soit en commun dans le respect des
compétences de chaque service.

La  surveillance  des  manifestations  rassemblant  un  public  important  et  qui  constituent  des  grands
rassemblements publics est du ressort  des forces de l’État.  Il  en est de même pour les manifestations à
caractère revendicatif.
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Article 6
La police municipale assure la surveillance de la circulation et du stationnement des véhicules sur les voies
publiques  et  parcs  de  stationnement  dont  la  liste  est  précisée  lors  des  réunions  périodiques  prévues  à
l'article 15.

Elle surveille les opérations d'enlèvement des véhicules, et notamment les mises en fourrière, effectuées en
application de l'article L.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.

Article 7
La police municipale informe au préalable le commandant de la COB DUCLAIR  des opérations de contrôle
routier et de constatation d'infractions qu'elle assure dans le cadre de ses compétences.

Article 8
Sans  exclusivité,  la  police  municipale  assure  plus  particulièrement  les  missions  de  surveillance  sur
l’ensemble des territoires des communes de le Trait et de Yainville dans les créneaux horaires suivants :

•Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 08h00 - 12h15 // 12h45 - 19h00
•Pour la période estivale des mois de juillet et août : 13h45 - 18h00 // 19h00 - 22h00

 Sur des missions particulières et exceptionnelles un service peut-être organisé de nuit ou le week-end.

Article 9
Conformément à la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999,  renforcée par la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001
relative  à  la  sécurité  quotidienne et  par  la  loi  n°  2008-582 du  20 juin  2008 renforçant  les  mesures  de
prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux,
la  Police  Municipale  est  chargée  de  tenir  le  registre  de  déclaration  des  animaux  classés  dangereux  et
d'instruire des demandes de permis de détention pour les chiens dits dangereux.
Cette liste tenue à jour est transmise après chaque modification au commandant de la COB de DUCLAIR.

Au même titre que la gendarmerie elle est chargée de faire respecter toutes les dispositions législatives et
réglementaires en vigueur, notamment l'obligation de tenir les chiens en laisse et le contrôle de toutes les
pièces administratives obligatoires.
La Police Municipale met en œuvre les procédures de capture des animaux errants et dangereux.

Article 10
En  cas  de  nécessité  de  service,  les  déplacements  des  agents  de  police  municipale  hors  communes  et
régulièrement armés sont autorisés dans les cas suivants :
•la  présentation d’un contrevenant  ou d’un délinquant  à  un Officier  de police  judiciaire  (militaire  de la
Gendarmerie Nationale) en poste en dehors des communes d’exercice de la police municipale.
•le transport d’une personne en ivresse publique manifeste vers un centre hospitalier ou chez un médecin.
•l’existence d’un découpage territorial obligeant à transiter par une commune voisine (Duclair,  Rives en
seine).
•exercices de tir sur convocation de l’organe formateur (formation de la fonction publique territoriale).
•Chacun des déplacements des agents armés hors commune doit être strictement lié à un  motif  de service
dûment apprécié par la hiérarchie et rapporté aux missions légales et réglementaires des agents de police
municipale, dont la clause d’attribution figure à l’article L.511-1 du Code de la sécurité intérieur (CSI) ou
dans le code de procédure pénal (CPP) pour les missions de police judiciaire article 78-6 du CPP).
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Article 11
Compte tenu du diagnostic local de sécurité et des compétences respectives des forces de sécurité de l'Etat et
de la police municipale, les agents de police municipale sont équipés d’armes  de catégories B et D.

Les armes et munitions sont stockées au poste de police municipale situé 677 côte béchère à Yainville.
Le poste de police est équipé d’un système d’alarme relié au téléphone d’astreinte de la police municipale et
d’un système de vidéo protection. Les armes et munitions sont stockées dans une armoire forte installée dans
un local sécurisé sans fenêtre.

Article 12
La ville  du Trait  est  équipée d’un dispositif  de  vidéo protection sur  la  voie  publique.  Ce dispositif  est
composé  d’une  vingtaine  de  caméras  situées  sur  l’ensemble  de  territoire  communal  à  des  endroits
stratégiques sélectionnés en collaboration avec les services de la Gendarmerie Nationale. Le local sécurisé de
réception des images est situé  dans les locaux de la Mairie du Trait et le système est géré par le service de
police municipale et par l’autorité territoriale.
Les images sont enregistrées, détenues (dans les délais légaux) et transmises (en cas de réquisition judiciaire)
conformément au cadre fixé par le code de la sécurité intérieure.

Article 13
Conformément  à  l’article  L  3341-1  du  code  de  la  santé  publique  modifié  par  la  loi  n°  2021-646  du
25/05/2021, sans exclusivité, la police municipale est compétente pour conduire, à leurs frais, les personnes
découvertes en ivresse publique et manifeste (IPM) devant un médecin sur le territoire communal ou en de-
hors de celui-ci (centres hospitaliers).

Conformément à l’article 21-2 du code de procédure pénale, un Officier de police judiciaire territorialement
compétent de la gendarmerie est avisé sans délai de la prise en charge et du transport d’une personne en
ivresse publique manifeste par la police municipale.

Si l’état de santé  de la personne en ivresse publique manifeste (confirmé par un avis médical écrit) ne s’y
oppose pas, la police municipale transporte le contrevenant jusqu’à l’une des brigades de gendarmerie de la
communauté de brigades de DUCLAIR, où il est pris en charge par la gendarmerie.

Les policiers municipaux rédigent un rapport de mise à disposition relatant les constatations des agents et la
prise en charge du contrevenant qu’ils transmettent à l’Officier de police judiciaire de la gendarmerie.

Lorsqu’il n’est pas nécessaire de procéder à l’audition de la personne mentionnée au premier alinéa
immédiatement après qu’il est recouvré la raison, elle peut, par dérogation au même alinéa, être placée par
un Officier de police judiciaire ou un agent de police judiciaire de la gendarmerie sous  la responsabilité
d’une personne qui se porte garant d’elle.
Les policiers municipaux étant agent de police judiciaire adjoint, la mission de remise d’une personne en
ivresse publique manifeste à une personne se portant garant d’elle, ne peut leur être confiée.

Article 14
Toute  modification  des  conditions  d'exercice  des  missions  prévues  aux  articles  2  à  13  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.
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Chapitre II : Modalités de la coordination

Article 15
Le commandant de la COB de DUCLAIR et le responsable de la police municipale, ou leurs représentants,
se réunissent périodiquement 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.
Lors de ces réunions, il sera systématiquement fait un état des résultats enregistrés en matière de sécurité
routière.

Article 16
Le commandant de la COB de DUCLAIR 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'Etat et
les agents de police municipale, pour assurer la complémentarité des services chargés de la sécurité sur le
territoire des deux communes.
Le responsable de la police municipale informe le commandant de la COB de DUCLAIR du nombre d'agents
de police municipale affectés aux missions de la police municipale et du nombre des agents armés et du type
des armes portées. Un état précis, écrit et paraphé et remis au commandant de la COB de DUCLAIR.
La  police  municipale  donne  toutes  informations  aux  forces  de  sécurité  de  l'Etat  sur  tout  fait  dont  la
connaissance peut être utile à la préservation de l'ordre public et qui a été observé dans l'exercice de ses
missions.

Le responsable des forces de sécurité de l'Etat et le responsable de la police municipale peuvent décider que
des missions pourront être effectuées en commun sous l'autorité fonctionnelle du responsable des forces de
sécurité de l'Etat, ou de son représentant. Le maire en est systématiquement informé.

Article 17
Dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, les forces de sécurité de l'Etat 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 des deux communes. 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'Etat.

La loi du n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les
atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs et le
décret n° 2018-387 du 24 mai 2018, autorisent  les agents de police judiciaire adjoints et gardes champêtres à
consulter directement une partie des données contenues dans  les fichiers issus des applications SNPC et SIV,
sans que le concours des forces de l'ordre ne soit sollicité pour la communication de ces informations.

Le décret du 24 mai 2018 permet toutefois aux agents de police judiciaires adjoints et aux gardes champêtres
d'être  destinataires  des  informations  de  ces  fichiers  par  l'intermédiaire  des  services  de  la  gendarmerie
nationale territorialement compétents (articles R.225-5 et R.330-3 du code de la route) lorsque les conditions
ne sont pas remplies pour un accès direct.

Les policiers municipaux, chargés de constater les contraventions au code de la route, sont destinataires à
leur demande et aux seules fins d'identifier les auteurs de ces infractions, des informations contenues dans
les fichiers administratifs suivants :
- le Système National des Permis de Conduire (SNPC) ;
- le Système d'Immatriculation des Véhicules (SIV) ;
- le Système de contrôle automatisé ;
- le DICEM (déclaration et identification de certains engins motorisés).
Les informations pouvant leur être communiquées font l’objet des annexes 1 et 2.

L'accès aux fichiers judiciaires que sont le Fichier des Personnes Recherchées (FPR) et le Fichier des Objets
et Véhicules Signalés (FOVES) par les policiers municipaux, est prévu respectivement par le décret n°2010-
569 du 28 mai 2010, et l’arrêté du 7 juillet 2017 portant autorisation d’un traitement automatisé de données à
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caractère personnel.
Les agents de police municipale (APJA) localement compétents, lorsqu'ils secondent les officiers de police
judiciaire en application des articles 21 à 21-2 du code de procédure pénale, sont habilités à recevoir
ponctuellement communication de certaines informations issues de ces fichiers.
Dès lors que les policiers municipaux ne disposent pas de la possibilité de réaliser des actes d'enquête, il n'y a
pas de nécessité de leur ouvrir un accès direct aux fichiers sur lesquels ces actes pourraient notamment se
fonder.

Les agents de police municipale n'ont pas accès directement aux applications et toute interrogation des
fichiers à leur demande est proscrite.
A titre exceptionnel,  afin de parer à un grave danger pour la population peuvent être transmises à la
police municipale, uniquement par oral et sans préjudice du secret de l’enquête, certaines informations issues
du FPR et relatives à des individus signalés dangereux, susceptibles d'être présents ou de passage sur le
territoire de la commune et auxquels les policiers municipaux pourraient être confrontés dans le cadre de
leurs missions sur la voie publique.

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 du service l'expose à des sanctions administratives et/ou pénales.

En aucun cas, il ne peut être communiqué à la police municipale les données contenues dans le fichier de
traitement des antécédents judiciaires (TAJ).

Article 18
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  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 police municipale pourra contacter le permanent de l’unité de gendarmerie
en composant le numéro mentionné à l’article 19.

Article 19
Les communications entre la police municipale et les forces de sécurité de l'Etat pour l'accomplissement de
leurs missions respectives se font par une ligne téléphonique dans des conditions définies d'un commun
accord par leurs responsables.

- Numéro de la COB DUCLAIR :  02.35.37.50.12
En cas d’urgence avérée : 17 (Centre Opérationnel de la Gendarmerie).

- Numéro de la police municipale : 02.35.05.12.82

TITRE II : COOPÉRATION OPÉRATIONNELLE RENFORCÉE

Article 20
Le préfet de Seine-Maritime, le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Rouen, le maire de
le  Trait  et  le  maire  de  Yainville  conviennent  de  renforcer  la  coopération  opérationnelle  entre  la  police
municipale de le Trait et les forces de sécurité de l'Etat.
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Article 21
En conséquence, les forces de sécurité de l'Etat et la police municipale amplifient leur coopération dans les
domaines :

• 1°  Du  partage  d'informations  sur  les  moyens  disponibles en  temps  réel  et  leurs  modalités
d'engagement ou de mise à disposition :

- Régulation de la circulation à l’occasion d’un accident de la circulation matérielle,
- Évacuation de population en cas de risque (fuite de gaz, péril éminent …),
- Mise en œuvre de l’opération « Tranquillité Vacances » et « Tranquillité Seniors ».

• 2° De l'information quotidienne et réciproque, par les moyens suivants :

- Mail COB : cob.duclair@gendarmerie.interieur.gouv.fr

- Mail de la police municipale : police@letrait.fr

Elles veilleront ainsi 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 :

- Arrêtés municipaux permanents et temporaires relatifs à la circulation routière au sein des deux
communes ;
- Arrêtés municipaux liés à la tranquillité publique et à l’insalubrité ;
- Chantier en cours influant sur la circulation ;
- Signalement de conduite dangereuse au sein des deux communes ;
- information d’accident de la circulation routière au sein des deux communes ;

• 3° De  la  communication opérationnelle,  par  le  prêt  exceptionnel  de  matériel  radio permettant
l'accueil  de  la  police  municipale  sur  les  réseaux  Rubis  afin  d'échanger  des  informations
opérationnelles au moyen d'une communication individuelle ou d'une conférence commune.

• 4° De la vidéoprotection, par la rédaction des modalités d'interventions consécutives à la saisine des
forces de sécurité intérieure par un centre de supervision urbaine et d'accès aux images  : accès aux
fichiers de vidéoprotection via une réquisition.

• 5° Des  missions menées en commun sous l'autorité fonctionnelle du responsable des forces de
sécurité de l'Etat, par la définition préalable des modalités concrètes d'engagement de ces missions ;

• 6° De la prévention des violences urbaines et de la coordination des actions en situation de crise ;

• 7° De 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. 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 ;

• 8° De 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 hold-up, à protéger les
personnes vulnérables, ou dans les relations avec les partenaires, notamment les bailleurs (Habitat
76, SEMVIT, LOGEAL) ;

• 9°  De  l'encadrement  des  manifestations  sur  la  voie  publique ou  dans  l'espace  public,  hors
missions de maintien de l'ordre. Il  s’agit  de l’encadrement des manifestations organisées par les
communes du Trait et de Yainville.
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TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 22
Un rapport périodique est établi, au moins une fois par an, selon des modalités fixées d'un commun accord
par le commandant de la COB de DUCLAIR et les maires, sur les conditions de mise en œuvre de la présente
convention. Ce rapport est communiqué au préfet et au procureur de la République près le Tribunal Judiciaire
de Rouen.

Article 23
La présente convention et son application font l'objet d'une évaluation annuelle lors d'une rencontre entre le
préfet et les maires. Le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Rouen est informé de cette
réunion et y participe-s’il le juge nécessaire.

Article 24
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.

Fait à                  , le              2021,
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Mme Anne Marie DEL SOLE
Maire de la commune de,

YAINVILLE,

M. Patrick CALLAIS,
Maire de la commune de,

LE TRAIT,

M. Frédéric TEILLET,

Procureur de la République
Près le Tribunal Judiciaire

 de Rouen,

M. Pierre-André DURAND,

Préfet de la région de Normandie,
Préfet de la Seine-Maritime,



ANNEXE l
Les informations contenues dans le SIV

Les informations pouvant être consultées sont les suivantes:

Données relatives au contrevenant, à la date et heure de l'infraction :

Informations sur le titulaire.
Les données du titulaire du certificat d'immatriculation ainsi que celles de l'acquéreur, en cas de cession du véhicule. 
Les données du locataire du véhicule en cas de location du véhicule.

Spécifique - Cas Personne physique:
• Nom
• Prénom
• Nom d'Usage
• Sexe
• Date de naissance
• Lieu de naissance
• Département de naissance
• Pays de naissance

Spécifique - Cas Personne Morale:
• Raison sociale
• Numéro SIREN

Commun (Personne Physique et Morale) :
• Adresse

Information sur le locataire du véhicule si location longue durée

Spécifique - Cas Personne physique:
• Nom
• Prénom
• Nom d'Usage

Spécifique - Cas Personne Morale:
• Raison sociale

Commun (Personne Physique et Morale) :
• Adresse

Informations sur le Véhicule
• Numéro d'immatriculation
• Couleur / Nuance

Informations sur les Caractéristiques Techniques du Véhicule:
• Marque (D.l)
• Dénomination(s) commerciale(s) (D.3)
• Numéro VIN (E)
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ANNEXE 2

Les informations contenues dans le SNPC

Les données consultées correspondent aux informations contenues dans le relevé d'information restreint et 
sont les suivantes:

Le numéro de dossier
L'état civil du titulaire du permis de conduire :
Civilité (M, MME)
Nom
Le ou les prénoms
Le cas échéant, le nom d'usage
Sexe
Date de naissance
Lieu de naissance

L'état de validité du permis de conduire (la ou les causes d'invalidité)

Les catégories du permis de conduire :
• la ou les catégories détenues
• le mode et la date d'obtention
• l'état de chaque catégorie du permis de conduire (la ou les causes d'invalidité)
• les conditions restrictives imposées au conducteur
• les aménagements liés à l'état de santé du conducteur pris sur avis médical
Le titre de conduite :
• numéro du titre
• date de délivrance
• autorité de délivrance
• état du titre
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