
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 19-03-04 
 

OBJET : 

Renouvellement de la 

convention communale de 

coordination de la police 

municipale et des forces 

de sécurité de l’Etat. 

 

 

DELIBERATION 

 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

________ 

 

SEANCE DU 14 MARS 2019 

 

 
Compte-rendu affiché le : 15 mars 2019 

 

Date de transmission en Sous-Préfecture : 19 mars 2019 

 

Date de la convocation du Conseil Municipal : 8 mars 

2019 

 

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice au jour 

de la séance : 26 

 

Secrétaire de séance : Svitlana PRESSENSE 

 

Membres présents à la séance :  

Jean Yves CHARBONNIER – Gérard RIBOT - Julien 

GOUTAGNY – Joëlle VILLEMAGNE – Alain 

BLANCHARD – Olivier PERRET – Pierre RODAMEL – 

Jean-Marc ALVES – René THELISSON – Sylvie 

ROBERT – Catherine MAREY – Marie-Ange LAURENT 

- Svitlana PRESSENSE – Geneviève NIGAY – Mireille 

PAULET – Daniel DUCROS – Francis LEMERCIER. 

 

Membres absents, excusés ayant donné pouvoir :  

Catherine COMBE à Joëlle VILLEMAGNE – Corinne 

BOICHON à Jean-Yves CHARBONNIER – Odile 

CLAVIERES à René THELISSON – Dominique 

PAULMIER à Catherine MAREY – Guillaume RONDOT 

à Gérard RIBOT – Patrice THOLLOT à Jean-Marc 

ALVES – Valérie BLANCHARD à Olivier PERRET – 

Lionel CANNOO à Marie-Ange LAURENT – Fabienne 

MULARD à Svitlana PRESSENSE. 

 

 

 



 
OBJET DE LA DELIBERATION : 
 
RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION COMMUNALE DE COORDINATION DE LA 
POLICE MUNICIPALE ET DES FORCES DE SECURITE DE L’ETAT 

 
M. Gérard RIBOT, adjoint au Maire, expose que les missions de la police municipale ont 
été redéfinies par la loi du 15 avril 1999 relatives aux polices municipales. 
Cette même loi prévoyait également  l’établissement  d’une convention communale de 
coordination entre la police nationale et la police municipale.  
Par délibération en date du 7 septembre 2000 a  donc été mise en place une convention 
communale de coordination  entre la police municipale de Saint-Galmier  et  les forces de 
sécurité de l’Etat. 
 
Le décret du 2 janvier 2012 relatif aux conventions types de coordination en matière de 
police municipale a révisé la convention type communale prévoyant l’élaboration d’un 
diagnostic local de sécurité qui conduit à déterminer la nature et les lieux d’intervention des 
polices municipales ainsi que pour les signataires qui le souhaitent les modalités d’une 
coopération opérationnelle renforcée.   
 
Cette  nouvelle convention communale de coordination de la police municipale et des 
forces de sécurité de l’Etat prévoyant  la mise en place d’une coopération renforcée entre la 
police municipale de Saint-Galmier et les forces de sécurité de l’Etat a été approuvée par 
délibération du Conseil municipal en date du 12 avril 2012, puis renouvelée par délibération 
en date du 12 novembre 2015. 
 
Cette convention arrivant à son terme au mois de décembre 2018, il vous est aujourd’hui 
proposer de la renouveler pour une nouvelle période de trois ans. 
 
 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance de la convention communale de 
coordination proposée et après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou 
représentés, 
 APPROUVE les termes de la convention ci-annexée, 
 AUTORISE  le Maire à la signer. 
 

 
 
Ont signé au registre tous les membres présents.  
 
 

EXPEDITION CONFORME AU REGISTRE 
A ST-GALMIER, le 18 mars 2019. 
 
LE MAIRE, 
Jean Yves CHARBONNIER.  

 

 


