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Conseil Municipal N° 10 du 12 décembre 2014

Délibération n° 52

CONVENTION DE COORDINATION ENTRE LA POLICE NATIONALE ET LA POLICE 
MUNICIPALE
14-628

POLICE MUNICIPALE -

Mesdames, Messieurs,

La majorité municipale s'est engagée à faire de la sécurité et de la tranquillité publiques l'une des 
priorités de son mandat et à développer, en conséquence, une série d'actions en la matière. 

En particulier, l'engagement a été pris devant les Toulousains de doubler les effectifs de la 
police municipale à l'échéance de la mi mandat et de recruter, ainsi, et pendant cette période, 
150 policiers municipaux supplémentaires. Ainsi, les effectifs de la police municipale de Toulouse 
seront alors davantage comparables à ceux des autres grandes métropoles françaises. L'augmentation 
de ces effectifs facilitera la présence de la police municipale sur l'ensemble du territoire de la ville de 
Toulouse. Elle autorisera, également, la mise en œuvre d'une meilleure complémentarité entre services 
de police et permettra à la police nationale de mieux se concentrer sur les missions essentielles qui lui 
sont propres. L'objet de la présente convention est d'organiser cette coordination entre ces deux 
services de police.

Par ailleurs, le décret n°2012-2 du 2 janvier 2012 relatif aux conventions de coordination de 
police municipale a modifié diverses dispositions les régissant et notamment la durée de celles-ci qui 
désormais ne peuvent être conclues que pour une durée de trois années renouvelables par reconduction 
expresse.

Aussi c'est dans le cadre des objectifs ci-dessus rappelés et de prise en compte de ces nouvelles 
dispositions réglementaires qu'une nouvelle convention doit être adoptée. 

Les principaux axes caractérisant cette nouvelle convention, établie après concertation 
approfondie avec les représentants de l’État, sont décrits ci-après.

Tout d'abord, il est rappelé que la police municipale, police de proximité, participe à l'action 
générale de sécurisation, assurant la tranquillité et la salubrité publiques.

La police municipale mènera désormais des actions, dont certaines seront conjointes avec la 
police nationale, dans les zones de sécurité prioritaire et les autres quartiers de la géographie 
prioritaire. Les interventions seront réalisées en journée, durant des créneaux horaires progressivement 
étendus et fixés dans un protocole d'accord entre les deux services de police.

La convention prévoit d'intensifier les échanges d'informations et de renforcer la collaboration 
opérationnelle entre la police municipale et la police nationale. Le service « Allô Toulouse » sera 
amené à communiquer des données, à des fins d'enquête ou de statistiques, aux services de l’Etat et la 
Direction Départementale de la Sécurité Publique communiquera à son tour, à disposition de la police 
municipale les renseignements utiles à son action. 
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Le partenariat entre les deux polices portera également sur les procédures mises en œuvre lors 
des missions ainsi que sur les formations. L'autorité judiciaire apportera sa contribution, en mettant à 
disposition des policiers municipaux des lignes téléphoniques directes d'officiers de police judiciaire.

La convention de coordination organise également le transfert de gestion administrative et 
judiciaire des fourrières, avec une prise en charge totale de l'enlèvement des stationnements gênants, 
24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur tout le territoire communal par la police municipale à compter de 
septembre 2015.

L'objectif de ce nouveau dispositif est d'augmenter de manière significative l'efficacité de la 
fourrière municipale au bénéfice du respect des usages du plus grand nombre de toulousains.

Pour assurer l'ensemble de ces missions il est requis que les policiers municipaux soient armés à 
la fois pour les missions de nuit, comme jusqu'à aujourd'hui, mais également pour les missions de jour.

Tels sont les principaux points de la convention qui vous est soumise.

En conséquence, si tel est votre avis, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir 
prendre la délibération suivante :

Article unique : le Conseil Municipal approuve les termes de la convention de coordination entre la 
police nationale et la police municipale et autorise Monsieur le Maire à signer cette convention et tous 
actes aux effets ci-dessus. 

Délibération du Conseil Municipal

publiée par affichage en Mairie le

reçue à la Préfecture le 

publiée au RAA le 

LES CONCLUSIONS DU RAPPORT SONT ADOPTEES
POUR EXTRAIT CONFORME

LE MAIRE,
Pour le Maire,

L'Adjoint Délégué

Ollivier ARSAC


	52-14-628-Deliberation-CONVENTION DE COORDINATION ENTRE LA POLICE NATIONALE ET LA POLICE MUNICIPALE

