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Aujourd'hui 12 juin 2017, à 15h00, 
 
le Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux s'est réuni en l'Hôtel de Ville, dans la salle de
ses séances, sous la présidence de
 

Monsieur Alain JUPPE - Maire
Présidence de Mr Didier CAZABONNE de 15h05 à 16h50
Mr le Maire quitte la séance de 16h48 à 16h50
 
 
 
Etaient Présents :

 

Monsieur Alain JUPPE, Madame Virginie CALMELS, Monsieur Nicolas FLORIAN, Madame Alexandra SIARRI,
Monsieur Didier CAZABONNE, Madame Anne BREZILLON, Monsieur Fabien ROBERT, Mme Anne-Marie
CAZALET, Monsieur Nicolas BRUGERE, Madame Brigitte COLLET, Monsieur Jean-Louis DAVID, Madame
Emmanuelle CUNY, Monsieur Stephan DELAUX, Madame Nathalie DELATTRE, Monsieur Marik FETOUH,
Madame Laurence DESSERTINE, Monsieur Jean-Michel GAUTE, Madame Magali FRONZES, Monsieur Pierre
LOTHAIRE, Madame Emilie KUZIEW, Monsieur Pierre De Gaétan NJIKAM MOULIOM, Madame Arielle PIAZZA,
Monsieur Jérôme SIRI, Madame Elizabeth TOUTON, Monsieur Joël SOLARI, Madame Ana maria TORRES,
Monsieur Jean-Pierre GUYOMARC'H, Monsieur Michel DUCHENE, Madame Marie-Françoise LIRE, Monsieur Erick
AOUIZERATE, Monsieur Philippe FRAILE MARTIN, Monsieur Gérald CARMONA, Madame Anne WALRYCK,
Madame Marie-Hélène VILLANOVE, Madame Florence FORZY-RAFFARD, Madame Constance MOLLAT, Monsieur
Alain SILVESTRE, Madame Marie-José DEL REY, Madame Maribel BERNARD, Monsieur Guy ACCOCEBERRY,
Monsieur Yohan DAVID, Monsieur Edouard du PARC, Madame Sandrine RENOU, Madame Estelle GENTILLEAU,
Monsieur Marc LAFOSSE, Monsieur Yassine LOUIMI, Mme Laetitia JARTY ROY, Madame Solène COUCAUD-
CHAZAL, Madame Cécile MIGLIORE, Madame Michèle DELAUNAY, Monsieur Pierre HURMIC, Monsieur Vincent
FELTESSE, Madame Emmanuelle AJON, Monsieur Nicolas GUENRO, Madame Delphine JAMET, Monsieur
Matthieu ROUVEYRE, Monsieur Jacques COLOMBIER, Madame Catherine BOUILHET,
Mme Ana-Maria TORRES présente jusqu'à 16h40

Mr Fabien ROBERT présent jusqu'à 17h15

Mr Pierre De Gaétan NJIKAM MOULIOM présent à partir de 17h20

 
Excusés :

 
Madame Mariette LABORDE, Monsieur Benoit MARTIN, Madame Stéphanie GIVERNAUD
 



 

 

Convention de coordination entre la
police nationale et la police municipale 

 
Monsieur Jean-Louis DAVID, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
A intervalles réguliers le Maire et le Préfet s’accordent par le biais d’une convention
sur les modalités de coordination et d’intervention de la police municipale et des
forces de la direction départementale de sécurité publique de Gironde.
 
Cette convention qui vous est proposée établie conformément aux dispositions de
l’article L2212-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise donc
la nature et les lieux des interventions des agents de la police municipale et détermine
les conditions dans lesquelles ces interventions sont coordonnées avec celles de la
Direction Départementale de la Sécurité Publique.
 
Les polices municipale et nationale se partagent, en fonction des pouvoirs que la
loi leur confère respectivement, les missions de tranquillité et de sécurité publique.
Leurs actions, déterminées en fonction des situations et des dispositions de la
présente convention, s’inscrivent à part entière dans un processus global de
prévention et de lutte contre la délinquance.
 
C’est la raison pour laquelle j’ai souhaité que cette convention puisse être présentée
en même temps que le rapport sur la stratégie territoriale de prévention de la
délinquance et de la tranquillité publique que nous étudions au cours de cette session.
 
Pour autant la police municipale est indispensable pour faire respecter la
réglementation en général et les arrêtés du Maire en particulier. L’usage d’un pouvoir
coercitif constitue à ce titre le complément naturel de toute entreprise de prévention
notamment lorsque la dissuasion a atteint ses limites.
 
C’est donc pour renforcer son action et lui donner les moyens d’accompagner le
développement de notre agglomération que j’ai décidé d’augmenter les effectifs et
les moyens de la police municipale (cf. annexe jointe).



 

Cet objectif guidera le projet de service en cours d’élaboration au sein de la direction
de la police  municipale et de la tranquillité publique et dont l’action sera renforcée,
dans le cadre d’une polyvalence plus affirmée, au plus près des quartiers et de ses
habitants.
 
En conséquence, il vous est demandé de bien vouloir autoriser le Maire à signer
cette convention.
 

 

 

ADOPTE A L'UNANIMITE
 
 

Fait et Délibéré à Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, le 12 juin 2017

 

P/EXPEDITION CONFORME,

 

 
Monsieur Jean-Louis DAVID



LES RESSOURCES DEDIEES AU PROJET: 
 
 

� volet Ressources Humaines 
 
� 5 postes en 2017, en fonction des repositionnements internes et des besoins de 
recrutements externes en postes d’encadrement A et B 
� 15 postes début 2018 
� 5 postes en 2019 
 
Un principe d’appels à candidature pour l’ensemble des postes d’encadrement a été 
acté par le comité de pilotage (Sept – Oct 2017 après le Comité Technique) 
 
Un principe de fiches de vœux est envisagé pour les mobilités internes des agents 
(Nov – Déc 2017 selon la date du Comité Technique) 
 

� volet immobilier 
 
�  Une étude de faisabilité doit être réalisée par la direction des bâtiments au regard 
des besoins à exprimer et des capacités de financement. 
� Hypothèses :  

- Un site central (Minimettes + 3 sites en secteurs) 
- Un hôtel de police municipale 

 
� volet véhicules 

 
Commande de 3 véhicules Kangoo + 2 remplacements – délai de livraison 4T 2017 
 

� volet informatique 
 
Pour renforcer la sécurité des agents : 

- caméras piétons (2017) : échéance liée à la subvention 
- vidéoprotection : étude et programmation de caméras et leur implantation, 

video protection mobile à étudier 
- géolocalisation des équipages 

 
et évolution du logiciel Municipol  



 

 

 

CONVENTION DE COORDINATION 
 
 
 
 
 

DIRECTION DE LA POLICE MUNICIPALE  
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE  
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CONVENTION COMMUNALE DE COORDINATION 
DIRECTION DE LA POLICE MUNICIPALE ET DE LA TRANQUIL LITÉ 

PUBLIQUE DE BORDEAUX ET DES FORCES DE SÉCURITÉ DE L ’ÉTAT. 

 
 

Entre 
 
La préfecture de la Gironde, 
Représentée par monsieur le préfet Pierre DARTOUT, préfet de la région 
Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet 
de la Gironde sise 2, esplanade Charles de Gaulle, 33000 Bordeaux. 
 
Et 
 
La mairie de Bordeaux, 
Représentée par monsieur Alain JUPPE, maire de la commune de Bordeaux sise 
place Pey Berland 33000 Bordeaux. 
 
Après avis de madame le procureur de la République près le tribunal de grande 
instance de Bordeaux, 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
La police municipale de Bordeaux et la direction départementale de la sécurité 
publique de la Gironde (D.D.S.P. 33) 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 missions de maintien 
de l'ordre. 
 
La présente convention, établie conformément aux dispositions de l'article L.2212-6 
du code général des collectivités territoriales1 (C.G.C.T.), précise la nature et les 
lieux des interventions des agents de police municipale. Elle détermine les 
modalités selon lesquelles ces interventions sont coordonnées avec celles de la 
D.D.S.P. 
 
Pour l’application de la présente convention, le responsable des forces de sécurité 
de l’État est le directeur départemental de la sécurité publique de la Gironde, 
commissaire central de Bordeaux. 
Le responsable de la police municipale est, sous l’autorité du maire de Bordeaux, le 
directeur de la police municipale et de la tranquillité publique, compétent sur le 
territoire communal. 

                                            

1 Partie législative – 2ème partie : la commune –  Livre II : administration et services communaux – Titre 1er : 
police – Chapitre II : police municipale  
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Article 1er. 
 
L'état des lieux établi à partir du diagnostic local de sécurité réalisé 
conjointement par la D.D.S.P. 33 et la ville de Bordeaux dans le cadre du 
conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance de BORDEAUX 
(C.L.S.P.D.), fait apparaître les besoins et priorités suivants : 
 

_ la lutte contre les cambriolages, 
_ la sécurité routière, 
_ la prévention de la violence dans les transports, 
_ la lutte contre la toxicomanie et l'alcoolisme sur la voie publique, 
_ la lutte contre l'économie souterraine, 
_ la prévention des violences scolaires, 
_ la protection des commerces, 
_ la lutte contre les nuisances sonores, 
_ la prévention des conflits de voisinage, 
_ la lutte contre les incivilités. 

 
Des diagnostics locaux de sécurité complémentaires peuvent être demandés 
par le maire à la D.D.S.P. pour certains quartiers ou secteurs de la ville. Ils 
sont ensuite présentés pour avis au C.L.S.P.D. 
 
 
 

TITRE 1er  - COORDINATION DES SERVICES. 
 
 

Chapitre 1 er - Nature et lieux des interventions.  
 
 

Article 2ème – Les bâtiments municipaux. 
 
La police municipale assure la garde des bâtiments communaux et 
notamment de l'Hôtel de Ville, en dehors des situations qui relèvent par leur 
nature de la police nationale (troubles à l'ordre public, manifestations 
revendicatives de voie publique). 
 
 

Article 3ème – Les bâtiments scolaires. 
 
Des agents municipaux assurent en tant que de besoin prioritairement la 
surveillance des établissements scolaires lors des entrées et sorties des 
élèves (maternelles et primaires) publics et privés. 
La police municipale sera également en mesure d’intervenir aux abords des 
lycées et collèges de la commune en fonction des enjeux de sécurité routière 
et d’incivilités. 
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Article 4ème  – Les foires et marchés. 

 
Les services municipaux assurent la réglementation des foires, marchés, 
fêtes et réjouissances organisées par la commune. 
La police municipale surveille et fait appliquer la réglementation dans les 
domaines du stationnement, de la mise en fourrière et des ventes de 
marchandises autorisées par arrêtés municipaux sur ces manifestations. 
 
La police nationale intervient pour prévenir ou faire cesser un trouble à l’ordre 
public et traiter les phénomènes de délinquance sur les lieux de ces 
manifestations. Certains phénomènes donneront lieu à un traitement conjoint 
(vente à la sauvette, etc...). 
 
 

Article 5ème – Les manifestations sportives et culturelles. 
 
Pour la surveillance des autres manifestations notamment sportives et 
culturelles, il est fait application des textes prévoyant, à la charge de 
l’organisateur, la mise en place d’un service d’ordre proportionné à 
l’événement. 
 
Des dispositifs complémentaires peuvent être mis en place et définis par la 
D.D.S.P. 33 et la mairie de Bordeaux ou leurs représentants dans le cadre de 
la commission communale des manifestations publiques. 
De manière plus générale, la D.D.S.P. 33 sera avisée aussitôt que possible 
de la tenue potentielle ou actée de manifestations sportives ou culturelles 
importantes sur la voie publique. 
 
Ces dispositifs sont à la charge : 
 

– soit de la police municipale avec ses moyens propres, 
– soit conjointement entre la police municipale et la police nationale selon 
la nature particulière ou l’envergure du service à mettre en place (fête de la 
musique, rencontre de football F.C.G.B. ou de rugby U.B.B., fête du vin, fêtes 
du fleuve, « Epicuriales », marathon de Bordeaux, braderie, etc...), 
– soit de la police nationale en cas de risque de troubles graves à l’ordre 
public. 
 
 

Article 6ème – La circulation et le stationnement. 
 

Alinéa 1er – La répression des contraventions au code de la route. 
 
La police municipale à titre principal, et la police nationale à titre secondaire, 
assurent la surveillance de la circulation et du bon stationnement des 
véhicules sur les voies publiques et parcs de stationnement, notamment les 
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axes rouges, les aires de livraison, les zones piétonnes et autres 
emplacements/voies réservés. 
 
La police municipale est responsable de la surveillance du stationnement 
payant sur la voie publique. 
 
Les agents de la police nationale informent les services de la ville de 
Bordeaux de tout dysfonctionnement sur l'espace public. Ils proposent 
également des modifications réglementaires ou de signalétiques susceptibles 
d'améliorer la sécurité routière. 
 
L’encadrement des manifestations où le risque de trouble à l’ordre public est 
avéré, incombe par nature (maintien de l’ordre) à la police nationale. 
La D.D.S.P. informera la police municipale des difficultés de circulation 
prévisibles, puis constatées le jour de l’événement, afin que celle-ci puisse 
prendre les mesures qu’elle jugera utiles en termes de régulation des flux de 
véhicules. 
Les enjeux de régulation de la circulation dans la périphérie immédiate de la 
manifestation incombent exclusivement à la police nationale. 
 

Alinéa 2ème – Les mises en fourrière. 
 
Les agents des polices municipale et nationale surveillent dans leurs 
créneaux horaires respectifs les opérations d'enlèvement des véhicules 
effectuées sous l'autorité de l'officier de police judiciaire compétent. 
 
L'enlèvement dans les lieux privés s'effectue en fonction des disponibilités et 
selon une procédure réglementaire diligentée par la police nationale. Dans le 
cadre de la prévention des violences urbaines, les véhicules ventouses, en 
voie d’épavisation et épaves donneront lieu à une intervention prioritaire de la 
police municipale dès lors que la police nationale aura accompli les formalités 
nécessaires auprès des titulaires des cartes grises en lien avec les bailleurs 
requérants. 
 
La police municipale assure les enlèvements des véhicules en stationnement 
gênant ou dangereux sur le territoire de la commune entre 06 H 30 et 23 H 
30, cinq jours par semaine (du lundi au vendredi), son activité cessant à 
20h00 les 2 jours restants. 
Un planning hebdomadaire des enlèvements de nuit effectués par la police 
municipale est communiqué à la police nationale. 
 
En dehors de ces créneaux horaires, la police nationale assure les 
enlèvements motivés par l'urgence en lien avec la société prestataire. 
 
Le centre d'information et de commandement de la D.D.S.P. 33 retransmet à 
la police municipale pendant ses heures de fonctionnement les demandes 
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d'intervention dont il est destinataire. Il est l'interlocuteur principal en matière 
d'enregistrement informatique des mises en fourrière qui doivent être 
effectuées en temps réel. 
 
La police nationale est chargée des actes suivants : 
 

•  délivrance des mains levées 24h/24, 
•  expertise des véhicules, 
•  envoi des courriers recommandés, 
•  ventes aux domaines, 
•  destructions. 
 

Alinéa 3ème – La vidéo verbalisation. 
 
La verbalisation de certaines contraventions par le biais du dispositif de 
vidéoprotection urbaine donne lieu à une instruction spécifique de l’officier du 
ministère public de Bordeaux. 
 
 

Article 7ème – Les chantiers –  Jardins publics et squares – Transports de 
personnes – Les objets trouvés. 

 
La surveillance des chantiers publics et privés pouvant affecter la sécurité, la 
tranquillité et la circulation est assurée par des agents municipaux 
assermentés. 
 
Les polices nationale et municipale assurent conjointement le contrôle des 
taxis, voitures de tourisme avec chauffeur et autres transports publics routiers 
collectifs de personnes (bus, tramway, LOTI) conformément à la 
réglementation en vigueur. 
 
Les services municipaux assurent la surveillance des parcs et jardins publics 
et veillent au respect des règles générales et particulières édictées pour 
chacun d'entre eux. 
 
La police municipale a en charge la gestion des objets trouvés sur la voie 
publique de la commune. 
 
 

Article 8ème – Les contrôles de vitesse. 
 
Les contrôles de vitesse sont effectués indifféremment par les polices 
nationale et municipale. 
Des contrôles conjoints pourront être planifiés. 
Dans un souci de coordination, et sauf contrôle inopiné, la police municipale 
informe au préalable les forces de la police nationale des opérations de 
contrôle de vitesse et des contrôles routiers qu’elle assure. 
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Article 9ème – Les modifications du périmètre du chapitre Ier. 
 
Toute modification des conditions d'exercice des missions prévues à l'article 2 
à 8 de la présente convention fait l'objet d'une concertation entre le 
représentant de l’État et le maire dans le délai nécessaire à l'adaptation des 
dispositifs de chacun des deux services. 
 
 

Chapitre II ème – Modalités de la coordination.  
 
 

Article 10ème – Les réunions périodiques. 
 
Le directeur départemental de la sécurité publique ou son représentant d'une 
part et les représentants du maire de Bordeaux et responsables de la police 
municipale d'autre part se réunissent périodiquement selon les modalités ci-
dessous en vue d’échanger toutes informations utiles relatives à l'ordre, la 
sécurité et la tranquillité publics dans la commune, en afin d’organiser 
matériellement les missions prévues par la présente convention : 
 

- Réunions bimensuelles opérationnelles du directeur général de la 
proximité et des relations avec la population de la mairie de Bordeaux, 
du directeur de la police municipale et de la tranquillité publique de 
Bordeaux, du chef d’état-major de la D.D.S.P. 33 et du commissaire 
de police chef de la division de Bordeaux au sein du service 
d’intervention d’aide et d’assistance de proximité de la circonscription 
de sécurité publique de Bordeaux. 

 
Cette réunion se tiendra alternativement à la cité municipale et à 
l’hôtel de police. L’entité accueillante rédige le compte-rendu. 
 

 

- Réunions trimestrielles de coordination associant les membres de la 
réunion bimensuelle opérationnelle sous l'autorité du directeur 
départemental de la sécurité publique de la Gironde, de l’adjoint au 
maire de Bordeaux en charge de la sécurité et du directeur de cabinet 
du préfet. 

 
Les échéances, les ordres du jour et les comptes-rendus de ces 
réunions seront communiqués au préfet, au procureur de la 
République de Bordeaux et au maire de Bordeaux. 
Les comptes-rendus seront également évoqués lors des réunions du 
C.L.S.P.D. 

 
À l'initiative de l'une ou de l'autre des parties, si besoin, d'autres partenaires 
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peuvent être conviés à ces réunions (S.D.I.S., S.A.M.U., etc…). 
 
 

Article 11ème – Les opérations coordonnées et l’information opérationnelle. 
 
Le directeur départemental de la sécurité publique et le maire de Bordeaux 
ou leurs représentants s'informent mutuellement des modalités pratiques des 
missions respectivement assurées par les agents de la police nationale et les 
agents de la police municipale, pour assurer la complémentarité des services 
chargés de la sécurité sur le territoire de la commune. 
 
Dans un souci de coordination des missions par le centre d’information et de 
commandement de la D.D.S.P. 33 dans le respect des termes de cette 
convention, la police municipale adresse chaque début de semaine la 
planification des patrouilles (composition, horaires, secteurs). 
 
La police municipale donne toutes informations à la D.D.S.P. 33 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. Cette information se fera par 
transmission de l’extrait de la main courante. 
 
La D.D.S.P. 33 informe régulièrement la police municipale : 
1. des phénomènes particuliers de délinquance dont la connaissance est 
nécessaire afin de permettre aux personnels de la mairie de prendre les 
mesures de protection adéquates (violences urbaines assorties de violences 
contre les forces de l’ordre, guet-apens, appels malveillants en vue de 
mobiliser indûment les forces de l’ordre, action de bandes, etc...). 
2. par appels généraux sur le réseau ACROPOL interopérable (cf. article  
14 – al. 2) à propos de signalements relatifs à des auteurs d’infractions sur la 
voie publique en vue de favoriser l’interpellation et/ou la remontée de 
renseignements (cambriolages, vol par ruse, vol à la roulotte, dégradations, 
vol avec violences sans arme à feu, vol en réunion, vol simple). 
3. par appels généraux sur le réseau ACROPOL interopérable à propos 
d’événements graves exigeant une information factuelle de nature à 
permettre la sauvegarde des policiers municipaux et la remontée de 
renseignements en vue de l’interpellation des mis en cause par la police 
nationale (usage d’arme à feu sur la voie publique, vol à main armée, 
violences en réunion, etc...). 
 
Les problématiques communes de tranquillité publique peuvent donner lieu, à 
l'initiative de l'une ou l'autre partie, à l'organisation d'opérations concertées 
voire conjointes de contrôles ou de verbalisation associant les deux forces 
(ex : lutte contre l'alcoolisation sur la voie publique, lutte contre les nuisances 
sonores, nuisances générées par les marginaux, sécurité routière, incivilités 
diverses, etc...). 
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Afin de mieux répondre aux attentes de la population dans le traitement des 
incivilités, lesquelles contribuent à la dégradation de l'environnement urbain 
et social, la police nationale et la police municipale peuvent désigner 
respectivement un correspondant sur ce thème, par secteurs identifiés, aux 
fins d'échanges d'informations et de coordination des actions à mener. 
De manière plus générale, dans un souci de cohérence et d’efficacité, les 
parties se tiennent réciproquement informées des requêtes de citoyens et 
des réponses apportées à ces derniers (courriers, opérations sur place, etc.) 
dès lors que les dossiers portent sur des situations traitant de l’ordre et de la 
tranquillité publics. 
 
Enfin, dans le cadre des remontées périodiques incombant à la police 
nationale, le responsable de la police municipale informe le DDSP une fois 
par semestre du nombre d'agents de police municipale affectés à des 
missions de police (hors A.S.V.P.)  armés de bombes aérosols à gaz 
incapacitant, de bâtons de protection à poignées latérales ou de bâtons de 
protection télescopiques (armes de catégorie D) et de pistolets à impulsions 
incapacitantes (armes de catégorie B). 
 

Article 12ème – Les enjeux de confidentialité des données et informations. 
 
Dans le respect des dispositions de la loi 78-17 du 06 janvier 1978 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la D.D.S.P. 33 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 les services de la police nationale. 
 
Par leur présence sur la voie publique, les policiers municipaux exercent, 
avec la police nationale, non seulement une mission dissuasive mais sont 
également susceptibles de déceler, par leur connaissance des quartiers et de 
la population, la présence d’individus suspects susceptibles de commettre 
des cambriolages ou d’autres actes délictueux (vols par ruse, vols de 
véhicules …), des phénomènes de radicalisation ou de dérives urbaines, etc... 
 
Le directeur départemental de la sécurité publique communique tous les mois 
au maire de Bordeaux les statistiques de la délinquance et de la criminalité 
intéressant la commune. 
 
En revanche, la communication numérisée de données opérationnelles et/ou 
techniques sera assurée sous le couvert d’une convention d’échanges 
partenariaux sécurisés de données. 
Ces enjeux spécifiques sont traités dans un protocole distinct. 
 

Article 13ème – Les interpellations et prises en charge de personnes. 
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Pour pouvoir exercer les missions prévues par les articles 21-2 et 78-6 du 
code de procédure pénale et par les articles L.221-2, L.223-5, L.224-16, 
L.224-17, L.224-18, L.231-2, L.233-1, L.233-2, L.234-1 à L.234-9 et L.235-2 
du code de la route, les agents de police municipale doivent pouvoir joindre à 
tout moment un officier de police judiciaire territorialement compétent. 
À cette fin, le responsable de la police nationale et le responsable de la police 
municipale précisent les moyens par lesquels ils doivent pouvoir 
communiquer entre eux en toutes circonstances. 
 
Lorsque les agents de la police municipale appréhendent en flagrant délit un 
individu sur la voie publique, ils doivent en aviser sans délai le centre 
d’information et de commandement de la D.D.S.P. 33 qui leur indiquera les 
modalités de la remise à l’officier de police judiciaire territorialement 
compétent, conformément à l’article 73 du code de procédure pénale. Cette 
remise s’effectue par principe au commissariat de police de Bordeaux, où 
l'équipage interpellateur s'adressera directement à l'officier régulateur du 
service du groupe d’appui judiciaire jour / nuit. 
 
Lors de la remise de la personne interpellée ou prise en charge, les agents 
de la police municipale rédigent une fiche de mise à disposition. En 
complément destiné à étayer la procédure judiciaire, un rapport en bonne et 
due forme devra être rédigé sans délai. 
 
Dans le cadre de leur activité d'agents de police judiciaire adjoints, les 
policiers municipaux adressent sans délai leurs rapports de constats 
d’infraction à la D.D.S.P. de la Gironde (article 21-2 du code de procédure 
pénale2). 
 
Dans le cadre de leurs missions générales définies à l'article 2212.5 du code 
général des collectivités territoriales et en application de l’article L 3341.1 du 
code de la santé publique, les agents de police municipale conduisent auprès 
du commissariat central la personne trouvée en état d’ivresse dans les rues, 
chemins, places, cafés, cabarets ou autres lieux publics au commissariat de 
police de Bordeaux. 
Lors de la remise de la personne pris en charge, les agents de la police 
municipale rédigent sans délai une fiche de mise à disposition ainsi qu'un 
rapport circonstancié destiné à étayer la procédure judiciaire effectuée par la 
police nationale. 
La police nationale prend prioritairement en charge cet individu et assure la 

                                            

2 Sans préjudice de l'obligation de rendre compte au maire qu'ils tiennent de l'art. 21, les agents de police 
municipale rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la 
gendarmerie nationale territorialement compétent de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont 
connaissance. Ils adressent sans délai leurs rapports et procès-verbaux simultanément au maire et, par 
l'intermédiaire des officiers de police judiciaire (...), au procureur de la République. 
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procédure de délivrance d'un certificat de non hospitalisation. 
 
 
 

Article 14ème – Les liaisons opérationnelles. 
 
Les communications entre la police municipale et la direction départementale 
de la sécurité publique pour l'accomplissement de leurs missions respectives 
se font habituellement par des liaisons téléphoniques. 
 
L’interopérabilité radio opérationnelle à la date de signature de cette 
convention donne lieu à la signature d’un protocole spécifique sous l’égide du 
service des technologies et des systèmes d’information de la sécurité 
intérieure – S.T.(S.I.)2. 

 
 
 

TITRE IIEME – COOPERATION OPERATIONNELLE RENFORCEE  
 

Article 15ème –  Généralités. 
 
Le préfet de la région Nouvelle Aquitaine, préfet de la Gironde et le maire de 
Bordeaux conviennent de renforcer la coopération opérationnelle entre la 
police municipale de Bordeaux et la direction départementale de la sécurité 
publique. 
 
 

Article 16ème – Modalités. 
 
En conséquence, la direction départementale de la sécurité publique et la 
police municipale amplifient leur coopération dans les domaines suivants :  
 

- du partage d’informations sur les moyens disponibles en temps réel et leurs 
modalités d’engagement ou de mise à disposition (informations judiciaires, 
manifestations revendicatives, troubles importants à l’ordre public, etc…). 

- de la communication opérationnelle par la possibilité de prêt exceptionnel, à 
l’occasion de service d’ordre impliquant les deux forces, de matériel radio 
permettant l’accueil de la police municipale sur le réseau Acropol afin 
d’échanger des informations opérationnelles au moyen d’une communication 
individuelle ou d’une conférence 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 grands 
événements (fêtes de la musique, nouvel an, du fleuve, du vin, etc…) peut-



 

12 / 13 

être envisagée par le préfet. 

- de la vidéo protection. À cet effet, le centre de vidéo protection urbaine 
(C.V.P.U.) de la ville de Bordeaux est relié au centre d’information et de 
commandement du commissariat central 24H/24 conformément à la 
convention jointe. Le C.V.P.U. transfère à tout moment, d’initiative ou à la 
demande de la police nationale, les images des caméras de vidéo protection 
visant à prévenir la délinquance et à protéger les biens et les personnes. 
Pour les nécessités des enquêtes judiciaires en cours, des saisies 
d’enregistrements pourront être opérées sur réquisition et à tout moment par 
des services enquêteurs des forces de sécurité de l’État dans les conditions 
prévues par la loi. 

- de la prévention des violences urbaines et de la coordination des actions en 
situation de crise. 

- de la sécurité routière, par l’élaboration conjointe d’une stratégie locale 
s’inscrivant dans le respect des instructions du préfet et du procureur de la 
République. 

- de la lutte contre l’alcoolisation excessive sur la voie publique. 

- de la lutte contre les incivilités dans les transports en commun. A cet effet, la 
ville de Bordeaux a signé une convention de partenariat avec la société 
Kéolis afin de mener des opérations communes visant à lutter contre les 
incivilités, l’alcoolisation excessive et les problèmes de circulation et de 
stationnement sur les voies empruntées par les transports en commun. 
 

 
Article 17ème – La formation continue. 

 
La formation des policiers municipaux est organisée notamment par le centre 
national de la fonction publique territoriale (C.N.F.P.T.) et par tout organisme 
agréé chargé de la formation des agents territoriaux. 
 
La police nationale pourra être sollicitée par la police municipale pour des 
conventions de formation. 
 
Le prêt de locaux et de matériels, comme l’intervention de formateurs issus 
des forces de sécurité de l’État qui en résulte, s’effectue dans le cadre du 
protocole national signé entre le ministre de l’intérieur et le président du 
C.N.F.P.T. 
 
 
 

TITRE IIIEME – DISPOSITIONS DIVERSES. 
 
 

Article 18ème – Dispositif de retour d’expérience. 
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Un rapport périodique est établi, au moins une fois par an, selon des 
modalités fixées d'un commun accord par le préfet et le maire, sur les 
conditions de mise en œuvre de la présente convention. 
Ce rapport est communiqué au préfet et au maire. Une copie est adressée au 
procureur de la République. 
 

Article 19ème –  Dispositif de retour d’évaluation. 
 
La présente convention et son application font l'objet d'une évaluation 
annuelle au cours d'une réunion du comité restreint du C.L.S.P.D. 
Le procureur de la République est informé de cette réunion et y participe s'il 
le juge nécessaire. 
 

Article 20ème –  Durée d’application. 
 
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. 

Article 21ème –  Mission d’évaluation. 
 
Afin de veiller à la pleine application de la présente convention, le maire de 
Bordeaux et préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de 
défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de Gironde, 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. 
 
 

 

Le préfet de la région Nouvelle-
Aquitaine, préfet de la zone de défense 

et de sécurité Sud-Ouest, 
préfet de Gironde 

 
Pierre DARTOUT  

 

Le maire de Bordeaux 
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La directrice départementale 
de la sécurité publique de la Gironde 

 
La contrôleuse générale Brigitte JULLIEN.  

 


