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CONVENTION DE COORDINATION ENTRE LA POLICE MUNICIPALE 
ET LES FORCES DE SÉCURITÉ DE L’ÉTAT À COGNAC 

 
 

Entre  
 
 La Préfète de la Charente, Madame Marie LAJUS 

d'une part, 
 
Et 
 
Le Maire de la Ville de Cognac, Monsieur Michel GOURINCHAS 
 

d'autre part, 
 
Après avis et en présence du Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance 
d'Angoulême, Monsieur Jean-David CAVAILLÉ 

 
et en présence du Directeur Départemental de la Sécurité Publique de la Charente, le Commissaire 
Divisionnaire David BOOK 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 2212-1 et suivants ; 
 
Vu le Code de la Sécurité Intérieure, notamment ses articles L. 511-1 et suivants, L. 512-4 et R.511-12 et 
suivants ; 
 
Vu le Code de Procédure Pénale ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le décret n° 2012-2 du 2 janvier 2012 relatif  aux conventions types de coordination en matière de 
Police Municipale ; 
 
Vu le décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif  aux dispositions des livres 1er, II, IV et V de la 
partie réglementaire du Code de la Sécurité Intérieure ; 
 
 
La Police Municipale et les forces de Sécurité de l’État ont vocation, dans le respect de leurs 
compétences respectives, à intervenir sur la totalité du territoire de la Commune de Cognac. En aucun 
cas, il ne peut être confié à la Police Municipale de mission de maintien de l'ordre. 
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 
 
La présente convention, établie conformément aux dispositions de l'article L. 512-4 du code de la 
Sécurité Intérieure, 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 
circonscription de sécurité publique de Cognac, Direction Départementale de la Sécurité Publique de la 
Charente. 
 
Article 1er – État des lieux 
 
L'état des lieux établi à partir du diagnostic local de sécurité réalisé par les forces de Sécurité de l’État 
compétentes, avec le concours de la Commune signataire, dans le cadre du Conseil Local de Sécurité et 
de Prévention de la Délinquance (C.L.S.P.D.), fait apparaître les besoins et priorités suivants :  

 prévention et lutte contre les atteintes aux biens et aux personnes, notamment vulnérables, 
 prévention et lutte contre les troubles à l’ordre public et les incivilités, 
 prévention et lutte contre l’insécurité routière et accidentologie, 
 prévention et lutte contre les addictions, 
 prévention et lutte contre les violences scolaires et le racket, 
 prévention de la délinquance de voie publique, 
 prévention et lutte contre les atteintes au cadre de vie (salubrité publique, pollutions et nuisances), 

 application des arrêtés municipaux, 
 opération tranquillité vacances (toute l’année). 

 
Article 2 – Présentation de la Police Municipale 
 
La Police Municipale de Cognac est composée, à la date de la signature de la présente convention, de     
13 agents.  
Pour l’accomplissement de leurs missions, les Policiers Municipaux peuvent être individuellement 
autorisés par arrêté préfectoral à porter des armes conformément aux modalités précisées infra. 
 
Article 3 – Horaires 
 
Les horaires fixes de fonctionnement du service de la Police Municipale sont les suivants : 

 
 pour l’accueil du public : 

 

 du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 ; 

 le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00. 
 

 pour l’opérationnel : 
 

 du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 ; 

 le vendredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. 

 

 le deuxième samedi de chaque mois pour la foire mensuelle de 06h00 à 14h00 ; 

 des samedis du 1er juin au 31 août (sauf  2ème samedi) de 09h30 à 17h30 ; 

 les samedis des deux dernières semaines de l’année de 09h30 à 17h30.  
 

 Par roulement aléatoire en équipe : 
de  07h00 à 15h00 ; 

 ou de 11h00 à 19h00 du 1er octobre au 31 mai ;  
 ou de 12h00 à 20h00 du 1er juin au 30 septembre. 

 
Cependant, pour l'exercice de certaines missions, ils peuvent effectuer leur service de jour comme de 
nuit. En cas de modification de ces cycles, le responsable de la Police Municipale en informe le Chef  de 
la Circonscription de Sécurité Publique de Cognac. 
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Titre I – NATURE DES INTERVENTIONS DE LA POLICE MUNICIPALE 
 
Article 4 – Surveillance des établissements scolaires 
 
La Police Municipale assure à titre principal la surveillance des établissements scolaires des entrées et 
sorties des élèves dans le cadre d’interventions ponctuelles et aléatoires. 
 
Article 5 – Surveillance des foires et marchés 
 
La Police Municipale assure, à titre principal, la surveillance des foires et marchés, en particulier : 

 marché couvert boulevard Denfert-Rochereau, 
 foire du centre-ville (2ème samedi de chaque mois), 
 marché non-alimentaire de la place d'Armes du vendredi matin, 
 marché du champ de Foire, mardi et vendredi matin, 
 marché de Crouin le mercredi matin. 

 
Elle contribue à la surveillance des cérémonies, fêtes et manifestations organisées par la Commune. 
 
Article 6 – Surveillance des autres manifestations 
 
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 Directeur Départemental de la Sécurité Publique ou son 
représentant dans la circonscription de la sécurité publique de Cognac et le responsable de la Police 
Municipale de la Ville de Cognac. 
Leurs activités et interventions sont coordonnées. 
 
Article 7 – Surveillance de la circulation et du stationnement 
 
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 9. 
 
Le contrôle du stationnement est assuré à titre principal par le service du stationnement. 
 
La Police Municipale surveille les opérations d'enlèvement des véhicules, et notamment les mises en 
fourrière durant ses horaires de fonctionnement, effectuées en application de l'article L. 325-2 du Code 
de la Route, sous l'autorité de l'Officier de Police Judiciaire (O.P.J.) compétent, ou, en application du 
deuxième alinéa de ce dernier article, par l'agent de Police Judiciaire Adjoint, Chef  de la Police 
Municipale. 
 
Pour ce faire, un registre est tenu au Commissariat de Cognac concernant les mises en fourrière réalisées 
par la Police Municipale. Il est rempli par les agents de cette dernière. 
 
En dehors des heures d'ouverture de la Police Municipale, les mains-levées de mises en fourrière sont 
effectuées par l'Officier de Police Judiciaire. Les informations concernant les mains levées effectuées par 
la Police Nationale seront transmises au service de la Police Municipale dans les meilleurs délais. 
 
Article 8 – Sécurité routière 
 
La Police Municipale contribue à la mission de sécurité routière. Sous réserve des conditions fixées par 
le Code de la Sécurité Intérieure et le Code de la Route, notamment ses articles L130-4 et suivants, elle a 
compétence pour assurer la constatation des infractions. 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=ED5C9B9126F5991C1A51279C929FA7F7.tpdjo08v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841140&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=ED5C9B9126F5991C1A51279C929FA7F7.tpdjo08v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841140&dateTexte=&categorieLien=cid


4 

Article 9 – Surveillance générale 
 
La Police Municipale de Cognac contribue au dispositif  de sécurité de l’État, à la protection des 
personnes et des biens par sa présence préventive sur les lieux et voies publiques et dans les transports 
en commun et par des missions de patrouille, d’îlotage, de contact ou de relation avec la population. 
 
Sans exclusivité, la Police Municipale assure la surveillance générale des voies publiques, des voies 
privées ouvertes au public et des lieux ouverts au public sur l’ensemble de la Commune de Cognac, dans 
les créneaux de ses horaires habituels d’activité et par dérogation, dans le cas de situations particulières 
préalablement définies ou signalées (VIGIPIRATE, etc.). 
 
Sur accords écrits et préalables des propriétaires ou exploitants, ou de leurs représentants, la Police 
Municipale pourra d’initiative ou sur réquisition, pénétrer dans les parties communes des immeubles à 
usage d’habitation, sans obligation spécifique vis-à-vis du propriétaire et/ou de l’occupant des lieux. 

 
Titre II – MODALITÉS DE LA COORDINATION DES SERVICES 
 
Article 10 – Complémentarité des services 
 
La Préfète de la Charente et le Maire de la Ville de Cognac conviennent de renforcer la coopération 
opérationnelle entre la Police Municipale de Cognac et les forces de sécurité de l'État pour ce qui 
concerne la mise à disposition des agents de Police Municipale et de leurs équipements. 
 
Le responsable des forces de sécurité de l’État 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’État et les agents de Police Municipale, pour assurer la complémentarité des services 
chargés de la sécurité sur le territoire de la Commune. 
 
Le responsable de la Police Municipale informe le responsable des forces de sécurité de l’État du 
nombre d'agents de Police Municipale affectés aux missions de la Police Municipale.  
 
La Police Municipale donne toutes informations aux forces de sécurité de l’État 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’État 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’État, ou de son représentant. Le Maire en est systématiquement informé. 
 
En conséquence, les forces de sécurité de l'État et la Police Municipale amplifient leur coopération dans 
les domaines suivants : 
 

 en matière de prévention routière, par le biais de contrôles de véhicules et de deux-roues, en 
commun sur la voie publique ou devant les établissements scolaires ou dans le cadre des 
rencontres de la sécurité routière. 

 la Ville de Cognac, à la demande du chef  de la circonscription de sécurité publique de Cognac, 
met à disposition du Commissariat de Police de Cognac, à titre gratuit, deux vélos type VTT 
après conclusion d'une convention définissant les modalités de mise en œuvre. Le responsable 
de la Police Municipale de Cognac informe le représentant des forces de sécurité de l'État de 
l'organisation de patrouilles cyclistes afin de les coordonner éventuellement avec celles 
organisées par la Police Nationale dans le respect des compétences de chacun et des missions 
fixées à la Police Municipale par le Maire de Cognac, notamment dans le secteur piétonnier du 
centre-ville et la place François 1er. 
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 des séances d’entraînements communes entre les deux services aux gestes et techniques de 
protection et intervention peuvent être réalisées sous la direction du moniteur de la Police 
Nationale sur un rythme et un planning défini entre les deux unités en fonction des nécessités 
de services ou des disponibilités de chacun. 

 
Article 11 – Réunions de coordination 
 
Le chef  de la circonscription de la sécurité publique de Cognac et le chef  du service de la Police 
Municipale ou leurs représentants se réunissent au moins une fois par mois pour échanger toutes 
informations utiles relatives à l’ordre, la sécurité et la tranquillité publiques sur la commune, en vue de 
l’organisation matérielle des missions prévues par la présente convention. 
 
Ils peuvent convier d’un commun accord à ces réunions toute personne dont la présence serait 
nécessaire en fonction de l’actualité, des problématiques et des événements. Ces invités ne participent 
qu’à la partie de la réunion qui les concerne directement.  
 
L’ordre du jour de ces réunions est adressé au Procureur de la République qui y participe ou s’y fait 
représenter s’il l’estime nécessaire. 
 
Les réunions portent sur : 

 l’état et le bilan des actions menées, 
 la mise en place et la coordination de nouvelles actions particulières à mener en matière de 

prévention ou de répression de la délinquance et des incivilités, 
 les faits de délinquance ou d’incivilité commis sur la Commune, 
 les mesures à mettre en place de façon coordonnée pour résoudre ces problématiques, 
 un retour d’expérience sur les dispositifs instaurés, 
 les points particuliers que les participants auront souhaité débattre. 

 
En fonction des nécessités particulières, en cas d’urgence ou d’un problème particulier, le chef  de la 
circonscription de la sécurité publique de Cognac et le responsable de la Police Municipale, ou leurs 
représentants, se réuniront en tant que de besoin. 
 
Dans ce cadre, les modalités opérationnelles sont définies et formalisées par des procédures transmises 
respectivement à chaque service par les responsables opérationnels. 
 
Article 12 – Échanges d’informations 
 
Dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers 
et aux libertés, la Direction Départementale de la Sécurité Publique ou son représentant sur la 
circonscription de sécurité publique de Cognac 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 la Direction Départementale de la Sécurité Publique, ou son représentant sur la 
circonscription de sécurité publique de Cognac. 

Conformément à l'arrêté du 18 août 2011 modifiant l'arrêté du 15 mai 1996 relatif  au fichier des 
véhicules volés gérés par le ministère de l'Intérieur et le Ministère de la Défense, les Policiers 
Municipaux peuvent avoir accès aux données enregistrées dans le fichier des véhicules volés dans le 
cadre de leurs attributions légales et dans les limites du besoin d'en connaître, l'agent demandeur 
déclinera son nom, sa qualité et le motif  de sa demande auprès de son interlocuteur du Commissariat de 
Cognac afin d'obtenir les renseignements voulus.  
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=ED5C9B9126F5991C1A51279C929FA7F7.tpdjo08v_3&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000886460&categorieLien=cid
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Conformément à la circulaire du 25 février 2010 relative à la communication aux services de Police 
Municipale pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions, d'informations contenues dans le 
traitement de données à caractère personnel, les agents de Police Municipale peuvent demander à avoir 
accès au fichier national des permis de conduire, au système d'immatriculation des véhicules, au fichier 
national des immatriculations. 
 
Enfin, conformément au décret n° 2013-745 du 14 août 2013, afin de parer à un danger pour la 
population, les services de la Police Nationale et les unités de la Gendarmerie Nationale peuvent, à titre 
exceptionnel, transmettre oralement aux agents de Police Municipale certaines informations relatives à 
une personne inscrite dans le fichier des personnes recherchées. 
 
Les services concernés veillent au partage d'informations sur les moyens disponibles en temps réel ainsi 
que sur leurs modalités d'engagement ou de mise à disposition, 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 lors de la connaissance de risque de 
trouble à l’ordre public, lors des phénomènes détectés de petite ou moyenne délinquance locale, ou lors 
de l’existence d’événements pouvant avoir une incidence sur la sécurité des personnels de chacun des 
deux services. 
 
Article 13 – Interopérabilité/Communications 

 
Pour pouvoir exercer les missions prévues par les articles 21-2 et 78-6 du code de procédure pénale et 
par les articles L221-2, L233-5, L224-16, L224-17, L224-8, L231-2, L233-1, L233-2, L234-1 à L234-9 et 
L235-2 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 des forces de sécurité 
de l'État et le responsable de la Police Municipale précisent les moyens par lesquels ils doivent pouvoir 
communiquer entre eux en toutes circonstances, à savoir par la ligne téléphonique classique du 
Commissariat de Police ou par la radio de la Police Municipale confiée à ce dernier. La liste des 
téléphones portables du service de la Police Municipale est transmise au Commissariat de Police. 
 
À défaut d’utiliser le même réseau radio, la Police Municipale met à la disposition du matériel radio afin 
d’échanger des informations opérationnelles. Le renforcement de la communication opérationnelle 
implique 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 grand événement peut être envisagée par le Préfet. Le prêt de matériel 
fait l'objet d'une mention expresse qui prévoit notamment les conditions et les modalités de contrôle de 
son utilisation. 
 
Tout moyen technique supplémentaire pourra être envisagé, notamment dans le cadre de la 
généralisation de l’expérimentation portant sur l’interopérabilité des réseaux de radiocommunication 
entre les Polices Municipales et les forces de sécurité de l’Etat  
 
Article 14 – La transmission des rapports et procès-verbaux 

 
Les procès-verbaux et rapports relatifs à la constatation d'infractions sont transmis au Procureur de la 
République près le Tribunal de Grande Instance d'Angoulême, sous-couvert du Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique ou son représentant dans la circonscription de sécurité publique 
de Cognac. Les modalités pour rendre compte (articles 21-2 et D-15 du code de procédure pénale) sont 
précisées par le chef  de la circonscription de sécurité publique de Cognac. 
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Titre III – ARMEMENT DE LA POLICE MUNICIPALE 
 
Article 15 – Définition de l’armement 
 
Conformément aux dispositions de l’article R511-12 du Code de la Sécurité Intérieure, les agents de 
Police Municipale peuvent être autorisés à porter les armes des catégories B, 1°, 3°, 6° et 8°, C, 3° et D, 
2°a et 2°b. L’équipement de la police municipale de Cognac est précisé à l’article suivant. 
 
Article 16 – Armes détenues au sein de la Police Municipale 
 

L’ utilisation doit s’effectuer notamment en application des articles R 511-12, R 511-18, R 511-19 et R 511-
30 du Code de la Sécurité Intérieure, sans préjudice de l’application des autres articles du Code de la Sécurité 
Intérieure régissant l’armement des intéressés (livre V, partie réglementaire). 
Cette dotation est soumise aux règles de gestion de l’armement de tous services de police municipale sur le 
fondement des articles R 511-13 à R 511-27 du code de sécurité intérieure, ainsi que R 511-29 à R 511-34 du 
même code. 

 Pistolets semi-automatique de calibre 9mm (9X19) (catégorie B, 1°) ; 

 Pistolets à impulsions électriques (catégorie B, 6°). Cet armement collectif  est constitué de 2 
pistolets à impulsions électriques, équipant chacun un véhicule ; 

 Matraques de type bâton de défense ou tonfa (catégorie D, 2°a) ; 

 Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes (catégorie D, 2°b). 
 
Article 17 – Modalités d’emploi et de conservation de l’armement 
 
Les armes ne sont remises aux Policiers Municipaux qu’après formation dispensée et validée selon les 
dispositions réglementaires, après autorisation nominative de port d’armes par l’autorité préfectorale. 
L’encadrement est personnellement responsable de la perception et du dépôt quotidien des armements 
et ce, dans les lieux adaptés et sécurisés du service.  
 
Les Policiers Municipaux ne sont pas autorisés à détenir leur arme en dehors de leur service, et 
notamment à leur domicile. 
 
Les armes détenues par la Ville seront inscrites sur un registre d’inventaire coté et paraphé par le Maire. 
Elles seront stockées dans un local sécurisé avec séparation des armes et des munitions contenues dans 
des coffres scellés au sol ou aux murs. En outre, un registre journalier des mouvements portant 
affectation nominative de l’arme à un agent, sera tenu par un membre de l’encadrement. 
 
Article 18 – Formation et entraînement à l’usage de l’armement 
 
La formation et l’entraînement à l’usage des armes sont obligatoires pour tout agent armé. 
 
La formation initiale de chaque agent de Police Municipale est dispensée par le biais d’un formateur 
agréé. La formation continue et l’entraînement à l’usage de l’armement doivent être assurés au sein d’un 
stand de tir agréé par la police nationale.  
 
Titre IV - COOPÉRATION OPÉRATIONNELLE RENFORCÉE 
 
Article 19 – Domaines de coopération 
 

 des missions menées en commun sous l'autorité fonctionnelle du responsable des forces de 
sécurité de l’État, ou de son représentant, mentionnées à l'article 11, par la définition préalable 
des modalités concrètes d'engagement de ces missions ; 

 de la prévention des violences urbaines et de la coordination des actions en situation de crise ; 
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 de la sécurité routière, par l'élaboration conjointe d'une stratégie locale de sécurité routière 
s'inscrivant dans le respect des instructions du Préfet et du Procureur de la République ainsi que 
par la définition conjointe des besoins et des réponses à apporter ; 

 de la prévention tranquillité publique 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 ; 

 de l'encadrement des manifestations sur la voie publique ou dans l'espace public, hors missions 
de maintien de l'ordre ; 

 dans le cadre de l’assistance mutuelle : sur réquisition, justifiée par l’urgence et l’importance des 
faits, les agents de la Police Municipale pourront porter assistance aux forces de sécurité de 
l’État, dans la mesure de ses contraintes opérationnelles. Les missions devant être assurées par la 
Police Municipale et seront spécifiées à chaque réquisition. Lors de ces réquisitions, les agents de 
la Police Municipale agissent sous la responsabilité et l’autorité fonctionnelle de l’Officier de 
Police Judiciaire qui les a requis. De même, les forces de sécurité fourniront des renforts en 
personnels, dans la mesure de ses contraintes opérationnelles, pour répondre aux demandes 
d’assistance sollicitées par la police municipale. 

 
Article 21 – La répression de l'ivresse 

 
En vertu des dispositions de l'article L2212-5 du Code Général des Collectivités Territoriales et des 
dispositions de l’article L3341-1 du Code de la Santé Publique, la Police Municipale est compétente pour 
constater les contraventions d'ivresse publique manifeste. 
 
Lors de la constatation d'une telle infraction, les agents de la Police Municipale informent sans délai 
l'Officier de Police Judiciaire, conduisent le contrevenant à l'hôpital situé sur la Commune de 
Châteaubernard en vue de l'établissement du certificat de non hospitalisation, puis lui présentent le 
contrevenant aux fins de placement en dégrisement, et établissent un rapport de mise à disposition.  
 
Article 22 – La divagation d'animaux 

 
La Police Nationale et la Police Municipale sont chargées conjointement de faire respecter les arrêtés 
municipaux relatifs à la présence des animaux sur la voie publique ainsi que les dispositions relatives aux 
animaux dangereux. La Police Municipale est plus particulièrement chargée pendant ses heures de 
service de la capture des animaux dangereux ou errants. 
Les coordonnées de la société ayant reçue délégation pour effectuer les captures, la garde et le transport 
des animaux sont communiquées à la police nationale. 
 
Article 23 – Objets trouvés 

 
La Police Municipale assure la réception, pendant ses heures d’ouvertures, l’enregistrement et le suivi 
des objets trouvés ou perdus sur la commune de Cognac. En dehors des heures d’ouvertures de l’accueil 
de la Police Municipale, les objets perdus ou trouvés sont déposés au Commissariat de Police qui les met 
à disposition de la Police Municipale pour prise en charge. Un registre est ouvert à ce titre. 
 
 
Titre V - DISPOSITIONS DIVERSES 

 
Article 24 – Évaluation 

 
Un rapport annuel est établi dans les conditions fixées d'un commun accord par le Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique de la Charente ou son représentant de la circonscription de 
sécurité publique de Cognac et le responsable de la Police Municipale de Cognac, sur les conditions de 
mise en œuvre de la présente convention. Ce rapport est communiqué au Préfet de la Charente, au 



9 

Maire de Cognac et une copie en est transmise au Procureur de la République près le Tribunal de 
Grande Instance d'Angoulême, ainsi qu’au Sous-Préfet de Cognac. 
 
Afin de veiller à la pleine application de la présente convention, le Préfet de la Charente et le Maire de 
Cognac 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. 
 
Article 25 – Durée et effet de la Convention 

 
La présente Convention est conclue pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction. 
Elle prend effet au jour de sa signature et abroge toute convention antérieure. 
 
Elle peut être dénoncée après un préavis de six mois par l'une ou l'autre des parties. 
 
 
Fait à Cognac, le  
 
 
 
       La Préfète de la Charente,                                                                    Le Maire,  

 
 
 
 
             Marie LAJUS              Michel GOURINCHAS  

 
 
 
 
     Le Procureur de la République,                                               Le Directeur Départemental 
                                                                                                         de la Sécurité Publique, 
 
 
 
 
           Jean-David CAVAILLÉ                                                              David BOOK 


