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VILLE DE COGNAC (CHARENTE)
EXTRAIT du registre des délibérations
Conseil Municipal du 29 février 2016

Aujourd'hui lundi 29 février 2016 à 18 heures 30, en vertu de la convocation du  
23 février 2016, les membres du Conseil Municipal de la Commune de Cognac se  
sont réunis  dans la salle ordinaire  de leurs  séances à l'Hôtel  de Ville,  sous la  
Présidence de Monsieur Michel GOURINCHAS, Maire.

ETAIENT PRESENTS
M. Michel GOURINCHAS – M. Patrick SEDLACEK - Mme Nathalie LACROIX – Mme Marianne 
JEANDIDIER – M. Jean-François HEROUARD -   M. Romuald CARRY –  M. Gérard JOUANNET 
– Mme  Françoise MANDEAU – Mme Danielle JOURZAC -  M. Jean-François VALEGEAS – 
Mme Michelle LE FLOCH ––   M. Claude GUINDET - Mme Annie-Claude POIRAT – M. Simon 
CLAVURIER - Mme Anne-Marie MICHENAUD –  – Mme Marilyne AGOSTINHO FERREIRA – M. 
Olivier TOUBOUL - M. Christian LE LAIN – Mme Pascaline BANCHEREAU – M. Mario JAEN – 
Mme Véronique CLEMENCEAU – M. Cheikhou DIABY – Mme Dominique CHARMENSAT - M. 
Jérôme  TEXIER-BLOT-  M.  Noël  BELLIOT  –   Mme Emilie  RICHAUD –   Mme Maryvonne 
LAURENT – M. Richard FERCHAUD – Mme Florence PECHEVIS – Mme Isabelle LASSALLE.

ETAIENT EXCUSES
Mme  Stéphanie  FRITZ  donne  pouvoir  à  Mme  Pascaline  BANCHEREAU  –  Mme  Jeanine 
PROVOST donne pouvoir à M. Noël BELLIOT.

ETAIT ABSENT
M. Christian BAYLE.

M. Jérôme TEXIER-BLOT est nommé secrétaire de séance.

Convention de Coordination
Police Municipale /Police Nationale 2016.27

Pour tout service de police municipale de plus de 6 agents ou armés, une convention de 
coordination entre les services de police étatique et municipale doit être établie.

Elle  est  signée  par  le  représentant  de  l’Etat  dans  le  Département,  le  Procureur  de  la 
République, le Directeur départemental de la sécurité publique et le Maire.

Cette convention a pour objet d’organiser les missions de la police municipale, d’en définir 
les priorités et de formaliser les rapports avec les services de l’État et d’en coordonner les 
actions.

Cette convention est obligatoire depuis la loi sur les polices municipales de 1999.

 Conseillers en exercice :    33
 présents  :                          30
 pouvoirs :                           
 votants   :                     
 abstentions  :               
 voix pour  :            
 voix contre  :              



2016.27
nomenclature : 6.1

A Cognac, cette convention existe et a été réécrite deux fois, la dernière rédaction datant de 
2010.

En 2012,  un nouveau décret  modifiant  le  contenu de celle-ci  est  paru  et  nécessite  une 
nouvelle rédaction.

L’ensemble  des  dispositions  légales  régissant  les  polices  municipales  sont  désormais 
codifiées dans le Code de la sécurité intérieure.

Cette convention vient d’être modifiée, en y incluant notamment la dotation en armes de la 
police municipale de Cognac. Elle fait l’objet d’un bilan annuel, elle formalise également les 
rencontres régulières entre les deux entités.

Elle est signée pour une durée de trois ans et renouvelable par tacite reconduction. Elle peut 
être également dénoncée avec un préavis de 6 mois par une ou l’autre des parties.

Le Conseil Municipal prend acte de la présente convention de coordination entre la Police 
Municipale et la Police Nationale.

Le Maire,

           Michel GOURINCHAS

Le Maire, certifie que la présente délibération est 
exécutoire de plein droit.
Transmise au Représentant de l’Etat et publiée à la date du 
visa. (art.L2131-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales)


