
DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION 
COMMUNE DE SAINT-DENIS 

CONSEIL MUNICIPAL 
SAMEDI 27 FÉVRIER 2021 

PREMIÈRE SÉANCE ANNUELLE 
 
 
 
L'an DEUX MIL VINGT-ET-UN, le SAMEDI 27 FÉVRIER, à 09 h 01, le Conseil municipal de Saint-
Denis s’est assemblé en PREMIÈRE SÉANCE ANNUELLE, dans la Salle des Délibérations, sur 
convocation légale de la Maire faite en application des articles L. 2121-10, L. 2121-12 et L. 2121-17 
du Code général des Collectivités territoriales (séance clôturée à 11 h 26). 
 
Il a été, conformément aux dispositions de l’article L. 2121-15 du Code général des Collectivités 
territoriales, procédé à la nomination du Secrétaire de Séance pris dans le sein du Conseil municipal. 
Jean-Max BOYER a été désigné, par vote à main levée et à l’unanimité des votants, pour remplir 
ces fonctions qu’il a acceptées. 
 
 
 ÉTAIENT PRÉSENTS (dans l’ordre du tableau) 

 
Éricka BAREIGTS, Jean-François HOAREAU, Brigitte ADAME, Jean-Pierre MARCHAU, Julie 
PONTALBA, Gérard FRANÇOISE, Monique ORPHÉ (arrivée à 10 h 12 au Rapport n° 21/1-013), Ibrahim DINDAR, 
Dominique TURPIN, Yassine MANGROLIA, Sonia BARDINOT, Jacques LOWINSKY, Marie-Anick 
ANDAMAYE, Gilbert ANNETTE, Marylise ISIDORE, Stéphane PERSÉE, Claudette CLAIN, 
Geneviève BOMMALAIS, Virgile KICHENIN, Fernande ANILHA, Karel MAGAMOOTOO, David 
BELDA, Christelle HASSEN, Éric DELORME, Jacqueline PAYET, Joëlle RAHARINOSY, Philippe 
NAILLET, Érick FONTAINE, Jean-Claude LAKIA-SOUCALIE, Guillaume KICHENAMA, Jean-
Alexandre POLEYA, Gérard CHEUNG LUNG, Christèle BEAUMIER, Benjamin THOMAS, 
Alexandra CLAIN, Raihanah VALY, Nouria RAHA, Julie LALLEMAND, Aurélie MÉDÉA, Jean-Max 
BOYER, Audrey BÉLIM, Véronique POUNOUSSAMY MALAYANDY 
 
 
 ÉTAIT REPRÉSENTÉ 

 
François JAVEL (toute la durée de la séance) par Audrey BÉLIM 
 
Les membres présents formant la majorité de ceux actuellement en exercice (42 présents sur 55), 
ont pu délibérer en exécution de l’article L. 2121-17 du Code général des Collectivités territoriales. 
 
 

ÉLUS INTÉRESSÉS 
 
En vertu de l’article L. 2131-11 du Code général des Collectivités territoriales, les élus intéressés à 
divers titres n’ont pas pris part au vote des Rapports dont la liste suit. 
 

 Élus intéressés (en qualité de) au titre du/ de Rapport n° 
 

- Dominique TURPIN (Délégués/ Ville) PRUNEL 21/1-007 

- Jacques LOWINSKY 

 

- Aurélie MÉDÉA (partenaire) Prévention PÉI 21/1-010 
 

PRUNEL Projet de Rénovation urbaine Nord-Est Littoral Prévention PÉI …par des Pratiques éducatives informelles 
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 Élus intéressés (suite) (en qualité de) au titre du/ de Rapport n° 
 

- Gilbert ANNETTE (Délégués/ CINOR) ÉPFR 21/1-016 

- Jean-François HOAREAU 
- Julie PONTALBA 
- Benjamin THOMAS 

 

- Gilbert ANNETTE (Délégués/ CINOR) ÉPFR 21/1-017 

- Jean-François HOAREAU 
- Julie PONTALBA 
- Benjamin THOMAS 

 

- Dominique TURPIN (Délégués/ Ville) PRUNEL 

- Jacques LOWINSKY 

 

- Dominique TURPIN (Délégués/ Ville) PRUNEL 21/1-025 

- Jacques LOWINSKY 

 
CINOR Communauté intercommunale du NOrd de la Réunion ÉPFR Établissement public foncier de la Réunion 
 

PRUNEL Projet de Rénovation urbaine Nord-Est Littoral 

 
 

DÉPLACEMENTS D’ÉLUS 
 

Brigitte ADAME sortie de 10 h 06 à 10 h 11 du Rapport n° 21/1-011 au Rapport n° 21/1-012 

Monique ORPHÉ arrivée à 10 h 12 au Rapport n° 21/1-013 

Gilbert ANNETTE sorti de 10 h 17 à 10 h 24 du Rapport n° 21/1-016 au Rapport n° 21/1-018 

Guillaume KICHENAMA sorti de 10 h 32 à 10 h 38 du Rapport n° 21/1-024 au Rapport n° 21/1-026 

 
 
La Maire certifie que le compte rendu de la présente séance a été affiché à la porte de l’Hôtel de 
Ville de Saint-Denis, le VENDREDI 5 MARS 2021, et que le nombre de Conseillers municipaux 
présents a été de 42 sur 55. 
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COMMUNE DE SAINT-DENIS CONSEIL MUNICIPAL 
DGA VM Séance du samedi 27 février 2021 
 Rapport n° 21/1-001 
 
OBJET Convention communale de coordination entre la Police municipale de Saint-

Denis et les forces de sécurité de l'État 
 
 
 
 
 
La coordination de la sécurité sur les territoires est devenue un enjeu majeur de la réussite des 
politiques publiques de sécurité. Cette coordination constitue la pierre angulaire de la coproduction 
de sécurité entre les forces de sécurité de l’État, notamment la Police nationale, et la Police 
municipale de Saint-Denis. 
 
L'objectif est de permettre que la convention de coordination soit pleinement appréhendée comme 
un outil de la mise en œuvre de la stratégie municipale en matière de sécurité et de prévention de 
la délinquance. 
 
A ce titre, le législateur impose la signature d'une convention de coordination entre une collectivité 
et les forces de sécurité intérieures de l'État dès lors que le service de Police municipale compte 
au moins trois agents relevant du cadre d'emploi de la filière Police municipale. En outre, 
l'établissement de la convention constitue une condition préalable obligatoire pour armer la Police 
municipale et lui permettre, le cas échéant, de travailler en dehors des exceptions légales (gardes 
statiques des bâtiments communaux, surveillance et sécurisation des cérémonies, fêtes et 
réjouissances organisées par la Commune). 
 
La précédente convention de coordination liant la Ville et les forces de sécurité de l'État a été 
signée le 13 février 2019. L’autorité municipale s’engage dans une dimension partenariale 
renforcée en contractualisant également la signature du Procureur de la République. La démarche 
préventive demeure la référence dans la sécurité urbaine et l’anticipation des problématiques de 
sécurité publique. 
 
Le projet de convention qui vous est soumis règle non seulement les modalités de coordination 
des services de Police et cadre également la coopération opérationnelle qui se veut désormais 
d’être « renforcée  
 
Je soumets donc à votre approbation la convention communale de coordination entre la Police 
municipale de Saint-Denis et les forces de sécurité de l'État dont vous trouverez le projet en 
annexe. 
 
 
Je vous demande, en conséquence : 
 

1° d’approuver les termes du projet ; 
 
2° de m’autoriser ou mon (ma) représentant(e) à signer la convention et tous les actes 

y afférents. 
 
 
  



COMMUNE DE SAINT-DENIS CONSEIL MUNICIPAL 
 Séance du samedi 27 février 2021 
 Délibération n° 21/1-001 
 
OBJET Convention communale de coordination entre la Police municipale de Saint-

Denis et les forces de sécurité de l'État 
 

 
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
Vu la Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et 
Régions, modifiée ; 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu le RAPPORT N° 21/1-001 du MAIRE ; 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur Gérard FRANCOISE - 5ème adjoint au nom de la commission 
« Ville Durable » ; 
 
Sur l'avis favorable de ladite commission ; 
 
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
A L'UNANIMITE DES VOTANTS 

 
 
ARTICLE 1 
 
Approuve les termes de la convention communale de coordination entre la Police municipale de 
Saint-Denis et les forces de sécurité de l’État. 
 
ARTICLE 2 
 
Autorise la Maire ou son (sa) représentant(e) à signer ladite convention et tous les actes y 
afférents. 



Vu la Loi n° 99-291 du 15 avril 1999 modifiée relat ive aux polices municipales 

Vu l’article L.412-49 du code des communes, 

Vu le code de déontologie des agents de police municipale, 

Vu l’article 122-5 du code pénal, 

Vu les articles 21-2°, 21-1, 21-2, 53, 73 et 78-6 d u code de procédure pénale, 

Vu les articles L.130-5, R.130-2, L.234-3, L.234-4, L.225-5, L.330-2, R.330-3, R.325-2 à 
R.325- 46 du code de la route, 

Vu la Loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientatio n et de programmation de la sécurité 
intérieure, 

Vu la Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécur ité intérieure, 

Vu la Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, 

Vu le décret n° 2000-276 modifié relatif à l'armeme nt des agents de police municipale, 

Vu la circulaire NOR/INT/A/01/00038/C du 30 janvier 2001, 

Vu la Loi n° 2011- 267 du 14 mars 2011 d'orientatio n et de programmation pour la performance 
de la sécurité intérieure, 

Vu la Loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative  à l’engagement dans la vie locale et à 
la proximité de l’action publique 

Vu le décret n° 2012-2 du 2 janvier 2012 relatif au x conventions types de coordination en 
matière de police municipale 

Vu la circulaire NOR/INT/K/13/000185 C du 30 janvier 2013

Vu le code de la sécurité intérieure (Livre V — Titre 1er) et notamment ses articlesL.512-4 à 
L. 512-7, 



Entre l’Etat représenté par le préfet de la Région Réunion, Monsieur Jacques BILLANT, 

La commune de Saint-Denis de la Réunion, représentée par la maire, Madame Ericka 
Bareigts, conformément à la délibération du conseil municipal en date du … 

Le Procureur de la République près du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion 
Monsieur EricTufféry, 

il est convenu ce qui suit : 

PREAMBULE 

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. 

En aucun cas il ne peut être confié à la police municipale de mission de maintien de l'ordre. 

La présente convention, établie conformément aux dispositions des articles L512-4, L512-5, 
L512-6 et L512-7 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 des forces de sécurité de l’État. 

Pour l’application de la présente convention, les forces désignées sous le vocable " forces de 
sécurité de l’État " sont celles de la police nationale. Le responsable des forces de sécurité de 
l’État est le Directeur Départementale de la Sécurité Publique. 

Dans le cadre de la stratégie territoriale de sécurité de prévention de la délinquance, la 
présente convention détermine les modalités selon lesquelles ces interventions sont 
coordonnées avec celles des forces de sécurité de l'État

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, fait apparaître les besoins et priorités 
suivants : 

- Axe1 : Actions de prévention et de sensibilisation en direction des plus jeunes. 
- Axe2 : Lutte contre les facteurs de risques (violences, exclusions…). 
- Axe3 : Maintien de la tranquillité publique et promotion du vivre ensemble. 

Compte tenu de ces besoins et priorités identifiés sur le territoire, le préfet et la maire 
définissent les objectifs suivants, et les actions en découlant, comme constitutifs de la stratégie 
territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance à mener de manière partenariale. 

TITRE 1er - COORDINATION DES SERVICES

CHAPITRE 1er - Doctrine d’emploi des policiers municipaux

Article 1er 

Le policier municipal ou la policière municipale est un(e) fonctionnaire territorial(e) chargé(e), 
sous l'autorité du maire, d'assurer la surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité 
et de la salubrité publique (article L511-1 du code de la sécurité intérieure).   
Il fait également respecter les arrêtés de police de la maire. La concertation étroite avec les 
forces de sécurité de l’Etat est de rigueur. 



La préservation de la tranquillité publique prend généralement la forme d’une mission de 
médiation. 

Face aux enjeux locaux, la police municipale de Saint-Denis se veut être à la fois une police 
proactive et réactive, s’inscrivant aussi dans une logique préventive et d’anticipation des 
risques sociaux auprès des acteurs des territoires.  

Est exclu l’exercice du maintien de l’ordre. 

La maire peut aussi favoriser la mise en place d’actions de prévention spécifiques : 
interventions en milieu scolaire (messages relatifs à la sécurité routière…) 

Enfin, sous couvert du procureur de la république et sous l’autorité de la maire, les policiers 
municipaux effectuent des missions de police judiciaire dans leur domaine de compétence 
prévu par les différents codes en vigueur. Ainsi, ne relèvent pas de leur compétence les actes 
d’enquête et les contraventions relatives à l’atteinte à l’intégrité des personnes et les contrôles 
d’identité.  

Article 1bis : 

Dans le cadre des vérifications d’identité, suite à des infractions commises sur le territoire de 
la circonscription de Saint-Denis, la conduite à tenir de l’officier de police judiciaire 
territorialement compétent est obligatoire. 

Article 2 

Renforcer la médiation et la surveillance générale, dans le cadre d’une coopération entre la 
police nationale et la police municipale sur les secteurs prioritaires établis en accord entre la 
police nationale, la mairie de Saint-Denis et le procureur de la République dans les quartiers 
suivants : Centre-ville, Bas de la Rivière, Chaudron, Bellepierre, Saint-François, Bretagne, 
Domenjod, Marcadet, Primat, Le Brûlé, Sainte-Clotilde, Montgaillard, Camélias, Providence , 
Vauban, La source, La Montagne, Bois de Nèfles.  

Article 3 

Dans le cadre de la présente convention de coordination, la maire attribue à ses policiers 
municipaux les missions préventives suivantes : 

• Assurer, à titre principal, la surveillance des écoles élémentaires et primaires du 
territoire communal, en particulier lors des entrées et sorties des élèves. 

• Assurer également, à titre principal, la surveillance des points de ramassage scolaire 
définis lors des réunions de coordination ou en fonction des besoins ou nécessité de 
service. 

• Assurer à titre secondaire, après coordination avec la police nationale, la surveillance 
des établissements scolaires du secondaire situés dans la zone du Centre-Ville et du 
Bas de la Rivière. Il s’agit des collèges Bourbon, Juliette Dodu, Saint-Michel et Jules 
Reydellet. 

• La liste des établissements au regard des enjeux est définie lors des réunions de 
coordination opérationnelle ou en fonction des besoins ou nécessités de service. 



Article 4 

La police municipale assure, à titre principal, la surveillance des foires et marchés, en 
particulier : 

Les marchés du Chaudron et des Camélias ainsi que tout autre marché forain 
organisés sur la Ville les mercredi, jeudi et vendredi et à titre exceptionnelle le 
dimanche. 

Assure la surveillance des cérémonies, fêtes organisées par la commune, notamment : 

• La fête de la musique le 21 juin 
• La fête nationale du 14 juillet 
• Les journées du patrimoine 
• La fête de la Liberté du 20 décembre 
• Les marchés de nuit  
• Autres manifestations organisées par la ville 

Article 5 

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, 
dans les conditions définies préalablement par le responsable des forces de sécurité de l’État 
et le responsable de la police municipale, soit par la police municipale, soit par les forces de 
sécurité de l’État, soit en commun dans le respect des compétences de chaque service, telles 
que : marché de noël, grand raid, cérémonies religieuses, braderies, nuits des soldes... 

Conformément aux dispositions de l’article L252-7 du Code de la Sécurité Intérieure, la police 
municipale et les services de l’Etat pourront solliciter conjointement la possibilité de prescrire, 
en urgence, l’installation d’un système de vidéo protection. En complément des mesures de 
sécurité dans le cas de la tenue imminente d’une manifestation ou d’un rassemblement dont 
l’information immédiate en sera donnée au président de la commission départementale de 
vidéo protection. 

Article 6 
La police municipale assure la garde statique des bâtiments communaux en cas de risques 
avérés et de besoins spécifiques.

Article 7 

Exercer, en collaboration avec la police nationale, la surveillance de la circulation et du 
stationnement des véhicules sur les voies publiques et parcs de stationnement (la liste 
est précisée lors des réunions périodiques prévues à l’article 11),

La police municipale est amenée à surveiller les opérations d’enlèvement des véhicules, et 
notamment les mises en fourrière, effectuées en application de l’article L. 325-2 du code de 
la route, sous l’autorité de l’officier de police judiciaire compétent, ou, en application du 
deuxième alinéa de ce dernier article, par le responsable de la police municipale. 

La fourrière automobile est gérée par un prestataire de la Commune de Saint-Denis par 
délégation de service public conformément à la délibération n°20/1-019 du Conseil municipal 
du 15 février 2020. Il est important de respecter les délais de traitement des dossiers afin de 
se conformer au cahier des charges. Après la date de notification de mise en fourrière, soit 10 
jours pour les véhicules de catégorie 3, et 15 jours pour les véhicules de catégorie 1. 



Article 8 

La Police Municipale assure la gestion administrative et la garde des objets trouvés sur la 
commune. Elle procède, lorsque le propriétaire est identifiable et que la loi et les règlements 
le permettent, à leur restitution dans les meilleurs délais. Dans le cas où la restitution n'est pas 
possible ces objets sont traités conformément à la règlementation en vigueur. Les objets remis 
à la police municipale feront l’objet d’un inventaire et d’un enregistrement sous format 
numérique (en présence de l’agent dépositaire et de l’agent du service de police municipale 
voir fiche de procédure annexe n°1)

Article 9 

Sans exclusivité, la police municipale assure plus particulièrement les missions de surveillance 
des secteurs dans les créneaux horaires suivants sur l’ensemble du territoire communal : 

- de 7h00 à 17h00 sur l’ensemble du territoire communal du lundi au vendredi 
- de 8h00 à 18h00 les samedis 
- Dans le cadre de missions spécifiques, en accord avec la maire, des opérations 
pourront être poursuivies au-delà des horaires prévus dans le présent article. 

Article 10 

Le centre de supervision urbaine, placé sous l’autorité d’un chef de service et d’un responsable 
opérationnel, tous deux rattachés à la direction de la police municipale, fonctionne de 07h à 
19h en continue. Les images sont conservées sur une durée de 15 jours par le serveur de la 
ville et suite à ce délai sont détruites conformément à la réglementation en vigueur. La ligne 
téléphonique est le suivant : 0262 40 08 95-voir fiche procédure réquisition judiciaire. 

CHAPITRE II- Modalités de la coordination 

Article 11 

Le responsable des forces de sécurité de l'État et le responsable de la police municipale, ou 
leurs représentants, se réunissent périodiquement pour échanger toutes informations utiles 
relatives à l'ordre, la sécurité et la tranquillité publics dans la commune, en vue de 
l'organisation matérielle des missions prévues par la présente convention. L'ordre du jour de 
ces réunions est adressé également au Procureur de la République qui y participe ou s'y fait 
représenter s'il l'estime nécessaire. 

Ces réunions sont organisées de façon bimensuelle, elles se tiennent, alternativement, 
à l'Hôtel de police de Malartic et à l’Hôtel de Ville de Saint-Denis. 

Participent à ces réunions : 
• Pour la police nationale : M. le Chef de service du SIAAP et ses collaborateurs  
• Pour la Ville : M. l’élu délégué à la sécurité ou son suppléant, la direction de la police 

municipale et la direction de la prévention. 

Il peut être décidé, au regard de l’ordre du jour ou en fonction des nécessités du service, 
d’inviter toute autre personne ou service. 



Article 12 

Le responsable des forces de sécurité de l'État, 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 et, le 
cas échéant, du nombre des agents armés et du type des armes portées. 

Le responsable des forces de sécurité de l'État et le responsable de la police municipale 
peuvent décider de réaliser des missions en commun sous l'autorité fonctionnelle du 
responsable des forces de sécurité de l'État, ou de son représentant après accord de la maire. 

Article 13 

Dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17  du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, 
aux fichiers et aux libertés, les forces de sécurité de l'État 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 forces de sécurité de l'État par voie écrite.  

Article 14 

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. 

Un annuaire recensant l’ensemble des numéros de téléphone utiles au fonctionnement des 
deux services sera établi, partagé et tenu à jour. 

Ces échanges sont organisés entre le CIC et le poste de commandement et/ou le CSVU de la 
Ville. 

Article 15 

Les communications entre la police municipale et les forces de sécurité de l'État pour 
l'accomplissement de leurs missions respectives se font par une ligne téléphonique réservée
(0262 40 06 62 ou le 0262 40 44 88) ou par un autre biais, dans des conditions définies d’un 
commun accord par leurs responsables. 

TITRE II : COOPÉRATION OPÉRATIONNELLE RENFORCÉE 

Le Préfet de la Région Réunion et la Maire de Saint-Denis, ou son Adjoint, conviennent de 
renforcer la coopération opérationnelle entre la police municipale et la police nationale. 

Article 16 

En conséquence, les forces de sécurité de l'État et la police municipale amplifient leur 
coopération dans les domaines : 

• de la participation à des patrouilles mixtes police nationale, police municipale 
notamment dans le cadre des réquisitions du procureur de la république, 



• dans le cadre de la mise en place de la police de sécurité au quotidien, l’action 
conjointe étroite est de rigueur au sein des Groupes Partenarials Opérationnels mis en 
place par la police nationale. 

• du partage d'informations sur les moyens disponibles en temps réel et leurs modalités 
d’engagement ou de mise à disposition ; 

• de l'information quotidienne et réciproque par les moyens suivants : 

- L’envoi par la police nationale à la direction de la Police Municipale des 
informations relatives aux violences urbaines. 

- L’information en temps réel et de manière réciproque par les postes de 
commandement (le CIC et le poste de commandement). 

Elles veilleront ainsi à la transmission réciproque des données ainsi que des éléments de 
contexte concourant à l'amélioration du service 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 dans les domaines 
suivants : 

• de la communication opérationnelle par le prêt éventuel et exceptionnel de 
matériel radio permettant l’accueil de la police municipale sur les réseaux des 
services de l’Etat afin d’échanger des informations opérationnelles ; par la 
participation de la police municipale à un poste de commandement commun en 
cas de crise ou de gestion de grand événement 

• par l’information réciproque sur les faits d’incivilité ou tout autre fait de nature à 
conforter la Maire dans son rôle de pivot de la politique de prévention de la 
délinquance sur sa commune. (L’ensemble de ces signalements seront recensés 
dans le cadre de l’Observatoire Local de la Délinquance) 

Article 17 

La gestion de la thématique des nuisances sonore se fera dans le cadre de leur amplitude 
actuelle d’exercice. 

Article 18 

La communication régulière des chiffres et des données de la délinquance par la police 
nationale est de nature à alimenter l’Observatoire Local de la Délinquance. Ceci à un rythme 
mensuel. 
Les données devront renseigner les lieux de commissions (quartier), les jours et horaires de 
commissions ainsi que le mode opératoire. 
A ce titre, la Ville de Saint-Denis mettra à disposition des forces de sécurité de l’Etat tous les 
moyens propres à permettre le développement des échanges et le partage des informations. 
La coopération opérationnelle renforcée, suppose notamment des outils de recensement des 
faits et données (mise en œuvre d’un Système d’Information Géographique dans le cadre de 
l’OLD)

Article 19 

Conformément aux dispositions énoncées par la circulaire NOR IOCD1005604C du 25 février 
2010, les policiers municipaux, dans le cadre de leurs attributions légales et pour les besoins 
exclusifs des missions qui leur sont confiées, seront rendus destinataires par les forces de 
sécurité de l’État des informations contenues dans les traitements de données à caractère 
personnel suivants : 

o SNPC (système national des permis de conduire) ; 



o SIV (système d’immatriculation des véhicules) ; 
o Système de contrôle automatisé ; 
o FOVeS (fichier des véhicules et objets signalés) ;
o FPR (fichier des personnes recherchées) ; 
o DICEM (déclaration et identification de certains engins motorisés). 

La police municipale formulera ses demandes selon la procédure ci-dessous précisée : 
-Pour les demandes non-urgentes : utilisation de la messagerie électronique : 

pc.policemunicipale@saintdenis.re 

-Les demandes seront à formuler à l'adresse électronique suivante : 

Adresse mail police 
nationale………………………………………………………………………………
…………. 

Pour les demandes urgentes : utilisation du téléphone défini par l’annuaire téléphonique. 

Défini par police nationale  

Les demandes urgentes seront à formuler en appelant le numéro de téléphone suivant : 
0262907511 

Les demandes émaneront obligatoirement d'un des numéros de téléphones suivants (sept 
maximum) : 
06929116081/0692916085/0692916086/0692916087/0692916088/0692916080/ 
0692916092 

Les signataires de la présente convention s’engagent à formuler une réponse rapide aux 
demandes considérées comme urgentes par l’une ou l’autre des parties.  

Article 20 

Compte tenu du diagnostic local de sécurité et des compétences respectives des forces de 
sécurité de l’État et de la police municipale, la maire précise qu'elle souhaite renforcer l'action 
de la police municipale par les moyens suivants : 

• Mise en œuvre d’une brigade environnement et de caméras nomades 
pour lutter contre les nuisances environnementales et notamment les 
dépôts sauvages et les nuisances sonores 

• L’ilotage en hypercentre et proximité envers les commerçants 
• L’acquisition de VTT et de trottinettes électriques pour assurer un service 

d’hyper-proximité  
• La modernisation de l’outil informatique par l’acquisition de « smart 

police » 

Article 21 

La mise en œuvre de la coopération opérationnelle définie en application du présent titre 
implique l'organisation de formations au profit de la police municipale. Le prêt de locaux et de 
matériel, 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 Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT). 



TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 22 

Un rapport périodique est établi, au moins une fois par an, selon des modalités fixées d'un 
commun accord par le représentant de l’État et la maire, sur les conditions de mise en œuvre 
de la présente convention. Ce rapport est communiqué au préfet, à la maire et au procureur 
de la République. 

Article 23 

La présente convention et son application font l'objet d'une évaluation annuelle au cours d'une 
réunion du comité restreint du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance ou, 
à défaut de réunion de celui-ci, lors d'une rencontre entre le préfet et la maire. Le procureur 
de la République est informé de cette réunion et y participe s'il le juge nécessaire.  

Article 23 bis 

La présente convention est conclue pour une durée de trois ans, renouvelable, une fois, par 
reconduction expresse. Elle peut être dénoncée après un préavis de six mois par l'une ou 
l'autre des parties. 

Article 24 

Afin de veiller à la pleine application de la présente convention, la maire de Saint-Denis, le 
préfet de la Région Réunion et le procureur de la république 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 M. le 
préfet de la Région Réunion et l'Association des Maires de France. 

M. le préfet de la Région Réunion    Mme la maire de Saint-Denis 

M. le procureur de la République   

  



DGAVM/DPM/DC/10 février 2021 

PROCEDURE DE RECEPTION DES OBJETS TROUVES   

Préambule 

Pour des raisons de sécurité et de bonne organisation du service, la prise en 

compte des OT se fera uniquement au poste de police municipale 

                                                                    

          

      

   

          

 

 

 

  

 

 

   

Tous les objets de valeurs et le numéraire seront impérativement remisés dans une 

armoire forte sous l’autorité du responsable de service 

 

Le Directeur de service p/i 

 

 

 

 

 

 

             DEPARTEMENT DE LA REUNION 

                      VILLE DE SAINT-DENIS 

          P O L I C E  M U N I C I P A L E  
                             1, rue Pasteur 

     97717 SAINT-DENIS MESSAG CEDEX 9 

     Tél: 0262 40.06.62  -  Fax: 0262 41.50.81 

       NOTE DE SERVICE 

                   N°    /D/DC 

Les Administrés Les institutions 

Réception des OT uniquement les 

lundis matins 

sur rendez-vous au 0262 40 06 62 

Réception des OT se fera 

 du lundi au jeudi de 8h00 à 16h00 et le 

vendredi de 8h00 à 11h00 

 
Les objets doivent être obligatoirement 

et préalablement inventoriés et inscrits 

soit sur un bordereau de transmission 

ou dans un registre fourni par 

l’institution 

L’agent d’accueil, assisté d’un collègue 

en uniforme se chargera de faire 

l’inventaire des objets en présence du 

représentant de l’institution   

L’agent d’accueil, assisté d’un collègue 

en uniforme se chargera de faire 

l’inventaire des objets en présence de 

l’inventeur   

A l’issue de l’inventaire, le bordereau 

de transmission ou le registre sera 

signé par l’agent d’accueil et ou le 

collègue en uniforme    

A l’issue de l’inventaire, un récépissé de 

dépôt dûment renseigné sera remis à 

l’inventeur et le registre des Objets 

Trouvés sera signé contradictoirement 
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