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CONVENTION FINANCIERE CONCERNANT LE 

POSTE DE CHEF DE SERVICE DE LA POLICE 

PLURICOMMUNALE 
 

 
Déterminant le mode de fonctionnement financier pour le poste de Chef de service de la 

police pluricommunale, 

 
Entre :  

 
Monsieur Pierre-Michel BERNARD, Maire, représentant la commune d’Anzin, agissant en cette 

qualité en vertu de la délibération n°…………………………….. 

 

Madame Marie-Suzanne COPIN, Maire, représentant la commune de Beuvrages, agissant en 

cette qualité en vertu de la délibération n°……………………………. 

 

Monsieur Marc BURY, Maire, représentant la commune de Petite-Forêt, agissant en cette 

qualité en vertu de la délibération n°............................................. 

 

Monsieur Aymeric ROBIN, Maire, représentant la commune de Raismes, agissant en cette 

qualité en vertu de la délibération n°…………………………………. 

 

 
Il a été exposé et convenu ce qui suit :  

 
Fruit d’une réflexion collective, la police pluricommunale a pour objectif, sur l’ensemble des 

quatre communes, d’optimiser la présence des agents de police municipale.  

 

Une action publique cohérente est indispensable pour aboutir à une réponse efficace aux 

difficultés particulières rencontrées sur ce territoire intercommunal puisque les problématiques 

de sécurité et de prévention n’ont pas de frontières territoriales. 

 

C’est pourquoi, en 2018, les villes d’Anzin, Beuvrages et Raismes ont convenu d’étendre le 

territoire d’intervention et de mettre à disposition les agents de police municipale sur la 

totalité des territoires communaux. La possibilité de créer une police pluricommunale a 

également émergé. 

 

Le 6 avril 2018, les 14 agents des 3 polices municipales ont été reçus par les Maires ainsi que 

les DGS d’Anzin, Beuvrages et Raismes en Mairie de Raismes afin de leur faire part de cette 

réflexion. 

 

Par ailleurs, connaissant l’intérêt de la ville de Petite-Forêt de s’inscrire dans cette démarche, 

il lui a été proposé de s’associer à la réflexion, ce que la commune voisine a accepté.  
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Afin de mettre en place cette police pluricommunale dans les meilleures conditions possibles, 

un Chef de service de police pluricommunale a été recruté. Le départ à la retraite du 

responsable de la police municipale d’Anzin, a induit que ce soit la ville d’Anzin qui porte le 

poste et que l’agent soit ensuite mis à disposition des 3 autres communes. 

 

 

Article 1 – Objet 

 

La présente convention a pour objet de définir les conditions et les modalités financières du 

partenariat des quatre communes dans le cadre de la mise à disposition du chef de la police 

pluricommunale.  

 

 

Article 2 - Nature précise de l’action 

 

Le chef de la police pluricommunale a pour missions principales de : 

 

- Gérer et organiser le service de la police pluricommunale (16 agents : 7 gardiens 

brigadiers, 7 brigadiers chefs principaux, 1 chef de service de police municipale 

principal de 2ème classe et 1 chef de service de police municipale) : organiser 

l’activité du service et les plannings en fonction des orientations, évènements et 

manifestations ; 

- Assurer les polices administrative, judiciaire et spéciale relevant de la compétence 

des Maires ; 

- Participer à la définition des orientations des collectivités en matière de prévention et 

de sécurité publique – alerter sur les risques et points de vigilance particuliers ; 

- Contrôler l’application des règles relatives au fonctionnement du poste et aux 

missions des agents ; 

- Gérer les relations avec la population, engager et maintenir un dialogue permanent 

avec l’ensemble des partenaires de la sécurité publique ; 

- Répondre aux demandes, aux réclamations et instruire les procédures ; 

- Gérer la vidéoprotection pour les villes qui en disposent : animer le projet et veiller au 

bon fonctionnement des caméras ; 

- Etre force de proposition en matière d’aide à la décision des élus pour la 

réglementation de la circulation routière et des aménagements à réaliser ainsi que 

leur localisation.   

- Assurer  la gestion des ressources humaines : congés, formations, heures, … et la 

gestion financière : préparation et suivi budgétaire du service.  

 

 
Article 3- Conditions d’emploi 

 

L’agent s’occupe à temps plein du service de la police pluricommunale des villes d’Anzin, de 

Beuvrages, de Petite-Forêt et de Raismes.  

 

L’agent est employé par la ville d’Anzin et c’est elle qui gère sa situation administrative 

(congés, maladie, annuels, discipline, …).  

 

L’agent est mis à disposition des villes de Beuvrages, Petite-Forêt et Raismes par la ville 

d’Anzin.   

 

 

Article 4 – Contrôle et évaluation 

 

Le travail de l’agent est contrôlé et évalué par sa collectivité d’origine, la ville d’Anzin.  
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Un retour synthétique de cette évaluation sera adressé aux villes de Beuvrages, Petite-Forêt 

et Raismes.   

 

 

Article 5 – Participation Financière des communes  

 

La ville d’Anzin versera la rémunération de l’agent correspondant à l’équivalence d’un 12ème 

échelon du grade de chef de service de la police municipale de 2ème classe soit le 

traitement de base, l’indemnité de résidence, le supplément familial et les indemnités. 

 

Les montants liés à la charge salariale totale, les formations réalisées, les autres frais de 

fonctionnement liés à ses fonctions (abonnements revues, …),  le coût de l’assurance relatif 

au contrat de prévoyance, frais de santé de l’agent mais aussi les dépenses d’investissement 

(mobilier, outil informatique, portable…), les frais de déplacements (location de voiture, 

carburant, …) et tous autres frais afférents au poste de chef de service de la police 

pluricommunale seront également payés par la ville d’Anzin. 

 

L’ensemble de ces frais, engagés par la ville d’Anzin, lui seront ensuite remboursés par les trois 

villes à hauteur du quart du montant à charge pour chaque ville. 

 

Toutes les dépenses prises en charge dans ce cadre pourront l’être à compter de la date 

effective de recrutement du titulaire du poste soit à partir du 21 janvier 2019. 

 

  

Article 6 – Pièces justificatives et modalités de versement 

 

Un premier appel de fonds sera sollicité par la commune d’Anzin en direction des villes de 

Beuvrages, de Raismes et de Petite-Forêt en début d’année sur la base du plan de 

financement prévisionnel, selon le mode de calcul suivant : dépenses prévisionnelles sur un 

an x 1/8. Correspondant aux coûts d’activités pour une période de six mois.  

 

Puis un deuxième appel de fonds sera sollicité par la ville d’Anzin à la fin de l’année sur la 

base des charges réelles supportées par la commune d’Anzin et d’un état récapitulatif, 

diminués du premier acompte versé.  

 

 

Article 7 – Durée : 

 

La présente convention est conclue pour une durée d’un an à compter du 21 Janvier 2019. 

 

Chaque commune contractante peut résilier, avant le terme, la présente convention pour 

un motif d’intérêt général moyennant un préavis de 3 mois avant la date d’anniversaire 

annuelle de la présente convention. La commune ayant pris l’initiative de la résiliation 

anticipée en assume les conséquences préjudiciables, notamment financières, pour les 

autres communes. 

 

 

Article 8 – Litiges : 

 

Les litiges susceptibles de naître entre les parties contractantes à l’occasion de la présente 

convention sont portés devant le tribunal administratif de Lille, en cas d’échec d’un 

règlement amiable. 

 

 

Article 9- Election de domicile : 

 

Pour l’exécution de la présente convention, les parties font élection de domicile :  
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- Pour la ville d’Anzin, collectivité d’origine – Mairie d’Anzin - Place Roger Salengro 

59410 Anzin ;  

- Pour la ville de Beuvrages – Mairie de Beuvrages – Parc Fénélon 59192 Beuvrages ; 

- Pour la ville de Petite-Forêt – Mairie de Petite-Forêt – 80, rue Jean Jaurès 59494 Petite-

Forêt ; 

- Pour la ville de Raismes – Mairie de Raismes – Grand’Place 59590 Raismes. 

 

 

 

 

Fait à Anzin, le  

 
Monsieur le Maire d’Anzin, 

Monsieur Pierre-Michel BERNARD 

 

 

 

 

 

Madame le Maire de Beuvrages, 

Madame Marie-Suzanne COPIN  

Monsieur le Maire de Petite-Forêt, 

Monsieur Marc BURY 

 

 

 

Monsieur le Maire de Raismes 

Monsieur Aymeric ROBIN 
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ANNEXE 1 – ESTIMATION DES DEPENSES POSTE DE CHEF DE 

LA POLICE PLURICOMMUNALE 

 
CHARGES MONTANTS 

 

Achats de fournitures (PC portable + 

tenues de travail) 

 

 

2 200 euros 

 

Forfait téléphonique 

 

 

348 euros 

 

Frais de déplacements (véhicule + 

carburant) 

 

 

3 000 euros 

 

Salaires et charges 

 

 

71 500 euros  

 

TOTAL 

 

 

77 048 euros 

 
 


