
Exemple type de coordination 
CONVENTION LOCALE DE COOPERATION  

DE SECURITE  
CONFORME  

A LA CIRCULAIRE N°INTK1600290J DU 05 JANVIER 2016 RELATIVE AUX 
CONVENTIONS LOCALES DE COOPERATIONS DE SECURITE 

 
 
 
 

Entre les Soussignés 
 

Monsieur le Préfet 
Monsieur le maire 

Monsieur le commandant de la gendarmerie de Guyane 
Monsieur le commandant de la compagnie de gendarmerie de MATOURY 

 
 

D’une part et 
 

Monsieur    directeur magasin  
Donneurs d’ordre du      



Références légales 
 
Au vu de la circulaire n°INTK1600290J du 05 janvier 2016 relative aux 
conventions locales de coopérations de sécurité 
Au vu du code de la sécurité intérieure : Article R 631-10 du code CSI 
Au vu du code de procédure pénale : Article 73,53 et 55 du CPP 
Au vu du code pénal : Article 122-5 et 122-6 du CP 

 
 
  



Préambule 
 

Cette convention de coordination est établie en corrélation avec l’article R 631-10 du 
code de la sécurité intérieure dans le but de renforcer l’efficacité d’intervention entres 
nos deux services en tenant compte de la réalité de l’environnement du site ------- et 
de la gravité des infractions commises. 

 
Article 1 : Appel 17 

 
1er temps : Aviser les services de Police compétent 
Dès lors qu’il est procédé à une interpellation au sens de l’article 73 du CPP dans le cas 
d’une flagrance (ART.53 du CPP), il sera fait appel au service de gendarmerie 
territorialement compétent par le biais d’un appel du PC Sécurité ------------ en 
composant le 17 afin de les aviser de la situation en cours. 
 
2éme temps : Cas nécessitant d’aviser et demander la présence de la gendarmerie 
Dans le cas particulier nécessitant de manière certaine la présence des services de 
gendarmerie, le responsable sécurité ou son représentant fera appel immédiatement 
avant le message d’interpellation donné aux agents ---------, au service de 
gendarmerie. 
 

Article 2 : Interpellation d’un mineur 
 

Dès lors que l’interpellation d’un mineur se produira, il sera systématiquement demandé 
au service de gendarmerie de se déplacer sur site afin de procéder à la prise en charge 
du dit mineur dans la salle d’attente prévue à cet effet sous vidéo protection. 
 
Le service sécurité --------------- présent avec les forces de l’ordre dans la salle 
d’attente remettra la « fiche liaison mineur » à la gendarmerie contre signature de celle 
– ci. 

 
Article 3 : Interpellation d’un majeur 

 
1er Cas : L’individu accepte d’être conduit au local et reconnait les faits jusqu’à la 
signature du dépôt de plainte simplifiée : 
 
Les services de gendarmerie sont avisés immédiatement. 
Dans le cas où l’individu accepte volontairement de suivre et reconnait les faits jusqu’à 
la signature du dépôt de plainte simplifiée, les agents de sécurité ----------------- 
accompagnent et protègent la personne appréhendée au sens de l’article 73 du CPP en 



salle d’attente afin de procédé à la réparation du délit, puis la personne appréhendée 
ressort du local après que la gendarmerie est été avisée de l’arrangement à l’amiable 
avec l’auteur des faits. 

 
2éme Cas : L’individu refuse d’être conduit au local sans causer de troubles à l’ordre 
public : 
 
Les services de police sont avisés immédiatement. 
Dès lors que l’individu appréhendé reste immobile et ne coopère pas aux demandes 
amiables des agents, il sera demandé aux services de gendarmerie d’intervenir à --------
------------.  
 
Tant que la personne appréhendée reste immobile, les agents de sécurité ----------------
-- demeurent en protection avec elle. 
 
3éme Cas : L’individu refuse d’être conduit au local, refuse d’attendre la gendarmerie et 
cause un trouble à l’ordre public : 
 
Les services de gendarmerie sont avisés immédiatement. 
Dans ce cas l’individu est appréhendé à l’aide d’une technique de contrainte 
professionnelle vers la salle d’attente et le PC sécurité avise immédiatement une 
seconde fois la gendarmerie des faits via le 17 pour connaitre la conduite à tenir. 

 
Article 4 : Cas particuliers nécessitant la présence de la gendarmerie 
 

− L’interpellé refuse de reconnaitre les faits et refuse de payer la marchandise 
− L’individu ne souhaite pas justifier son identité 
− L’individu est violent et menace le service de sécurité  
− L’individu est armé d’une arme de la catégorie A-B-C-D 
− L’individu est connu pour des faits similaires dans notre service 
− Le montant du préjudice causé par l’interpellé est supérieur à xxxxx euros 
− L’individu est en possession de produits stupéfiants 
− Le mode opératoire de l’individu semble élaboré (ex : vol aggravé à l’aide d’un sac 

revêtu d’aluminium empêchant le déclenchement des alarmes) 
− Un attroupement se produit dans ou à proximité du magasin --------------- 

provoquant un trouble à l’ordre public 
 
 
 
 



Article 5 : Délai d’attente des services de gendarmerie territorialement compétent 
 
Dans la mesure où le délai d’intervention de la gendarmerie dépasserait trente minutes, 
il sera fait un autre appel au 17 afin de connaitre la conduite à tenir de l’OPJ 
territorialement compétent. 

 
 

Suite 


