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Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L2212-10, 
 
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment l'article L 512.1, 
 
Vu la loi n°84.53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la  
fonction publique territoriale, 
 
Vu la loi 99-21 du 16 avril 1999 relative aux polices municipales définissant les compétences 
des agents de police municipale, 
 
Vu les lois 2001-1062 du 15 novembre 2001 et 2003-239 du 18 mars 2003 complétant les 
pouvoirs des agents de police municipale, 
 
Vu le décret 2003-735 du 1er out 2003 définissant un code de déontologie pour la police 
municipale, 
 
Vu le décret 2007-1283 du 28 aout 2007 relatif à la mise en commun des agents de la police 
municipale et leurs équipements, 
 
Vu le décret 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux 
collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs et locaux, 
 
Vu le principe de convention de mise en commun de l'agent d'un service de police municipale et 
de ses équipements entre les communes de Conilhac-corbières, Montbrun des Corbières, Moux, 
Roquecourbe et Douzens actée en conseil Municipal du 17/09/2018. 
 
Vu la convention de mise en commun du service de police municipale et de ses équipements du 
service de police municipale et de ses équipements en date du 12/10/2018 et signée par 
l'ensemble des parties. 
 
Monsieur le Maire rappelle que pour faire suite à la modification du temps de travail du policier 
municipal recruté au 1er décembre 2020, il convient de modifier la convention initiale dans son 
article relatif à la répartition horaire d'intervention sur chaque commune, à savoir : 
 

Conilhac-Corbières : 13h50 (contre 11h50 initialement) 
Moux : 11h00 (contre 09h00 initialement) 

Douzens : 07h00 (contre 06h00 initialement) 
Roquecourbe : 03h00 (inchangé) 

Montbrun des Corbières : 0.50 (inchangé) 
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Avenant à la convention de 
mise en commun du service 
de police municipale et de 

ses équipements 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre de 
Conseillers en 
exercice : 11  
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24/03/2021 
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N° 2021 / 13 COMMUNE MONTBRUN DES CORBIERES 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Séance du conseil municipal du Mardi 30 Mars 2021 à 18H00 

Le Conseil municipal de la Commune de Montbrun des corbières  
Légalement convoqué, s’est rassemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la 
Présidence de Claude BOUTET.  
Présents : AUDEMARD D'ALANCON Guy, BOUTET Claude, BIARD Jean-Pierre, FABRA Stéphane, 

FORT Arnaud, GARCIA Fabien, VERMEERSCH Frédérique. Formant la majorité des membres en 

exercice.  

Absent Excusés : FAUSTINO Sabine Procurat° D'ALANCON Guy,  

Absents : BACOU Bertrand, CATHARY Claude, MANITCH Serge. 

Secrétaire de Séance : FORT ARNAUD (Adjoint la secrétaire de mairie MAZARD Alexandra). 
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La participation de chaque commune aux dépenses de fonctionnement et d'investissement 

de la mise en commun sera calculée au prorata du temps de présence de l'agent. Les autres 
articles restants inchangés. 

 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 

 
-Approuve la convention de mise en commun d'un agent de police municipale et de ses 

équipements sur le territoire des communes de Conilhac-Corbières, Montbrun des Corbières, 
Moux, Roquecourbe et Douzens. 

 
 
-Autorise monsieur Le Maire à signer la modification de la convention par le biais d'un 

avenant ainsi que tous documents se rapportant à cette affaire, 
précise que les crédits nécessaires sont prévus au budget 2020 de la collectivité et seront 

inscrits aux budgets 2021 et suivants. 
 

VOTE : La présente délibération à 07 Voix Pour +1 Procuration (AUDEMARD D'ALANCON 

Guy + Procuration FAUSTINO Sabine, BOUTET Claude, BIARD Jean-Pierre, FABRA Stéphane, FORT 
Arnaud, GARCIA Fabien, VERMEERSCH Frédérique). 

  
Fait et délibéré en séance le jour, mois et an-ci-dessus et ont, les membres présents, signé au registre. La 

convocation du C.M et compte-rendu de la présente délibération ont été affichés conformément aux articles 

L.2221-7 et L.2121-7 du C.G.C.T. 

 

 

 

 
      

 

Le Maire, 
Claude BOUTET. 

 


