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1 - POLICE MUNICIPALE ET/OU TERRITORIALE. PRÉROGATIVES ET 

ÉVOLUTIONS STATUTAIRES 
 
 
 

Les pouvoirs de police du maire 

 
 
Pouvoirs de police du maire : notions générales 
BEGUIN Marlène - WikiTerritorial - 10/12/2012 

En vertu de l’article L.2212-1 du Code général des collectivités territoriales, le maire doit veiller, 
à travers ses pouvoirs de police, à assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité 
publique dans sa commune. C’est une mission polyvalente qui le conduit à intervenir dans des 
domaines très divers (stationnement des véhicules, lutte contre le bruit, sécurité des 
établissements recevant du public, sécurité des activités sportives, etc.). Cette intervention peut 
se faire dans le cadre de la police générale ou d’une police spéciale. Quel que soit l’hypothèse 
d’intervention, cette dernière doit respecter certains principes. 
http://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/wiki/econnaissances/view/Notions-
Cles/Lespouvoirsdepolicedumairenotionsgenerales 

 
50 questions sur le maire et la prévention de la délinquance. 
Courrier des Maires (le) - 11/2008 - n° 218 - 15 p. 

- références législatives et réglementaires 
- rappel des compétences générales du maire en la matière 
- les partenaires du maire 
- la gouvernance locale de la prévention : les différents contrats, les différentes instances 
- les domaines d'action du maire 

 
Formation - Les métiers de la sécurité face aux nouvelles missions. 
Gazette des Communes (la) - 18/03/2013 - n° 11 - pp. 58-59 

Avec l'extension des missions de police municipale et le développement de la vidéosurveillance, 
les métiers de la sécurité n'ont pas encore suffisamment adapté leur formation. Un enjeu de 
taille pour le Centre national de la fonction publique territoriale. 
- "Le CNFPT a souhaité que la filière "sécurité" s'appuie, au niveau national, sur une 
organisation interrégionale", Gérard Corre, CNFPT Pays de la Loire, conseiller formation 
"prévention, sécurité, tranquillité publique"... 
http://archives.lagazettedescommunes.com/20498560/les-ew-metiers-ew-de-la-ew-securite-ew-ew-face-
ew-aux-ew-nouvelles-ew-ew-missions-ew 

 
 
 

L’évolution de la filière police municipale 

 
 
Police municipale : le rapport du Sénat prend la forme d’une proposition de loi 
Gazette des Communes (la) - Publié le 07/05/2013 

Sept mois après la présentation de leur rapport consacré à l’avenir des polices municipales, les 
sénateurs (PS) René Vandierendonck et (UMP) François Pillet ont déposé le 26 avril une 
proposition de loi reprenant leurs préconisations.  
Au programme : la transformation des polices municipales en « polices territoriales » intégrant 
les gardes champêtres, le renforcement de la formation, le développement de la mutualisation 
intercommunale ou encore l’amélioration des conventions de coordination. 
http://www.lagazettedescommunes.com/166375/police-municipale-le-rapport-du-senat-prend-la-forme-
d%E2%80%99une-proposition-de-loi/  

 
La proposition de loi visant à créer des polices territoriales et portant dispositions diverses 
relatives à leur organisation et leur fonctionnement 

http://www.senat.fr/leg/ppl12-553.html  

 
 
 

http://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/wiki/econnaissances/view/Notions-Cles/Lespouvoirsdepolicedumairenotionsgenerales
http://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/wiki/econnaissances/view/Notions-Cles/Lespouvoirsdepolicedumairenotionsgenerales
http://archives.lagazettedescommunes.com/20498560/les-ew-metiers-ew-de-la-ew-securite-ew-ew-face-ew-aux-ew-nouvelles-ew-ew-missions-ew
http://archives.lagazettedescommunes.com/20498560/les-ew-metiers-ew-de-la-ew-securite-ew-ew-face-ew-aux-ew-nouvelles-ew-ew-missions-ew
http://www.lagazettedescommunes.com/166375/police-municipale-le-rapport-du-senat-prend-la-forme-d%E2%80%99une-proposition-de-loi/
http://www.lagazettedescommunes.com/166375/police-municipale-le-rapport-du-senat-prend-la-forme-d%E2%80%99une-proposition-de-loi/
http://www.senat.fr/leg/ppl12-553.html
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Police municipale - Les 24 propositions du rapport du sénat 
JOUANNEAU H. - 28/09/2012 

Substituer la police territoriale à la police municipale 
Améliorer la coopération avec les forces nationales dans le cadre de conventions de 
coordination rénovées 
Renforcer la spécificité de la police du maire 
Valoriser les parcours professionnels au sein de la filière Sécurité 
Améliorer le dispositif de formation… 
Les propositions : http://www.lagazettedescommunes.com/131326/police-municipale-ce-que-propose-le-

rapport-du-senat/ 

Le rapport : http://www.senat.fr/rap/r11-782/r11-7821.pdf 

 
Pour Manuel Valls, les polices municipales ne doivent pas être le palliatif d'un Etat défaillant. 
Maire Info -  25/01/2013 

http://www.maire-info.com/article.asp?param=15672&PARAM2=PLUS 

A l’occasion du débat sur les polices municipales organisé le 24 janvier au Sénat, le ministre de 
l’Intérieur a exprimé sa volonté de mieux reconnaître les policiers municipaux. Au 
programme : l’aboutissement du volet social, l’amélioration de la coopération avec les polices 
d’Etat, la relance de la formation ou encore le développement de la mutualisation 
intercommunale. 
Lire le compte-rendu du débat sur la police municipale au Sénat le 24 janvier 2013 : 
http://www.senat.fr/cra/s20130124/s20130124_1.html#par_14 

 
Sécurité - Polices municipales : Manuel Valls rejette les "solutions uniformes"  
Localtis - 25/01/ 2013 

http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/Print/Actualite&cid=1250264745167 

Le ministre de l'Intérieur a livré ses pistes de réflexions sur l'avenir des polices municipales, 
jeudi au Sénat. Manuel Valls se place dans la lignée du rapport sénatorial d'octobre 2012 et 
préfère jouer la prudence sur tous les sujets sensibles : armement, cadre d'emploi... 

 
Débat sur la police municipale. 
Public Sénat -  24/01/2013 

http://www.publicsenat.fr/vod/seance/debat-sur-la-police-municipale/128366 

Vidéo du débat organisé au Sénat sur la police municipale suite au rapport d'information des 
sénateurs Pillet et Vandierendonck qui préconise de faire évoluer le cadre juridique des polices 
municipales.  
Le ministre de l'Intérieur s'est exprimé sur sa volonté de mieux reconnaître les policiers 
municipaux, via notamment l’aboutissement du volet social, l’amélioration de la coopération 
avec les polices d’Etat, la relance de la formation ou encore le développement de la 
mutualisation intercommunale. 
Durée : 89 mn au total. Il est aussi possible d'accéder aux vidéos par intervenant :  
http://videos.senat.fr/video/videos/2013/video16241.html 

 
Débat sur le policier municipal, 01/2013 

http://www.senat.fr/cra/s20130124/s20130124.pdf 

 
Sécurité - Quel avenir pour la police municipale ? 
Gazette des Communes (la) - 23/05/2011 - n° 21 - pp. 25-30 

- réforme de la police municipale : trois défis à relever. Pour mettre fin à sa crise identitaire, la 
police municipale doit faire sa mue. De nouvelles opportunités d'évolution se présentent cette 
année pour qu'elle sorte de l'ornière. 
- la "troisième force de sécurité" cherche un modèle. L'hétérogénéité des situations locales 
freine la définition d'une doctrine d'emploi 
- formation, une offre à géométrie variable. Le CNFPT fait le point 
http://www.elusvertsamiens.fr/ecologie/public/Gazette_article_PM_23_mai_11_.pdf 

 
La filière police municipale en 10 questions 
Gazette des communes (la) - 20/07/2012 

La filière police municipale, qui comporte principalement les agents de police municipale, mais 
également les gardes champêtres, fait l’objet de récentes propositions de réformes. 
http://www.lagazettedescommunes.com/44885/la-filiere-police-municipale-en-10-questions-2/  

 
 

http://www.lagazettedescommunes.com/131326/police-municipale-ce-que-propose-le-rapport-du-senat/
http://www.lagazettedescommunes.com/131326/police-municipale-ce-que-propose-le-rapport-du-senat/
http://www.senat.fr/rap/r11-782/r11-7821.pdf
http://www.maire-info.com/article.asp?param=15672&PARAM2=PLUS
http://www.senat.fr/cra/s20130124/s20130124_1.html#par_14
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/Print/Actualite&cid=1250264745167##
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/Print/Actualite&cid=1250264745167
http://www.publicsenat.fr/vod/seance/debat-sur-la-police-municipale/128366
http://videos.senat.fr/video/videos/2013/video16241.html
http://www.senat.fr/cra/s20130124/s20130124.pdf
http://www.elusvertsamiens.fr/ecologie/public/Gazette_article_PM_23_mai_11_.pdf
http://www.lagazettedescommunes.com/44885/la-filiere-police-municipale-en-10-questions-2/
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Policier municipaux-gardes-champêtres : la fusion est sur les rails. 
Localtis - 06/03/2013 

http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=125026492979
8&cid=1250264928550# 

Lors de la première rencontre place Beauvau entre les syndicats de police municipale et le 
ministre de l’Intérieur Manuel Valls, en présence du préfet Jean-Louis Blanchou, l'idée d’une 
fusion (ou d’un rapprochement) entre les policiers municipaux et les gardes-champêtres a été 
évoquée. Le ministre a chargé la direction des affaires juridiques et direction générale des 
Collectivités locales de plancher sur ce chantier. Une réunion se tiendra prochainement en 
interne avec l’Association des maires de France (AMF) pour élaborer un texte-martyr qui servira 
de point de départ aux discussions avec les syndicats. 

 
Les policiers municipaux ont soif de reconnaissance. 
Gazette des communes (la) - 08/10/2012 - n° 2144 -  p. 64-65 

Les rapports se succèdent et plaident unanimement pour faire évoluer la situation statutaire et 
sociale des policiers municipaux, dont les compétences ne cessent d'augmenter. Mais les 
arbitrages politiques, qui se heurtent à la question de doctrine de l'emploi, tardent. 

 
 
 

Police « municipale » ou police « territoriale » ? 

 
 
De la police municipale à la police territoriale : quelles pistes pour l'avenir ? A propos du rapport 
sénatorial du 26 septembre 2012. 
Semaine Juridique (La) - 22/10/2012 - n° 42 - p. 2-3 

L'unité de l'État n'empêche pas la pluralité des polices. Le constat n'est pas nouveau et ne 
cesse d'être confirmé par des évolutions des forces publiques de sécurité, en particulier à 
l'échelon local. Tandis que le dualisme police-gendarmerie n'a pas été remis en question par le 
rattachement des militaires héritiers de la maréchaussée au ministère de l'Intérieur, la police 
municipale poursuit son évolution. 
http://www.senat.fr/rap/r11-782/r11-7821.pdf 

 
Rapport François PILLET et René VANDIERENDONCK : De la police municipale à la police 
territoriale : mieux assurer la tranquillité publique 
Sénat - n° 782 - 26/09/2012 

Outre un vaste état des lieux, ce document formule une série de préconisations, parmi 
lesquelles : 

 la création d’une police territoriale,  

 l’amélioration de la coopération avec les polices d’Etat,  

 le renforcement de la formation des personnels 

 ou encore le développement de l’intercommunalité.  
http://www.senat.fr/rap/r11-782/r11-7821.pdf 

http://www.lagazettedescommunes.com/131326/police-municipale-ce-que-propose-le-rapport-du-senat/ - 
(Commentaire) 

 
Vers la création d'une police territoriale ? 
LE PAGE Brigitte, Docteur en droit privé, formatrice au CNFPT - WikiTerritorial - 03/12/2012 

Le Code de la sécurité intérieure précise les compétences respectives de l'Etat et des 
collectivités territoriales en matière de sécurité publique. La police, activité de maintien de 
l'ordre public, est en pleine mutation. Depuis quelques années, les forces de sécurité étatisées 
(police et gendarmerie nationales) connaissent d'importantes évolutions: Révision générale des 
politiques publiques (RGPP), rattachement de la gendarmerie nationale au ministère de 
l'Intérieur en 2009... Parallèlement, la police municipale, police décentralisée, est aussi en 
évolution : augmentation du nombre de policiers municipaux, développement des compétences 
des policiers municipaux... 
http://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/wiki/econnaissances/view/Questions-
Cles/Verslacreationdunepoliceterritoriale 

 
 
 
 

http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250264929798&cid=1250264928550
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250264929798&cid=1250264928550
http://www.senat.fr/rap/r11-782/r11-7821.pdf
http://www.senat.fr/rap/r11-782/r11-7821.pdf
http://www.lagazettedescommunes.com/131326/police-municipale-ce-que-propose-le-rapport-du-senat/
http://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/wiki/econnaissances/view/Questions-Cles/Verslacreationdunepoliceterritoriale
http://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/wiki/econnaissances/view/Questions-Cles/Verslacreationdunepoliceterritoriale
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Police territoriale : l'idée fait son chemin. 
Localtis - 01/03/2013 

http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=125026491186
9&cid=1250264910329 

Alors que le ministre de l'Intérieur recevra les syndicats de police municipale, le 6 mars, 
l'Observatoire national de la police municipale avance ses propositions pour la création d'une 
police territoriale. Propositions transmises le 7 février au préfet Jean-Louis Blanchou dans le 
cadre de la concertation en cours. 

 
Projet de création des polices territoriales 
Observatoire national des polices municipales - 07/02/2013 - Rencontre avec M. BLANCHOU 

http://www.localtis.info/cs/BlobServer?blobkey=id&blobnocache=true&blobwhere=1250167994526&blobhe
ader=application%2Fpdf&blobcol=urldata&blobtable=MungoBlobs 

 
 
 

Police de proximité 

 
 
La police de proximité du 21ème siècle. 
SUPERSAC Serge - Observatoire régional de la délinquance et des contextes sociaux - 01/2013 - n° 
1134 - 11 p. 

Tribune de Serge Supersac, commandant honoraire de la police nationale. Il revient tout 
d'abord sur "les fondements de l’action de la police entre mission de police administrative et 
police judiciaire, pour ensuite aborder le contexte de la création et de l’installation dans le 
paysage policier Marseillais de l’Unité de Prévention Urbaine". Il évoque enfin les raisons pour 
lesquelles, selon lui, "ce dispositif policier doit entrer dans les logiques policières locales". 
http://ordcs.mmsh.univ-aix.fr/publications/Documents/PDV5_Serge%20SUPERSAC.pdf 

 
De la police de voisinage à la police de proximité,  
Journée d’étude CERP - Toulouse - 03/05/2007 
 
Les correspondants de nuit, nouveaux modes de régulation de l’espace public ? 
Questions pénales - 19/11/2012 - n° 2150 - 4 p. 

Ce Questions Pénales se fonde sur une enquête conduite par Jacques De Maillard et Patricia 
Bénac'h-Le Roux pour la Ville de Paris sur le dispositif des correspondants de nuit parisiens 
(Rapport de recherche « Évaluation de l’activité des correspondants de nuit de la Ville de Paris 
», Guyancourt, CESDIP, Collection « Études et Données Pénales », 2011, 111). Il propose une 
analyse des modes de régulation de l’espace public opérés par ce type d’activités. 
http://www.cesdip.fr/IMG/pdf/QP_09_2012.pdf 

 
Polices municipales - Prévention et répression : les policiers municipaux sont devenus 
indispensables 
Courrier des Maires (le) - 01/2009 - n° 220 - pp. 20-27 

- priorité aux missions de proximité 
- l'émergence d'une identité professionnelle à part entière 
- un armement pas toujours adapté aux interventions Témoignages 
- quels dispositifs alternatifs ? Exemples à Brest et au Mans 
http://www.gazette-sante-social.fr/items/Archives%20(Couvs%20-
%20Sommaires)/articlesdumois/cdm220policesmunicipales.pdf 

 
Sécurité. Les maires s'investissent dans la prévention de la délinquance des mineurs 
Courrier des Maires (le) - 09/2010 - n° 238 - pp. 22-29 

- Typologie et réponses. Quelle est l’évolution et quelles sont les réponses à la délinquance des 
mineurs ? Les Assises organisées à Paris, le 14 octobre prochain, par l’Etat réuniront tous les 
acteurs concernés.  
- Avec l’Etat, une difficile coproduction. Le maire anime et coordonne la politique locale de 
prévention de la délinquance. Mais les efforts engagés dans le cadre des CLSPD s’adaptent 
parfois difficilement aux priorités de l’Etat. 
- Priorité à la prévention. Centré sur la vidéoprotection, le plan national présenté en octobre 
2009 fait peu de cas des actions de prévention chères aux élus, contre l’absentéisme scolaire 
ou aux côtés des parents. 

http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250264911869&cid=1250264910329
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250264911869&cid=1250264910329
http://www.localtis.info/cs/BlobServer?blobkey=id&blobnocache=true&blobwhere=1250167994526&blobheader=application%2Fpdf&blobcol=urldata&blobtable=MungoBlobs
http://www.localtis.info/cs/BlobServer?blobkey=id&blobnocache=true&blobwhere=1250167994526&blobheader=application%2Fpdf&blobcol=urldata&blobtable=MungoBlobs
http://ordcs.mmsh.univ-aix.fr/publications/Documents/PDV5_Serge%20SUPERSAC.pdf
http://www.cesdip.fr/IMG/pdf/QP_09_2012.pdf
http://www.gazette-sante-social.fr/items/Archives%20(Couvs%20-%20Sommaires)/articlesdumois/cdm220policesmunicipales.pdf
http://www.gazette-sante-social.fr/items/Archives%20(Couvs%20-%20Sommaires)/articlesdumois/cdm220policesmunicipales.pdf
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Panorama de la police municipale des villes moyennes - Résultats d’enquête sur la police 
municipale 
Fédération des Maires des Villes moyennes - 06/2010 

Effectifs de police municipale et agents rattachés 
Budget ; Armement ; Organisation des moyens  
Vidéo protection déployée dans les villes moyennes 
Formation 
Convention de coordination avec la police nationale et / ou la gendarmerie 
Missions de la police municipale 
Quel avenir pour les polices municipales ? 
http://www.villesmoyennes.asso.fr/upload/EnquetePMR__sultats.pdf 

 
La déontologie des agents de police municipale 
LE PAGE Brigitte, Docteur en droit privé, formatrice au CNFPT - WikiTerritorial - 06/02/2013 

La déontologie est "l'ensemble des règles de bonne conduite qui doivent guider une activité 
professionnelle. Souvent regroupées au sein d'un "code de déontologie", ces normes 
déterminent les devoirs minimums exigibles par les professionnels dans l'accomplissement de 
leur activité. La déontologie relève à la fois du droit et de la morale. Elle vise à créer un état 
d'esprit respectueux des personnes et protecteur des libertés individuelles" (Défenseur des 
droits). 
http://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/wiki/econnaissances/view/Notions-
Cles/Ladeontologiedesagentsdepolicemunicipale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.villesmoyennes.asso.fr/upload/EnquetePMR__sultats.pdf
http://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/wiki/econnaissances/view/Notions-Cles/Ladeontologiedesagentsdepolicemunicipale
http://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/wiki/econnaissances/view/Notions-Cles/Ladeontologiedesagentsdepolicemunicipale
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2 - ORGANISATION DE LA PRÉVENTION ET DE LA SÉCURITE LOCALE 

- IMPLICATION DES PARTENAIRES 
 
 
 

Les coordonnateurs des politiques locales de prévention et de sécurité 

 
 
Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance 
WEISS Jean-Michel, Responsable de la police municipale, de la sécurité et de la prévention de la ville de 
La Grande Motte - WikiTerritorial - 06/02/2013 

Dans les années 80, la France est frappée par les premières émeutes des banlieues et elle suit 
les recommandations du rapport Bonnemaison qui l’amène à mettre en place de véritables 
politiques préventives de la délinquance. Depuis, la prévention de la délinquance a évolué afin 
de tenir compte de l’évolution de la délinquance, de la violence et de l'insécurité. Aujourd’hui le 
conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est un organe majeur qui renforce la 
place du maire en qualité de « pivot » de la prévention de la délinquance 
http://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/wiki/econnaissances/view/Notions-
Cles/Conseillocaldesecuriteetdepreventiondeladelinquance 

 
La coordination des politiques locales de prévention et de sécurité : le rôle des coordonnateurs 
LAFFARGUE Bruno, SINTIVE Jean-Christophe, MESSIAS Bernard, DESCHAMPS Michel, JOUAULT 
Didier - Documentation Française (La) - 02/2013 - 131 p. 

La mission permanente d'évaluation de la politique de prévention de la délinquance analyse 
dans ce rapport l'action et le rôle des coordonnateurs des politiques locales de prévention et de 
sécurité. La mission effectue tout d'abord un constat de la situation des coordonnateurs, puis 
elle analyse les pistes d'amélioration pour soutenir les coordonnateurs dans leurs missions. 
Dans la première partie, la mission s'attache à analyser les bases sur lesquelles les 
coordonnateurs sont recrutés, elle décrit ensuite les missions qui sont prises en charge par ces 
professionnels, puis l'aide apportée aux coordonnateurs au travers de l'offre de formation et le 
soutien des réseaux de coordonnateurs. Enfin, la question du financement des postes de 
coordonnateurs, question jugée cruciale notamment pour les collectivités de taille modeste, est 
abordée. Dans la seconde, la mission s'est penchée sur les pistes d'amélioration pour soutenir 
les coordonnateurs dans l'exercice de leurs missions en abordant tour à tour la 
professionnalisation des coordonnateurs, puis les conditions favorisant la légitimité du 
coordonnateur au sein des instances partenariales et enfin le problème de la reconnaissance 
des coordonnateurs. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/134000097/0000.pdf 

 
Prévention de la délinquance : guide du coordonnateur 
COLOMBIE Serge, BOUDOU Patricia - Territorial - 01/2011 - 134 p. 

Cet ouvrage a pour ambition de repositionner les missions de coordonnateur au sein d'une 
actualité préoccupante en matière de prévention de la délinquance, et de lui donner par 
conséquent une légitimité dans ses fonctions, même si aujourd'hui, le poste de coordonnateur 
CLSPD n'est pas encore reconnu comme un véritable métier de la fonction publique territoriale.  
Ce dossier n'a pas pour objet de répondre à cette question de légitimité professionnelle, mais 
plutôt de présenter toutes les compétences et qualités exigées pour être coordonnateur CLSPD 
sur un territoire donné. Les connaissances aussi bien administratives que criminologiques sont 
aujourd'hui indispensables pour pouvoir assurer une fonction de coordination en matière de 
prévention de la délinquance, imposant à ceux qui coordonnent de maîtriser les nouvelles 
techniques de prévention tant situationnelle que sociale. À ce titre, ce guide complète la 
présentation fonctionnelle du coordonnateur par l'exposé non exhaustif d'expériences et de 
modalités pratiques en matière de prévention de la délinquance.  

 
Coordonnateur CLSPD / CISPD : une fonction clé pour la sécurité et la prévention de la 
délinquance. 
Gazette des Communes (la) - 27/08/2012 - n° 32 - p. 64 

Le contexte : les coordonnateurs jouissent d'une reconnaissance croissante aux yeux de leurs    
partenaires.  
La problématique : afin d'asseoir leur rôle, ces acteurs dépourvus de cadre d'emplois sont plus 
que jamais demandeurs d'un véritable statut, assorti d'une fiche métier 

http://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/wiki/econnaissances/view/Notions-Cles/Conseillocaldesecuriteetdepreventiondeladelinquance
http://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/wiki/econnaissances/view/Notions-Cles/Conseillocaldesecuriteetdepreventiondeladelinquance
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/134000097/0000.pdf
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Profession "coordonnateur de prévention et de sécurité". 
Localtis, 06/02/2013 

http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=125026480272
4&cid=1250264795773 

Les deux tiers des conseils locaux de sécurité disposent d'un coordonnateur, selon un rapport 
de la mission permanente d'évaluation de la politique de prévention de la délinquance publié 
mardi. Au-delà de l'état des lieux précis du métier qui a prouvé sa "grande utilité", la mission 
invite à renforcer la formation. 
Accéder au rapport : http://www.prevention-delinquance.interieur.gouv.fr/fileadmin/user_upload/02-

Orientations_et_gouvernance/Mission_evaluation/MPEPPD_Coordonnateurs.pdf 

 
Prévention de la délinquance. Quelle place reconnaître aux « coordos » ? 
Gazette des communes (la) - 04/03/2013 - n° 9 - p. 63 

Apparus dans les années 90, les coordonnateurs des conseils locaux ou intercommunaux de 
sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD, CISPD) seraient devenus indispensables. 
Mais qui sont ces « coordos » ? D'où viennent-ils ? Et quelle place leur reconnaître dans 
l'organigramme des collectivités ? Telles sont les questions auxquelles répond, pour la première 
fois, la mission permanente d'évaluation de la politique de prévention de la délinquance, dans 
une étude publiée le 5 février (*). Un document inédit qui apporte une reconnaissance à ceux 
dont la principale mission est d'animer et de coordonner le partenariat local de sécurité. 
Répertoire des métiers du CNFPT 
http://services.lagazettedescommunes.com/20331628/quelle-place-reconnaitre-aux-coordos-r/print# 

 
Les évolutions de la politique de prévention de la délinquance - Synthèse et analyse de la 
consultation des coordonnateurs de CLSPD/CISPD 
Conseil National des Villes - 01/2012 - 12 p. 

Pour la deuxième année consécutive, le Conseil national des villes (CNV) a sollicité les 
coordonnateurs de conseils locaux et intercommunaux de sécurité et prévention de la 
délinquance (CLSPD/CISPD) sur l’évolution des politiques de prévention de la délinquance.  
http://www.irdsu.net/IMG/pdf/Synthese-coordonateursCLSPD2011.pdf 
http://www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/synthese-coordonateursclspd2011-2.pdf 

 
Evolution des politiques de prévention de la délinquance - Synthèse et analyse de l’avis des 
coordonnateurs CLSPD / CISPD 

1 - La gouvernance locale et l’impact du plan national de prévention de la délinquance et d’aide 
aux victimes 
2 - Les financements du FIPD, leur volume et leur répartition 
3 - Quels sont les effets mesurables du Plan ? 
4 - Les commentaires ou questions des coordonnateurs sur ce même sujet 
http://www.ffsu.org/fileadmin/ffsu/pdf/Partenariats/CNV-Prevention_del-
sondage_derbier_version_CLSPD__11_10_2010_dv.pdf 

 
Le conseil départemental de prévention de la délinquance, d’aide aux victimes et de lutte contre la 
drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes et le Plan départemental de 
prévention de la délinquance 
DENAT Frantz, Commandant de la Police Nationale, chargé de mission auprès du cabinet du préfet de 
l’Hérault - WikiTerritorial - 12/02/2012 

La prévention de la délinquance est un sujet complexe. Les textes réglementaires en la matière 
se sont succédés, mais sans modifier sensiblement l’organisation départementale. La politique 
mise en œuvre par les collectivités territoriales et les services de l’Etat dans le département doit 
être conforme au Plan départemental de prévention, selon les priorités nationales. Le Conseil 
départemental de prévention en assure la réalisation, en suit et en évalue les travaux. Mais 
cette politique reste liée étroitement à la relation humaine qu’elle saura dégager autour d’un 
projet commun. 
http://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/wiki/econnaissances/view/Notions-
Cles/Leconseildepartementaldepreventiondeladelinquancedaideauxvictimesetdeluttecontreladroguelesderi
vessectairesetlesviolencesfaitesauxfemmesetlePlandepartementaldepreventiondeladelinquance 

 
Contexte : Livre blanc sur la sécurité publique, rapport GAUDIN Michel et Bauer Alain 
Documentation française - 2012 - p. 121…  La sécurité intérieure en Outre-Mer 

Les spécificités de la sécurité publique outre-mer ; les perspectives : l’application des stratégies 
métropolitaines… 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/114000645/0000.pdf 

http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250264802724&cid=1250264795773
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250264802724&cid=1250264795773
http://www.prevention-delinquance.interieur.gouv.fr/fileadmin/user_upload/02-Orientations_et_gouvernance/Mission_evaluation/MPEPPD_Coordonnateurs.pdf
http://www.prevention-delinquance.interieur.gouv.fr/fileadmin/user_upload/02-Orientations_et_gouvernance/Mission_evaluation/MPEPPD_Coordonnateurs.pdf
http://services.lagazettedescommunes.com/20331628/quelle-place-reconnaitre-aux-coordos-r/print
http://www.irdsu.net/IMG/pdf/Synthese-coordonateursCLSPD2011.pdf
http://www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/synthese-coordonateursclspd2011-2.pdf
http://www.ffsu.org/fileadmin/ffsu/pdf/Partenariats/CNV-Prevention_del-sondage_derbier_version_CLSPD__11_10_2010_dv.pdf
http://www.ffsu.org/fileadmin/ffsu/pdf/Partenariats/CNV-Prevention_del-sondage_derbier_version_CLSPD__11_10_2010_dv.pdf
http://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/wiki/econnaissances/view/Notions-Cles/LeconseildepartementaldepreventiondeladelinquancedaideauxvictimesetdeluttecontreladroguelesderivessectairesetlesviolencesfaitesauxfemmesetlePlandepartementaldepreventiondeladelinquance
http://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/wiki/econnaissances/view/Notions-Cles/LeconseildepartementaldepreventiondeladelinquancedaideauxvictimesetdeluttecontreladroguelesderivessectairesetlesviolencesfaitesauxfemmesetlePlandepartementaldepreventiondeladelinquance
http://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/wiki/econnaissances/view/Notions-Cles/LeconseildepartementaldepreventiondeladelinquancedaideauxvictimesetdeluttecontreladroguelesderivessectairesetlesviolencesfaitesauxfemmesetlePlandepartementaldepreventiondeladelinquance
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/114000645/0000.pdf
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La répartition des rôles entre la police municipale  
et les forces de sécurité de l’Etat 

 
 
La sécurité urbaine, affaire d’État ou problème local ? 
WYVEKENS Anne - Métropolitiques - 13/02/2013 

Au moment où s'ouvre la campagne présidentielle, les questions de sécurité reviennent à l'ordre 
du jour. Anne Wyvekens dresse ici un état des lieux du débat relancé récemment sur la 
territorialisation de la sécurité. Où en est la mise en œuvre de la sécurité publique à l'échelle 
locale ? 
http://www.metropolitiques.eu/IMG/pdf/MET-Wyvekens.pdf 

 
La sécurité est plus qu'une affaire d'Etat 
ROCHÉ Sébastien - Lettre du Cadre Territorial (la) - 01/06/2011 - 423 - pp.16-19 

Alors qu'un livre blanc sur la sécurité intérieure est annoncé par le président de la République, 
le chercheur Sébastien Roché prône un changement en profondeur dans l'approche de la 
sécurité. Cela passe par une double révolution : une décentralisation des décisions au niveau 
des élus locaux et un contrôle démocratique et citoyen sur les politiques de sécurité. 

 
Sécurité - Le maire est le vrai patron 
Lettre du Cadre Territorial (la) - 01/09/2010 - n° 406 - pp. 14-17 

Faut-il sanctionner les maires « coupables » de mauvais résultats en matière de sécurité 
publique. La polémique lancée cet été par Christian Estrosi souligne le paradoxe : à des maires 
qui ont considérablement augmenté leurs pouvoirs et leurs moyens en matière de police 
municipale, l'État n'a pas procédé à la mise à jour juridique indispensable aux résultats qu'il 
demande désormais aux maires. Quand l'État assumera-t-il l'irréversible localisation de la 
sécurité publique ? 

 
Le rôle et le positionnement des polices municipales 
CAYREL Laurent, DIEDERICHS Olivier, LUDWIG Dominique, CHABALLIER Michel, LUNET Patrick, 
CARRILLO Jean-François, LACOSTE Francis, GARREAU Raphaël  - Documentation française - 12/2010 
- 102 p. 

Par lettre de mission en date du 4 juin 2010, le directeur de cabinet du ministre de l'intérieur, de 
l'outre-mer et des collectivités territoriales passait commande à l'inspection générale de 
l'administration, avec l'appui technique des inspections générales de la police et de la 
gendarmerie nationales, d'une étude sur les polices municipales visant à analyser le rôle et le 
positionnement de celles-ci et à faire des propositions concrètes, notamment dans le domaine 
de la complémentarité opérationnelle avec la police et la gendarmerie nationales. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/114000041/0000.pdf 

 
Policiers municipaux et nationaux : l’union fait la force. 
Acteurs publics - 06/01/2012 

http://www.acteurspublics.com/2012/01/06/policiers-municipaux-et-nationaux-l-union-fait-la-force 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000025083497&dateTexte=
&oldAction=r 

 
Les polices nationales et municipales du Havre renforcent leur coopération. 
Filfax.com - 09/01/2013 

Le sous-préfet du Havre, Pierre Ory, et le maire de la ville, Edouard Philippe ont signé mardi 
une nouvelle convention de coordination en vue de renforcer la coopération et la 
communication entre la police nationale et la police municipale. Elle s’appuie sur la création au 
Havre, en 2012, d’un Observatoire de la délinquance avec cartographie des délits et sur la 
réalisation d’un diagnostic de sécurité, dans le cadre du Contrat local de sécurité et de 
prévention de la délinquance (CLSPD). 
http://www.filfax.com/blogs/redaction/2013/01/09/les-polices-nationales-et-municipales-du-havre-
renforcent-leur-cooperation/ 

 
Sécurité : une mission de plus en plus partagée.  
BOUSQUET Colette - Droit & Economie - 11/2007- n° 99, pp. 15-21 

Aux côtés des forces d’Etat, les polices municipales et la sécurité privée jouent un rôle croissant 
en matière de sécurité intérieure. Faut-il s’en inquiéter ou s’en féliciter ? 

 

http://www.metropolitiques.eu/IMG/pdf/MET-Wyvekens.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/114000041/0000.pdf
http://www.acteurspublics.com/2012/01/06/policiers-municipaux-et-nationaux-l-union-fait-la-force
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000025083497&dateTexte=&oldAction=r
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000025083497&dateTexte=&oldAction=r
http://www.filfax.com/blogs/redaction/2013/01/09/les-polices-nationales-et-municipales-du-havre-renforcent-leur-cooperation/
http://www.filfax.com/blogs/redaction/2013/01/09/les-polices-nationales-et-municipales-du-havre-renforcent-leur-cooperation/
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Où sont les policiers et les gendarmes ? 10 ans après... 
BAUER Alain, SOULLEZ Christophe - Gazette des Communes (la) - 14/06/2010 - n° 24 - Cahier détaché 
2 - pp. 171-202 

1 - Les effectifs des directions générales de la police et de la gendarmerie nationales 
2 - La sécurité publique et la gendarmerie départementale 
3 - Disponibilité et indisponibilité des effectifs de sécurité publique et de la gendarmerie 
départementale 
4 - Le fonctionnement des commissariats et des brigades de gendarmerie 
5- Les effectifs de la sécurité publique et de la gendarmerie départementale " disponibles pour 
intervenir sur la voie publique " en 2008 
6 - Pour aller plus loin… quelques préconisations 
Annexe : précision méthodologique 
http://www.inhesj.fr/documents/files/ondrp/publications_externes/Ou%20SONT%20LES%20POLICIERS%
20ET%20LES%20GENDARMES%20v17.pdf 

 
Les 11 propositions chocs de JJ URVOAS  
Vidéosurveillance Infos - 27/09/2011 

Député de la Première circonscription du Finistère depuis juin 2007 et secrétaire national 
chargé de la sécurité au sein du Parti socialiste depuis mai 2009, Jean-Jacques Urvoas vient de 
publier un ouvrage dans lequel il explique ce qu’il a appris ces deux dernières années, sur le 
sujet de la sécurité et la prévention, les conclusions qu’il en a tirées et surtout ce qu’il 
souhaiterait faire si des responsabilités lui étaient confiées. 
http://www.videosurveillance-infos.com/Les-11-propositions-chocs-de-Jean-Jacques-Urvoas_a979.html 

 
 
 

Les nouvelles conventions de coordination 

 
 
Décret n° 2012-2 du 2 janvier 2012 relatif aux conventions types de coordination en matière de 
police municipale 

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025083497&categorieLien=id 

 
Circulaire ministérielle  du 30 janvier 2013 relative aux conventions types de coordination en 
matière de police municipale. Elle précise les conditions dans lesquelles les nouvelles 
conventions de coordination peuvent être conclues localement. 

http://www.amf.asso.fr/document/fichier.asp?FTP=AMF_10891TELECHARGER_LA_CIRCULAIRE.pdf&ID
_DOC=10891&DOT_N_ID=7 

 
Polices municipales : une circulaire précise les modalités d’application des conventions de 
coordination. 
Maire Info - 12/02/2013 

http://www.maire-info.com/article.asp?param=15736&PARAM2=PLUS# 

Une circulaire du ministère de l’Intérieur du 30 janvier dernier vient préciser les conditions dans 
lesquelles les nouvelles conventions de coordination entre polices municipales et forces de 
sécurité de l’Etat peuvent être conclues localement. Elle incite par ailleurs les préfets à être 
moteurs dans le remplacement des conventions communales de coordination toujours en 
vigueur, conclues sur la base des décrets du 24 mars et du 26 décembre 2000. 
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2013/02/cir_36461.pdf 

 
Conventions types de coordination en matière de police municipale. 
PONTIER Jean-Marie - Semaine juridique - administrations et collectivités territoriales (la) - 18/03/2013 - 
n° 12-13 - pp. 4-6 

Si la police municipale ne pouvait demeurer à l'écart du mouvement de décentralisation et de 
transferts de compétences, elle soulevait des questions spécifiques et sensibles qui n'ont pu 
être réglées que tardivement et imparfaitement. L'un des problèmes est celui de la coordination 
entre les autorités de police et les forces de polices, nationales et locales, coordination qui est 
une condition de l'efficacité. Après d'autres textes, la circulaire du 30 janvier 2013 précise les 
conditions et le champ d'application des conventions de coordination à passer 
http://www.unapm.org/ftp/Juridique/493/CIRCULAIRE_CONVENTIONS_DE_COORDINATION_-
_30_JAN_2013.pdf 

 
 

http://www.inhesj.fr/documents/files/ondrp/publications_externes/Ou%20SONT%20LES%20POLICIERS%20ET%20LES%20GENDARMES%20v17.pdf
http://www.inhesj.fr/documents/files/ondrp/publications_externes/Ou%20SONT%20LES%20POLICIERS%20ET%20LES%20GENDARMES%20v17.pdf
http://www.videosurveillance-infos.com/Les-11-propositions-chocs-de-Jean-Jacques-Urvoas_a979.html
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025083497&categorieLien=id
http://www.amf.asso.fr/document/fichier.asp?FTP=AMF_10891TELECHARGER_LA_CIRCULAIRE.pdf&ID_DOC=10891&DOT_N_ID=7
http://www.amf.asso.fr/document/fichier.asp?FTP=AMF_10891TELECHARGER_LA_CIRCULAIRE.pdf&ID_DOC=10891&DOT_N_ID=7
http://www.maire-info.com/article.asp?param=15736&PARAM2=PLUS
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2013/02/cir_36461.pdf
http://www.unapm.org/ftp/Juridique/493/CIRCULAIRE_CONVENTIONS_DE_COORDINATION_-_30_JAN_2013.pdf
http://www.unapm.org/ftp/Juridique/493/CIRCULAIRE_CONVENTIONS_DE_COORDINATION_-_30_JAN_2013.pdf
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Les acteurs de la politique de la ville 

 
 
Concertation nationale sur la réforme de la politique de la ville. Table ronde sur la politique de la 
ville en Outre-Mer 
Délégation Générale à l'Outre-Mer (DGOM) / Secrétariat général du Comité interministériel des Villes 
(SGCIV) - 14/01/2013 - 15 p. 

- la nouvelle géographie prioritaire 
- gouvernance et contractualisation 
- le projet de territoire et les thématiques des contrats 
http://i.ville.gouv.fr/index.php/reference/8481/concertation-nationale-sur-la-reforme-de-la-politique-de-la-
ville-table-ronde-sur-la-politique-de 

 
Quelles équipes-projet pour les politiques de la ville de demain ? 
Gazette des Communes (la) - 24/09/2012 - n° 36 - Cahier détaché 2 - 32 p. 

Extraits des actes de la 7e Journée nationale des professionnels du développement social 
urbain. - CNFPT Alsace-Moselle - Metz - 23 mars 2012 
- où en sont les métiers du développement social urbain ? 
- quelles évolutions du rôle, des activités et des compétences des professionnels du DSU ? 
- comment progresser vers des modes de travail plus coopératifs et créer les conditions de 
l'innovation ? 
- ateliers et échanges de pratiques 
Les actes de la 7e Journée nationale des professionnels du développement social urbain 
http://www.irdsu.net/IMG/pdf/ACTES_IRDSU_23_mars_2012_pour_mise_en_ligne_1.4.pdf 

 
 
 

Mutualisation et police intercommunale 

 
 
Intercommunalité et sécurité : un couple encore timide. 
Courrier des maires (Le) - 03/2013 - n° 266 - p. 20-21 

Malgré les incitations législatives et les encouragements du ministère de l'Intérieur, les 
coopérations intercommunales fondées sur les vertus de la mutualisation des moyens 
progressent timidement. Leur développement se heurte aux réticences des maires à transférer 
leurs pouvoirs de police. 

 
La mutualisation des polices municipales 
LEPAGE Brigitte - WikiTerritorial - 05/02/2013  

Depuis quelques années, le terme de "mutualisation" est devenu très présent dans les 
politiques publiques. Cette pratique est pourtant fort ancienne et répond à des nécessités 
concrètes (note 1). L'exigence de réduire les dépenses publiques a conduit à développer la 
mise en commun des moyens et des personnels. D'autres facteurs participent au regain ou à la 
mise en visibilité de la mutualisation : la recherche d'une action publique plus performante et 
plus efficiente, davantage de solidarité territoriale... Le secteur de la sécurité n'est pas exclu de 
la mutualisation. Les mêmes objectifs s'appliquent avec, en outre, la nécessité de pallier le 
désengagement de l'Etat dans le domaine de la sécurité publique. Grâce à sa fonction 
péréquatrice, la mutualisation permet aux communes qui ne sont pas en mesure de financer un 
service de police municipale, d'assurer la sécurité publique au niveau local. Démarche de 
solidarité territoriale en matière de sécurité locale, la mutualisation des services de police 
municipale permet d’améliorer la qualité du service public rendu à la population. Elle nécessite 
une convergence d’intérêts, même si les buts poursuivis peuvent varier d’une commune à 
l’autre (créer ce service, étoffer les effectifs, réduire les coûts...). La mutualisation des polices 
municipales exige une démarche volontaire des élus et s'exerce par la création d'une police 
intercommunale (1) ou d'une police pluri-communale (2). 
http://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/wiki/econnaissances/view/Notions-
Cles/Lamutualisationdespolicesmunicipales 

 
 
 
 
 

http://i.ville.gouv.fr/index.php/reference/8481/concertation-nationale-sur-la-reforme-de-la-politique-de-la-ville-table-ronde-sur-la-politique-de
http://i.ville.gouv.fr/index.php/reference/8481/concertation-nationale-sur-la-reforme-de-la-politique-de-la-ville-table-ronde-sur-la-politique-de
http://www.irdsu.net/IMG/pdf/ACTES_IRDSU_23_mars_2012_pour_mise_en_ligne_1.4.pdf
http://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/wiki/econnaissances/view/Notions-Cles/Lamutualisationdespolicesmunicipales
http://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/wiki/econnaissances/view/Notions-Cles/Lamutualisationdespolicesmunicipales
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Enquête AdCF « Police intercommunale : enjeux et pratiques » - mai 2013 
Une enquête inédite de l’Assemblée des communautés de France ne dénombre que 15 
services de police intercommunale en France. Les communautés interrogées expliquent ce 
faible nombre par « la crainte de perte de pouvoir des maires vis-à-vis des présidents de 
communautés ». Pourtant, les avantages sont nombreux. 
http://www.lagazettedescommunes.com/167777/les-polices-intercommunales-peinent-a-se-developper/ 
http://www.lagazettedescommunes.com/telechargements/Analyse-VF.pdf 

 
 
 

Les outils à disposition de l’élu local 

 
 
Le livret de prévention du maire 
Secrétariat général du Comité interministériel de prévention de la délinquance - 02/2013 - 57 p. 

Au sommaire de cette troisième édition actualisée :  
1- La coopération pour la sécurité et la prévention : le CLSPD, la stratégie territoriale de sécurité 
et prévention de la délinquance 
2- Une bonne information pour une approche individualisée : l’échange d’informations au sein 
des CLSPD/CISPD, l’information du maire sur les élèves en absentéisme scolaire, en matière 
d’action sociale et éducative, et dans les champs policier et judiciaire  
3- De nouveaux champs d'action avec de nouveaux outils : le conseil pour les droits et devoirs 
des familles, l’accompagnement parental, la saisine par le maire des autorités partenaires en 
matière d’action sociale et éducative, le rappel à l’ordre, la transaction 
4- Des moyens d'action complémentaires : la médiation sociale en matière de tranquillité 
publique, la police municipale, la vidéoprotection 
5- L'appui financier de l'Etat et l'évaluation : le fonds interministériel de prévention de la 
délinquance, l’évaluation. 
http://www.prevention-delinquance.interieur.gouv.fr/fileadmin/user_upload/00-
Page_d_accueil/Livretmairev2013.pdf 

 
Guide de cadrage pour l’emploi des crédits du FIPD en direction des jeunes exposés à la 
délinquance - 01/2013 - 24 p. 

Document établi par le Secrétariat général du Comité interministériel de prévention de la 
délinquance 
http://www.prevention-delinquance.interieur.gouv.fr/fileadmin/user_upload/06-Le_CIPD/GuideCadrage.pdf 

 
Le FIPD 2013 privilégie les territoires prioritaires. 
Gazette des communes (La) - 12/11/2012 - n° 2149 - p. 12 

Le Fonds interministériel de prévention de la délinquance concentre désormais l’ensemble des 
crédits dédiés à ce secteur. L’objectif est de consacrer au moins 75% des fonds, hors vidéo- 
protection, à des actions de prévention dans les territoires prioritaires de la politique de la ville. 
Accéder directement à la circulaire du 31 octobre qui fixe les objectifs pour 2013 : 
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/11/cir_36012.pdf 

 
La politique de prévention de la délinquance en 2011 - 5ème Rapport au Parlement du CIPD 
Comité Interministériel de Prévention de la Délinquance - Mise à jour 26/11/2012 

Ce cinquième rapport au Parlement retrace les résultats de la politique de prévention de la 
délinquance pour l’année 2011 et expose les orientations de l’Etat en ce domaine. Concernant 
les espaces de transport, il revient sur trois mesures essentielles du Plan national de prévention 
de la délinquance et d’aide aux victimes : la vidéoprotection, les contrats locaux de sécurité 
(CLS) et les stratégies territoriales « transport » (ST-T) et enfin la lutte contre la fraude. 
http://www.prevention-delinquance.interieur.gouv.fr/fileadmin/user_upload/08-Actualites/rapport_CIPD-
2012.pdf 

 
Le gouvernement prépare une "stratégie nationale de prévention de la délinquance". 
Localtis - 22/11/2012 

La stratégie nationale de prévention de la délinquance que le gouvernement prépare 
comprendra un volet sur la prévention de la récidive. Un sujet d'inquiétude pour les élus qui se 
plaignent de l'impunité des fauteurs de troubles. 
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=12502644991
13&cid=1250264494884 

 

http://www.lagazettedescommunes.com/167777/les-polices-intercommunales-peinent-a-se-developper/
http://www.lagazettedescommunes.com/telechargements/Analyse-VF.pdf
http://www.prevention-delinquance.interieur.gouv.fr/fileadmin/user_upload/00-Page_d_accueil/Livretmairev2013.pdf
http://www.prevention-delinquance.interieur.gouv.fr/fileadmin/user_upload/00-Page_d_accueil/Livretmairev2013.pdf
http://www.prevention-delinquance.interieur.gouv.fr/fileadmin/user_upload/06-Le_CIPD/GuideCadrage.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/11/cir_36012.pdf
http://www.prevention-delinquance.interieur.gouv.fr/fileadmin/user_upload/08-Actualites/rapport_CIPD-2012.pdf
http://www.prevention-delinquance.interieur.gouv.fr/fileadmin/user_upload/08-Actualites/rapport_CIPD-2012.pdf
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250264499113&cid=1250264494884
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250264499113&cid=1250264494884
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Les stratégies territoriales de sécurité et de prévention de la délinquance. Approche 
méthodologique. 
Comité Interministériel de Prévention de la Délinquance - 03/2012 - 20 p. 

Le concept de « stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance », proposé 
par les inspections générales dans un rapport de juillet 2009 faisant le bilan de l’application de 
la loi du 5 mars 2007, a été introduit par le « Plan national de prévention de la délinquance » 
rendu public par le Premier Ministre le 2 octobre 2009 à Villeneuve-la-Garenne. Il y était 
proposé de substituer progressivement cette notion, qui fait référence à des objectifs 
stratégiques précis et à leur évaluation, à celle des anciens « contrats locaux de sécurité » 
(CLS). Cette stratégie est celle du Maire, approuvée par le Conseil municipal, puisque la loi en a 
fait le responsable de la politique locale de prévention de la délinquance, et qu’il est garant de la 
tranquillité publique dans la commune. Il est également prévu que cette compétence puisse être 
déléguée à un EPCI, et dans ce cas la stratégie sera intercommunale, sous la responsabilité de 
l’exécutif.... Ce document traite donc successivement du cadre légal et des préalables, du 
contenu et des objectifs, de la gouvernance et des méthodes, et enfin des moyens et 
ressources. 
http://www.prevention-delinquance.interieur.gouv.fr/fileadmin/user_upload/00-
Page_d_accueil/strategies_VEdit.pdf 

 

Prévention sociale et prévention situationnelle. Actes du séminaire interrégional Antilles-Guyane, 
Cayenne, 27 et 28 mai 2010 
Centre de ressources politique de la ville de Guyane; Agence nationale pour l'égalité des chances et la 
cohésion sociale; Région Guyane - 2011 - 99 p. 

- La délinquance en Guyane 
- Les caractéristiques de la délinquance dans les Antilles 
- Quels modèles de prévention ? 
- Les conséquences de la RGPP dans le domaine de la prévention de la délinquance 
- Restitution des Ateliers : 
* la prévention de la délinquance chez les mineurs 
* Justice, prévention de la délinquance et de la récidive 
* La médiation sociale liée à la régulation des conflits 
- Prévention situationnelle : la vidéoprotection 
http://i.ville.gouv.fr/reference/7316 

 
Evolution des politiques de prévention de la délinquance. Synthèse et analyse de l’avis des 
coordonnateurs CLSPD/CISPD 
Conseil national des Villes - 11/10/2010 

- la gouvernance locale et l’impact du plan national de prévention de la délinquance et d’aide 
aux victimes : propositions des coordonnateurs 
- les financements du FIPD, leur volume et leur répartition 
- quels sont les effets mesurables du Plan ? Correspond-t-il aux attentes ? 
- les commentaires ou questions des coordonnateurs sur ce même sujet.  
http://www.ffsu.org/fileadmin/ffsu/pdf/Partenariats/CNV-Prevention_del-
sondage_derbier_version_CLSPD__11_10_2010_dv.pdf 

 
Matériaux pour une étude des délinquances en Guyane 
Laurent MUCCHIELLI, Directeur de recherche au CNRS, Laboratoire Méditerranéen de Sociologie,  
UMR 73 05, CNRS et Aix-Marseille Université 

A l’occasion des « Assises de la sécurité » organisées par la ville de Kourou le 10 novembre 
2012, l’auteur tente de faire le point sur la situation de la Guyane du point de vue des 
délinquances. Il s’appuie d’abord sur toutes les statistiques, les études scientifiques et les 
rapports parlementaires disponibles. Il a ensuite organisé sur place quelques entretiens 
individuels ou collectifs avec des professionnels de la sécurité, de la justice, du travail social et 
de la politique de la ville. Il présente ici une synthèse de ce travail exploratoire, un premier 
regard porté par un sociologue métropolitain spécialisé sur les questions de délinquance. 
Espérant simplement repérer quelques-uns des principaux enjeux en la matière, qu’un véritable 
diagnostic pourrait approfondir à l’avenir. 
http://ordcs.mmsh.univ-aix.fr/publications/Documents/ORDCS_N6.pdf 

 
 
 
 
 

http://www.prevention-delinquance.interieur.gouv.fr/fileadmin/user_upload/00-Page_d_accueil/strategies_VEdit.pdf
http://www.prevention-delinquance.interieur.gouv.fr/fileadmin/user_upload/00-Page_d_accueil/strategies_VEdit.pdf
http://i.ville.gouv.fr/reference/7316
http://www.ffsu.org/fileadmin/ffsu/pdf/Partenariats/CNV-Prevention_del-sondage_derbier_version_CLSPD__11_10_2010_dv.pdf
http://www.ffsu.org/fileadmin/ffsu/pdf/Partenariats/CNV-Prevention_del-sondage_derbier_version_CLSPD__11_10_2010_dv.pdf
http://ordcs.mmsh.univ-aix.fr/publications/Documents/ORDCS_N6.pdf
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Le gouvernement publie une liste d’actions à privilégier pour prévenir la délinquance des jeunes 
Lagazette.fr - 22/01/2012 

Le secrétariat général du Comité interministériel de prévention de la délinquance (SG-CIPD) a 
mis en ligne le 21 janvier 2013 un guide méthodologique destiné aux acteurs locaux pour les 
aider à développer des actions en direction des jeunes. Le document, qui préconise une 
méthode partenariale, met notamment l’accent sur la prévention secondaire et la prévention de 
la récidive. 
http://www.prevention-delinquance.interieur.gouv.fr/fileadmin/user_upload/06-Le_CIPD/GuideCadrage.pdf 

 
49 nouvelles zones de sécurité prioritaire. 
Maire Info - 15/11/2012 

Les ministères de l’Intérieur et de la Justice ont annoncé aujourd’hui dans un communiqué 
commun le lancement de 49 nouvelles zones de sécurité prioritaire (ZSP), qui s’ajouteront aux 
quinze créées cet été lors du lancement du dispositif. 
http://www.maire-info.com/article.asp?param=15437&PARAM2=PLUS# 

 
Zones de sécurité prioritaires : des résultats positifs mais un partenariat à parfaire. 
Gazette des Communes (la) - 29/04/2013 - n° 2171 - pp. 21-26 

- concentrer les moyens là où c'est nécessaire : dans l'attente d'une évaluation nationale, le 
ministère de l'Intérieur souligne les progrès constatés. Les partenaires locaux saluent la 
concentration des moyens mais se disent vigilants. 
- un dispositif au cœur de la future stratégie nationale de prévention de la délinquance 
- la carte de France des 64 zones de sécurité prioritaires 
- les acteurs locaux veulent être davantage associés : la majorité des élus locaux et des 
professionnels du secteur déplorent la prédominance des services de l'Etat dans le partenariat 
spécifique des zones de sécurité prioritaires. 
- expériences : Toulouse (Haute-Garonne) : l’objectif est de rapprocher la police et la 
population. 
- expériences : Cayenne (Guyane) : un dispositif profitable à l’outre-mer 
- "Il faut relancer la politique de prévention", Jean-Pierre Blazy, rapporteur du budget "sécurité" 
à l'Assemblée nationale 
http://www.interieur.gouv.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.prevention-delinquance.interieur.gouv.fr/fileadmin/user_upload/06-Le_CIPD/GuideCadrage.pdf
http://www.maire-info.com/article.asp?param=15437&PARAM2=PLUS
http://www.interieur.gouv.fr/
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3 - GESTION DES RESSOURCES HUMAINES ET FORMATION 
 
 
 
Ressources humaines des communes des collectivités d’Outre-mer  
DEBENE Marc - WikiTerritorial - 02/12/2012  

Cet article a pour objet de mettre en valeur quelques problématiques liées aux ressources 
humaines dans les communes des collectivités d’Outre-mer. Il a été réalisé pour les 1res 
rencontres CNFPT/ Collectivités d’Outre-mer – « Les ressources humaines : un enjeu de 
développement des territoires et des institutions » - 23/26 juin 2009 - Angers  
http://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/wiki/econnaissances/view/Notions-
Cles/LesressourceshumainesdescommunesdescollectivitesdOutre-mer  

 
 
 

Les métiers 

 
 
Les métiers de la sécurité publique 
Dossier Gazette des communes - Mise à jour 2013 

Policiers municipaux, agents de surveillance de la voie publique, gardes champêtres : trois 
métiers qui, au sein des collectivités locales assurent des missions de sécurité publique. Des 
missions en plein essor, avec la redéfinition du rôle de l’Etat, et l’importance donnée à la 
sécurité. Des métiers qui connaissent par conséquent des évolutions importantes, qui font 
débat. 
Introduction - Des métiers en plein essor  
Police municipale : La « troisième force de sécurité » à la croisée des chemins  
Portrait-robot d’une police municipale en ville moyenne  
Quelle place pour les polices municipales : opinion d’élus et de professionnels  
Vidéo : Portrait d’une chef de service de police municipale  
Revendications sociales : les syndicats de police municipale engagent le bras de fer  
Entretien avec le président de l’AMF sur le volet social de la profession  
Responsabiliser les agents de police municipale pour les motiver  
Agents de surveillance de la voie publique en quête de statut  
Garde champêtre, un métier plein de promesses, mais menacé  
L’armement des agents de police municipale en 10 questions  
La filière police municipale en 10 questions  
http://www.lagazettedescommunes.com/dossiers/les-metiers-de-la-securite-publique/ 

 

La filière police municipale en 10 questions 
Gazette des communes (la) - 20/07/2012 

La filière police municipale, qui comporte principalement les agents de police municipale, mais 
également les gardes champêtres, fait l’objet de récentes propositions de réformes. 
http://www.lagazettedescommunes.com/44885/la-filiere-police-municipale-en-10-questions-2/  

 

10 questions... Les directeurs de police municipale 
Gazette des Communes (la) - 25/03/2013 - n° 12 - pp. 64-65 

Le cadre d'emplois des directeurs de PM, de catégorie A, existe seulement depuis 2006. Sa 
création a marqué une nouvelle étape dans la structuration de la police municipale. 
http://www.lagazettedescommunes.com/69770/les-directeurs-de-police-municipale-en-10-questions/ 

 

10 questions - Les chefs de service de police municipale 
Gazette des Communes (la) - 16/05/2011 - n° 20 - pp. 78-79 

La réforme de la catégorie B lancée depuis 2010 vient d'être mise en œuvre dans la filière 
sécurité concernant les chefs de service de police municipale. 
http://www.lagazettedescommunes.com/42126/chefs-de-service-de-police-municipale-cat-b/ 

 

Les agents de police municipale en 10 questions. 
Gazette des Communes (la) - 14/02/2011 - n° 7 - pp. 60-61 

Les agents de police municipale constituent un des cadres d'emplois de la filière "sécurité" qui 
comprend également des personnels relevant des catégories A et B 
Voir dossier : Les métiers de la sécurité publique et de la prévention 
http://www.lagazettedescommunes.com/dossiers/les-metiers-de-la-securite-publique-et-de-la-prevention  

http://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/wiki/econnaissances/view/Notions-Cles/LesressourceshumainesdescommunesdescollectivitesdOutre-mer
http://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/wiki/econnaissances/view/Notions-Cles/LesressourceshumainesdescommunesdescollectivitesdOutre-mer
http://www.lagazettedescommunes.com/dossiers/les-metiers-de-la-securite-publique/
http://www.lagazettedescommunes.com/44885/la-filiere-police-municipale-en-10-questions-2/
http://www.lagazettedescommunes.com/69770/les-directeurs-de-police-municipale-en-10-questions/
http://www.lagazettedescommunes.com/42126/chefs-de-service-de-police-municipale-cat-b/
http://www.lagazettedescommunes.com/dossiers/les-metiers-de-la-securite-publique-et-de-la-prevention


17 

 

La formation 

 
 
Formation - Les métiers de la sécurité face aux nouvelles missions. 
Gazette des Communes (la) - 18/03/2013 - n° 11 - pp. 58-59 

Avec l'extension des missions de police municipale et le développement de la vidéosurveillance, 
les métiers de la sécurité n'ont pas encore suffisamment adapté leur formation. Un enjeu de 
taille pour le Centre national de la fonction publique territoriale. 
- "Le CNFPT a souhaité que la filière "sécurité" s'appuie, au niveau national, sur une 
organisation interrégionale", Gérard Corre, CNFPT Pays de la Loire, conseiller formation 
"prévention, sécurité, tranquillité publique"... 
http://archives.lagazettedescommunes.com/20498560/les-ew-metiers-ew-de-la-ew-securite-ew-ew-face-
ew-aux-ew-nouvelles-ew-ew-missions-ew 

 
Police municipale : le rapport du Sénat prend la forme d’une proposition de loi 
Gazette des Communes (la) - 07/05/2013 

Sept mois après la présentation de leur rapport consacré à l’avenir des polices municipales, les 
sénateurs (PS) René Vandierendonck et (UMP) François Pillet ont déposé le 26 avril une 
proposition de loi reprenant leurs préconisations.  
Au programme : la transformation des polices municipales en « polices territoriales » intégrant 
les gardes champêtres, le renforcement de la formation, le développement de la 
mutualisation intercommunale ou encore l’amélioration des conventions de coordination. 
http://www.lagazettedescommunes.com/166375/police-municipale-le-rapport-du-senat-prend-la-forme-
d%E2%80%99une-proposition-de-loi/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://archives.lagazettedescommunes.com/20498560/les-ew-metiers-ew-de-la-ew-securite-ew-ew-face-ew-aux-ew-nouvelles-ew-ew-missions-ew
http://archives.lagazettedescommunes.com/20498560/les-ew-metiers-ew-de-la-ew-securite-ew-ew-face-ew-aux-ew-nouvelles-ew-ew-missions-ew
http://www.lagazettedescommunes.com/166375/police-municipale-le-rapport-du-senat-prend-la-forme-d%E2%80%99une-proposition-de-loi/
http://www.lagazettedescommunes.com/166375/police-municipale-le-rapport-du-senat-prend-la-forme-d%E2%80%99une-proposition-de-loi/
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4 - LA TECHNIQUE ET LES NOUVELLES TECHNOLOGIES AU SERVICE 

DES POLITIQUES LOCALES DE PRÉVENTION ET DE SÉCURITÉ 
 
 
 

La vidéo protection 

 
 
Se préparer aux nouveaux usages de la vidéoprotection 
Techni.Cités - 08/04/2013 - n° 247 - pp. 31-36 

Le dernier comptage du ministère de l'Intérieur en 2011 dénombrait 38 000 caméras en 
fonctionnement sur la voie publique. Aujourd'hui, le défi n'est plus de multiplier les dispositifs 
mais de les rendre plus efficaces dans des systèmes de surveillance urbaine qui iront au-delà 
de la lutte contre la délinquance. L'image vidéo profite aujourd'hui de la puissance de 
traitement, de stockage et de transmission d'internet pour préparer la ville intelligente et 
connectée de demain. 
http://www.technicites.fr/ 

 
Vidéosurveillance ou vidéoprotection, à chacun son opinion. 
Lettre du Cadre Territorial (La) - 15/11/2012 - n° 453 - p. 30-31 

Les dispositifs de vidéosurveillance se sont multipliés ces dernières années. Opportunité pour 
améliorer notre sécurité selon certains. Pour d'autres, les bénéfices ne sont pas avérés, et les 
effets négatifs pourraient même être dominants. Le point de la question avec les auteurs de « 
Vidéosurveillance ou vidéoprotection ». 
http://www.lettreducadre.fr/ 

 
Ministère de l’Intérieur - Vidéo protection 

http://www.interieur.gouv.fr/fr/Videoprotection 

Documentation ; Foire aux questions ; La commission nationale de vidéosurveillance ; Le guide 
méthodologique ; Télé-procédure…  

 
Le guide méthodologique de la vidéo protection 

http://www.interieur.gouv.fr/Videoprotection/Le-guide-methodologique  

 
2013 : la feuille de route du ministère de l’Intérieur 

http://www.videosurveillance-infos.com/2013-la-feuille-de-route-du-ministere-de-l-Interieur_a1324.html  

 
Interviews de Jean-Louis Blanchou 

http://www.interieur.gouv.fr/fr/Videoprotection/Interviews/Interview-de-jean-Louis-Blanchou  

 
Interviews de Elisabeth Sellos-Cartel  

http://www.interieur.gouv.fr/Videoprotection/Interviews/Interview-d-Elisabeth-Sellos-Cartel  

 
La vidéo protection en Outre-mer 

http://www.interieur.gouv.fr/fr/Videoprotection/La-videoprotection-en-Outre-Mer 
(Polynésie française) 

 
La vidéoprotection en Polynésie française 

http://www.interieur.gouv.fr/Videoprotection/La-videoprotection-en-Outre-Mer/Le-developpement-en-
Polynesie  

 
Vidéo-surveillance ou vidéo-protection ? 
DOUILLET Anne-Cécile, GERMAIN Séverine, HEILMANN Eric, MELCHIOR Philippe - Le Muscadier - 
2012 - 128 p. 

Objectif fixé par le gouvernement français : 60.000 caméras à la fin 2012. Si ce chiffre n’a 
aucune chance d’être atteint, force est de constater que les dispositifs de vidéosurveillance se 
sont multipliés ces dernières années. Mais est-ce vraiment un problème ? Ne s’agit-il pas au 
contraire d’une opportunité pour améliorer notre sécurité ? Telle est la vision de certains. Pour 
d’autres, les bénéfices ne sont pas avérés, et les effets négatifs pourraient même être 
dominants. Plongé au cœur de cette opposition, le lecteur pourra juger de la pertinence 
économique, sociale et éthique de ces dispositifs. 

 

http://www.technicites.fr/
http://www.lettreducadre.fr/PAR_TPL_IDENTIFIANT/20434/TPL_CODE/TPL_REV_ARTSEC_FICHE/PAG_TITLE/Vid%E9osurveillance+ou+vid%E9oprotection%2C+%E0+chacun+son+opinion/2091-fiche-article-de-revue.htm
http://www.lettreducadre.fr/PAR_TPL_IDENTIFIANT/20434/TPL_CODE/TPL_REV_ARTSEC_FICHE/PAG_TITLE/Vid%E9osurveillance+ou+vid%E9oprotection%2C+%E0+chacun+son+opinion/2091-fiche-article-de-revue.htm
http://www.lettreducadre.fr/
http://www.interieur.gouv.fr/fr/Videoprotection
http://www.interieur.gouv.fr/Videoprotection/Le-guide-methodologique
http://www.videosurveillance-infos.com/2013-la-feuille-de-route-du-ministere-de-l-Interieur_a1324.html
http://www.interieur.gouv.fr/fr/Videoprotection/Interviews/Interview-de-jean-Louis-Blanchou
http://www.interieur.gouv.fr/Videoprotection/Interviews/Interview-d-Elisabeth-Sellos-Cartel
http://www.interieur.gouv.fr/fr/Videoprotection/La-videoprotection-en-Outre-Mer
http://www.interieur.gouv.fr/Videoprotection/La-videoprotection-en-Outre-Mer/Le-developpement-en-Polynesie
http://www.interieur.gouv.fr/Videoprotection/La-videoprotection-en-Outre-Mer/Le-developpement-en-Polynesie
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Le procès-verbal électronique 

 
 
Le procès-verbal électronique, un nouvel outil, facteur de changement pour les Polices 
Municipales 
MOULINES Christophe - ONPMMag’ - 2010 

http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/1/05/59/21/ONPM-mag-1.pdf 

 
Procès-verbal électronique : Villeneuve. La police municipale passe aux PV électroniques. 
(Villeneuve-lès-Avignon, Gard) 
Midilibre.fr - 08/01/2013 

http://www.midilibre.fr/2013/01/08/villeneuve-la-police-municipale-passe-aux-pv-electroniques,623313.php 

 
 
 

L’armement 

 
 
10 questions -  L'armement des agents de police municipale 
Gazette des Communes (la) - 04/03/2013 - n° 9 - pp. 60-61 

Depuis plus de dix ans, les agents de police municipale sont autorisés à porter une arme. En 
outre, ils peuvent utiliser le pistolet à impulsions électriques, le Taser. 
http://www.unapm.org/ftp/article/965/ARMEMENT_PM_EN_10_QUESTIONS.pdf 

 
Armement et police municipale 
FOURBOUL Hervé, Formateur au CNFPT - Délégation Régionale Languedoc-Roussillon - WikiTerritorial 
- 10/12/2012 

Le principe de l’armement de la police municipale a été posé par la loi du 15 avril 1999 ; ses 
modalités de mise en œuvre ont été encadrées par le décret du 24 mars 2000 relatif à 
l’armement des polices municipales. Plus de 12 ans après, avec de multiples évolutions (armes 
nouvelles, formations obligatoires, etc.) les collectivités territoriales n’ont pas toutes fait le choix 
de l’armement de leurs policiers municipaux. D’importantes disparités existent encore et laissent 
apparaitre une « cartographie de l’armement ». Sans prendre position sur un débat toujours 
sensible, cet article rappellera simplement les éléments principaux liés à l’armement d’une 
police municipale. 
http://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/wiki/econnaissances/view/Notions-Cles/Armementetpolicemunicipale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/1/05/59/21/ONPM-mag-1.pdf
http://www.midilibre.fr/2013/01/08/villeneuve-la-police-municipale-passe-aux-pv-electroniques,623313.php
http://www.unapm.org/ftp/article/965/ARMEMENT_PM_EN_10_QUESTIONS.pdf
http://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/wiki/econnaissances/view/Notions-Cles/Armementetpolicemunicipale
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OUVRAGES 
 
 
 
Livre blanc sur la sécurité publique  
GAUDIN Michel, BAUER Alain - Documentation Française - 10/2011  - 187 p. 

Dans le prolongement d’un rapport remis en 2007 sur la sécurité de proximité (« Vers une plus 
grande efficacité du service public de sécurité au quotidien » - 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/094000003/index.shtml), le présent 
document, fruit de la mission de réflexion co-présidée par Michel Gaudin et Alain Bauer, a pour 
objet de fournir des pistes d’évolution concernant la conduite des politiques publiques de 
sécurité. Six groupes de réflexion constitués à cet effet ont travaillé sur les thèmes suivants : 
sécurité quotidienne, présence et visibilité sur la voie publique, relations police population et 
accueil des victimes et du public ; investigation judiciaire, procédure pénale et police technique 
et scientifique ; organisation territoriale de la sécurité publique ; enjeux et perspectives du 
renseignement de sécurité publique ; moyens spécialisés, intervention, anti-criminalité et ordre 
public ; les nouvelles technologies au service de la sécurité publique. 
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/114000645/0000.pdf 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/094000003/0000.pdf 

 
De la police municipale à la police territoriale : mieux assurer la tranquillité publique - Rapport 
Sénat de MM. François PILLET et René VANDIERENDONCK 
PILLET François - Gazette des Communes (la) - 05/11/2012 - Cahier détaché 2 - 48 p. 

- une police de tranquillité publique aux missions de plus en plus larges 
- une filière dédiée au sein de la FPT 
- clarifier les missions, renouveler le partenariat avec les forces nationales et instituer une police 
territoriale 
- les voies de l'optimisation 
http://www.senat.fr/rap/r11-782/r11-7821.pdf 

 
Police municipale : missions et moyens 
DENION Franck - Territorial - 04/2013 - 120 p. 

Ces dernières années, des mouvements sociaux importants ont remis la sécurité au centre de 
tous les débats publics et politiques. La sécurité publique a toujours été une préoccupation pour 
l'État, mais aussi pour les élus locaux. L'explosion de la délinquance a forcé les pouvoirs publics 
à opérer de profonds changements, tant sur les plans législatif qu'organisationnel.  
Ce Dossier d'experts étudie la question des polices municipales sous son aspect organique plus 
particulièrement. Quelles sont leurs compétences ou qualités pour agir ? De quels moyens sont-
elles dotées ? Quelles sont, concrètement, aujourd'hui, les missions de sécurité publique 
réalisées par les polices municipales ? Enfin, sont-elles en mesure d'évoluer encore ? Dans 
quel domaine et avec quels moyens ? C'est à ces questions qu'il tente de répondre en 
présentant, dans une première partie, les personnels et les compétences des agents de police 
municipale puis, dans une seconde partie, l'équipement et les moyens de gestion. Enfin, il 
aborde les missions réellement réalisées, la morale policière et les évolutions possibles voire 
indispensables, surtout après les rapports Ambroggiani et Pillet-Vandierendonck mais aussi 
après la parution du Code de la sécurité intérieure en 2012 et le discours au Sénat du ministre 
de l'Intérieur Manuel Valls, le 24 janvier 2013. 

 
Vers une plus grande efficacité du service public de sécurité au quotidien. 
GAUDIN Michel, BAUER Alain - Documentation Française - 12/2008 - 153 p. 

Partant des origines du concept de police de proximité, en France et à l'étranger, le groupe de 
réflexion analyse les réformes prises à partir de 1995 pour implanter les principes de ce concept 
dans l'action des forces de l'ordre. Les difficultés de leur mise en œuvre sont replacées dans 
leur contexte, jusqu'au rééquilibrage décidé en 2002, entre missions de proximité, d'intervention 
et d'investigation judiciaire. Cette analyse est suivie de 49 propositions, dont une synthèse est 
présentée en fin de volume. Les annexes comprennent notamment le texte de la circulaire du 
24 octobre 2002 (Adaptation de l'action des services territoriaux de la sécurité publique au 
renforcement de la lutte contre les violences urbaines et la délinquance), les effectifs 
départementaux de fonctionnement annuel (EDFA) et des tableaux de synthèse sur l'évolution 
de la délinquance (1995-2006). Ce rapport se veut une contribution au débat public sur la police 
au quotidien.  
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/094000003/0000.pdf 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/094000003/index.shtml
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/114000645/0000.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/094000003/0000.pdf
http://www.senat.fr/rap/r11-782/r11-7821.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/094000003/0000.pdf
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La politique de la ville dans les départements d'Outre-Mer  
Ville Caraïbe, Centre de ressources de la cohésion sociale urbaine de la Réunion (CR-CSUR);Centre de 
ressources politique de la ville de Guyane (CRPV Guyane);Centre de ressources et d'observation de la 
cohésion sociale - 2012 - 64 p. 

Ce rapport constitue une première réflexion concernant des enjeux essentiels d’adaptation de la 
politique de la ville aux spécificités des départements d’Outre-Mer, à savoir les questions 
relatives à l’observation des territoires, à l’habitat et à la gouvernance. Il rend également compte 
d’expériences significatives menées dans le cadre des CUCS ultramarins dans le domaine de la 
lutte contre l’échec scolaire et contre l’illettrisme, de la médiation sociale et de la participation 
des habitants, de la santé, de la culture et du développement économique. Comportant de 
nombreuses informations, il s’agit de la première somme consacrée à la politique de la ville 
dans des départements d’Outre-Mer. Elle apporte à la fois des connaissances sur la situation 
des territoires concernés et des « ressources » permettant d’accéder à des informations 
précises et géographiquement situées.  
http://i.ville.gouv.fr/reference/8410  

 
La prévention de la délinquance dans les Antilles et en Guyane : un réseau d'acteurs entre 
prévention sociale et prévention situationnelle. Actes du séminaire interrégional Antilles-Guyane, 
Cayenne, 27 et 28 mai 2010  
Centre de ressources politique de la ville de Guyane; Agence nationale pour l'égalité des chances et la 
cohésion sociale; Région Guyane - 2011 - 99 p. 

- La délinquance en Guyane 
- Les caractéristiques de la délinquance dans les Antilles 
- Quels modèles de prévention ? 
- Les conséquences de la RGPP dans le domaine de la prévention de la délinquance 
- Restitution des Ateliers : 
* la prévention de la délinquance chez les mineurs 
* Justice, prévention de la délinquance et de la récidive 
* La médiation sociale liée à la régulation des conflits 
- Prévention situationnelle : la vidéoprotection 
http://i.ville.gouv.fr/reference/7316 

 
La gouvernance territoriale dans les régions et départements français d'Amérique 
ELFORT Maude, ROUX Vincent - Presses universitaires d'Aix-Marseille - 2012 - 252 p. 

Quels sont les principes, les fondements juridiques, les méthodes et les instruments de la 
gouvernance territoriale outre-mer ? Quels sont les niveaux territoriaux et les acteurs de la 
gouvernance territoriale ? Comment prendre en compte les héritages sociaux et culturels de 
nos collectivités ? Comment adapter la gouvernance aux réalités locales ? Les changements 
statutaires et institutionnels peuvent-ils avoir une incidence sur le statut communautaire des 
collectivités d'outre-mer ? Quels sont les rapports entre l'État et les collectivités territoriales, 
entre les collectivités elles-mêmes, entre les pouvoirs locaux et la société civile ? Comment 
mieux associer les usagers à l'action et aux politiques publiques ? Quelles conditions de 
partenariat entre le secteur public et le secteur privé ? Cet ouvrage fait le point sur les pratiques 
et les usages de la gouvernance territoriale outre-mer, il s'interroge sur ses enjeux et ses 
perspectives et rend compte des procédés que la gouvernance prétend désigner. Les 
collectivités de l'outre-mer constituent, sur ce plan là, un excellent laboratoire d'observation du 
fait de leurs diversités culturelles et de leurs particularités juridiques, économiques, et sociales. 

 
La sécurité urbaine en questions 
WYVEKENS Anne - Le Passager clandestin - 2011 - 125 p. 

La sécurité, affaire d'État ou problème local ? Compétence régalienne par excellence, la 
sécurité urbaine n'est plus, depuis plusieurs décennies, le domaine réservé de la police 
nationale. Si la prise de conscience du caractère éminemment local des questions de 
délinquance est réelle, le rapport entre l'Etat et les collectivités, dans ce domaine, n'est pas 
clarifié pour autant. Quels sont et que font les différents acteurs de la sécurité urbaine ? Tel est 
le premier axe autour duquel ce livre est construit. Le deuxième axe concerne les registres de 
l'action. Entre prévention et répression, vidéosurveillance et médiation, action sociale et souci 
de l'espace public, cet ouvrage vise, sans prétendre à l'exhaustivité, à donner aux élus locaux 
des outils conceptuels et pratiques qui leur permettent de mieux comprendre l'univers de la 
sécurité urbaine et de mieux agir dans ce champ complexe et sensible. 
Il pose également la question de " l'introuvable participation des habitants " à la production de 
sécurité.  

http://i.ville.gouv.fr/reference/8410
http://i.ville.gouv.fr/reference/7316
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A signaler également… 

- GLEIZAL J.J., « Des demandes de sécurité aux polices municipales », Revue de Sciences Criminelles 
et de Droit Pénal Comparé, 2003, n°4, p. 863-869. 

- KERBOAL G., « Le devenir des polices municipales en France », Revue Internationale de Criminologie 
et de Police Technique et Scientifique, 1999, vol. 52, n°1. 

- MALOCHET V., Les policiers municipaux, PUF/Le Monde, collection « Partage du savoir », janvier 
2007. 

- MALOCHET V., « Les polices municipales : polices des villes ou polices des maires ? », Les Cahiers de 
la Sécurité, dossier « Villes en sécurité, sécurité en ville », 2006, n°61, p.31-53. 

- MALOCHET V., « Les policiers municipaux entre hiérarchie municipale et partenaires locaux », Les 
Cahiers de la Sécurité Intérieure, 2002, n°48, p. 103-125. 
 
 
 

POUR EN SAVOIR PLUS…LIENS UTILES 
 
 
Wiki Territorial du  CNFPT 
http://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/Main/WebHome 

 
 
Ministère des Outre-Mer : 
www.outre-mer.gouv.fr 

 
 
Comité interministériel de prévention de la délinquance 
http://www.sgcipd.interieur.gouv.fr/ 

 
 
Zones de sécurité prioritaire 
http://www.interieur.gouv.fr/ZSP 

 
 
Forum Français pour la Sécurité Urbaine (FFSU)  
http://www.ffsu.org/ 

 
 
Institut National des Hautes Etudes de la Sécurité et de la Justice (INHESJ) :  
http://www.inhesj.fr/ 

 
 
Observatoire National des Polices Municipales (ONPM) :  
http://www.onpm.org/ 

 
 
Centre Ressources Politique de la Ville de Martinique 
http://www.villecaraibe.com/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/Main/WebHome
http://www.outre-mer.gouv.fr/
http://www.sgcipd.interieur.gouv.fr/
http://www.interieur.gouv.fr/ZSP
http://www.ffsu.org/
http://www.inhes.interieur.gouv.fr/
http://www.inhesj.fr/
http://www.onpm.org/
http://www.onpm.org/
http://www.villecaraibe.com/
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LES VISITES HORS LES MURS 
 
 
 

 ANGERS 
 
Des policiers qui misent sur la territorialité. 
Vivre à Angers - 12/2012 

http://www.calameo.com/subscriptions/779460 

 
Angers récompensée pour sa police de proximité 
02/11/2012 

http://www.angers.fr/actualites/detail/index.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=5936&cHash=986e7e4cf61c4
9a15d71d2b9f7450e1b 

 
La Ville d’Angers récompensée pour sa police de proximité 
02/11/2012 

http://www.angers.villactu.fr/ville-angers-recompensee-police-proximite-br74462-c0115.html 
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Police-municipale.-La-ville-d-Angers-primee-pour-sa-demarche-de-
proximite-dans-les-quartiers_40771-2128775-pere-pdl_filDMA.Htm  

 
 
 

 AVRILLÉ 
 
Avrillé - Vidéoprotection 
Avril 2013 

La vidéo protection est avant tout un outil dissuasif d’aide à l’intervention de la Police et 
d’identification des auteurs d’infractions 
https://docs.google.com/file/d/0ByYa2_UKoelzWFBrQUVGVXdpVkU/edit?usp=sharing 

 
 
 

 LES PONTS-DE-CÉ 
 
Les Ponts-de-Cé : la police municipale à la sécurité et à la tranquillité des habitants 
Cé L’info - 02/2013 

La prévention et la lutte contre la délinquance connaissent aux Ponts-de-Cé des résultats 
probants. La police municipale, dans sa mission de prévention et de proximité, occupe le terrain 
avec la police nationale pour préserver la sérénité des habitants. 
http://www.ville-lespontsdece.fr/IMG/pdf/Celinfo_33_BAT.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.calameo.com/subscriptions/779460
http://www.angers.fr/actualites/detail/index.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=5936&cHash=986e7e4cf61c49a15d71d2b9f7450e1b
http://www.angers.fr/actualites/detail/index.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=5936&cHash=986e7e4cf61c49a15d71d2b9f7450e1b
http://www.angers.villactu.fr/ville-angers-recompensee-police-proximite-br74462-c0115.html
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Police-municipale.-La-ville-d-Angers-primee-pour-sa-demarche-de-proximite-dans-les-quartiers_40771-2128775-pere-pdl_filDMA.Htm
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Police-municipale.-La-ville-d-Angers-primee-pour-sa-demarche-de-proximite-dans-les-quartiers_40771-2128775-pere-pdl_filDMA.Htm
https://docs.google.com/file/d/0ByYa2_UKoelzWFBrQUVGVXdpVkU/edit?usp=sharing
http://www.ville-lespontsdece.fr/IMG/pdf/Celinfo_33_BAT.pdf
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