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Evolution de la police municipale : la CCPM au centre du dispositif 
 

Question publiée au JO le : 30/10/2018 

M. Jean-François Portarrieu (Député de la Haute-Garonne) attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur 
sur l'évolution de la filière police municipale. En effet, depuis la remise du rapport « Thourot-Fauvergues » 
au Premier ministre sur le continuum de sécurité le 11 septembre 2018, l'Association nationale des cadres 
territoriaux de la sécurité (ANCTS) proposerait la mise en œuvre d'un projet d'évolution de la filière police 
municipale. Cette association, qui souhaite rassembler et représenter les agents territoriaux exerçant des 
missions d'expertise ou d'encadrement dans les domaines de la sécurité publique, de la sécurité civile ou 
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de la prévention de la délinquance et de la radicalisation, souhaiterait aligner cette filière sur d'autres de la 
fonction publique territoriale comme la filière administrative, la filière technique ou la filière des sapeurs-
pompiers. Elle proposerait notamment de revoir les appellations et doter chaque grade d'un galon, de 
supprimer les seuils limitant les recrutements, de compléter la grille indiciaire ou encore de doter la police 
municipale d'un cadre d'emploi de direction et de conception. Ainsi, il souhaiterait connaître sa position à 
ce sujet et savoir ce que le Gouvernement envisage de mettre en œuvre pour la filière. 

 

Réponse publiée au JO le : 15/01/2019 

Les cadres d'emplois des différentes filières de la fonction publique territoriale ne sont pas obligatoirement 
structurés de façon identique. La création d'un cadre d'emplois de direction doit être justifiée par la nature 
et l'étendue des missions et le niveau des responsabilités. Le cadre d'emplois des directeurs de police 
municipale a fait l'objet d'évolution depuis sa création en 2006. La carrière des directeurs de police 
municipale a été revalorisée par deux décrets du 23 décembre 2014 avec la création du grade 
d'avancement de directeur principal de police municipale dont le dernier échelon culmine à l'indice brut 
810 au 1er janvier 2017. Au titre de la mise en œuvre du protocole sur les parcours professionnels, les 
carrières et les rémunérations (PPCR), les directeurs de police municipale bénéficieront d'une 
revalorisation d'environ 13 points d'indice majoré d'ici 2020. De même, les directeurs principaux de police 
municipale bénéficieront d'une revalorisation d'ici 2020 de 10 points d'indice majoré. Dans le cadre du 
rapport remis au Premier ministre par les députés Alice Thourot et Jean-Michel Fauvergue, intitulé « D'un 
continuum de sécurité vers une sécurité globale », des élus, des associations d'élus, des acteurs des 
collectivités territoriales et des représentants des personnels de police municipale ont été consultés. Les 
propositions de ce rapport, notamment celle sur la revalorisation des titres et grades de la police 
municipale, feront l'objet d'une large concertation, en particulier dans le cadre de la commission 
consultative des polices municipales. 

 

 

Vidéoprotection : quelle efficience  
 
Question publiée au JO le : 25/12/2018 
M. Emmanuel Maquet (Député de la Somme) attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la 
justice, sur la part des affaires élucidées grâce à la vidéosurveillance. Alors que la plupart des Français 
expriment aujourd'hui leur souhait d'une politique de sécurité forte et efficace, la vidéosurveillance 
apparait comme un des moyens permettant sa mise en œuvre. Partout où elle a été promue, la 
vidéoprotection a porté ses fruits et a engendré une baisse drastique des actes de délinquance. Elle 
apparaît ainsi comme une réponse probante qui contribue à la satisfaction des citoyens et à la réduction 
d'actes répréhensibles par la loi. Alors même qu'un rapport du ministère de l'intérieur de juillet 2009 sur 
l'efficacité de la vidéoprotection abonde en ce sens, certains continuent aujourd'hui encore à nier le 
caractère positif de la vidéosurveillance. C'est pourquoi il lui demande de lui communiquer les chiffres 
relatifs aux crimes et délits pour lesquels la vidéoprotection a joué un rôle déterminant dans leur 
élucidation.  
 
Réponse publiée au JO le : 15/01/2019 
Le ministère de la justice ne dispose pas de statistiques sur la part d'affaires élucidées grâce à la vidéo-
protection. Néanmoins, la vidéosurveillance constitue l'un des instruments permettant d'assurer la 
protection de la voie publique, de lutter contre les actes de délinquance et de participer à l'élucidation des 
affaires pénales. Le rapport sur l'efficacité de la vidéoprotection réalisé par l'Inspection Générale de la 
Police Nationale, l'Inspection Générale de l'Administration, et l'Inspection Générale de la Gendarmerie 
Nationale, en date du mois de juillet 2009, avait présenté des éléments statistiques démontrant que la 
délinquance avait baissé en moyenne plus fortement dans des communes équipées de vidéoprotection 
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que dans celles qui n'en disposent pas. Il avait également établi à 30% des affaires pour lesquelles la 
vidéo a joué un rôle dans la mise en cause de personnes. Le rapport de la mission parlementaire sur le 
continuum de sécurité vers une sécurité globale de septembre 2018 relevait aussi l'importance du recours 
à la vidéosurveillance. Les conditions d'installation et de fonctionnement d'un système de vidéoprotection 
sur la voie publique, qu'elles le soient par un service de l'Etat ou non, sont strictement encadrées par 
l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 codifiée aux articles L. 251-1 à L. 255-1 du code de la 
sécurité intérieure. L'article L. 251-2 de ce code précise ainsi que la transmission et l'enregistrement 
d'images prises sur la voie publique par le moyen de la vidéoprotection peuvent, notamment, être mis en 
œuvre aux fins d'assurer « la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des 
lieux particulièrement exposés à des risques d'agression, de vol ou de trafic de stupéfiants ainsi que la 
prévention, dans des zones particulièrement exposées à ces infractions (…) » ou « dans des lieux et 
établissements ouverts au public aux fins d'y assurer la sécurité des personnes et des biens lorsque ces 
lieux et établissements sont particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol ». L'installation 
d'un système de vidéoprotection résulte de l'autorisation du représentant de l'Etat dans le département et, 
à Paris, du préfet de police donnée, après avis de la commission départementale de vidéoprotection. Le 
délai de conservation des enregistrements est fixé par l'autorisation préfectorale dans la limite maximale 
d'un mois. La conservation des enregistrements au-delà de la durée maximale d'un mois est cependant 
autorisée par l'article L. 252-5 du CSI dans le cas d'une procédure pénale : enquête de flagrance, enquête 
préliminaire, information judiciaire.  
 

 

Fiches « S » : informations au maire 

Question publiée au JO le : 10/04/2018 
Mme Béatrice Descamps (Députée du Nord) interroge M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur 
l'opportunité de communiquer aux maires de France l'identité des « fichés S » présents sur leur 
commune, et souligner la pertinence d'un tel procédé dans l'effort national commun et solidaire de lutte 
contre la radicalisation et contre le terrorisme. Les différents actes de barbarie perpétrés ces dernières 
années sur le territoire ont mis en exergue la justesse des « fiches S », puisque les terroristes passant à 
l'acte sont généralement détectés et fichés, mais également le défaut de surveillance, bien 
compréhensible au vu des moyens et des effectifs des forces de l'ordre et des services de renseignement, 
dont le travail absolument remarquable au quotidien n'est pas à remettre en cause. Parce qu'ils ne 
peuvent pas être partout, ces services ont besoin de relais, sur le terrain, par des vecteurs d'informations 
fiables et proches des individus. Utiliser les informations recueillies chaque jour par les services 
communaux (médiateurs, agents des CCAS, éducateurs, personnels des écoles, etc.), qui ont une 
connaissance fine des habitants, permettrait de constater les évolutions quotidiennes des « fichés S » et 
de leurs proches. Si les maires disposaient de la liste des « fichés S », ils pourraient être relais 
occasionnels de précieuses informations, et pourraient également éloigner ces « fichés S » des lieux-
cibles et des publics-cibles privilégiés. À l'heure actuelle, une commune peut, en toute ignorance de 
cause, embaucher un « fiché S » pour surveiller une école, ouvrir une bibliothèque, ou encadrer une 
manifestation regroupant du public. Elle alerte le Gouvernement sur ce risque du quotidien non-
négligeable et sur l'apport inestimable des élus locaux dans la prévention des actes terroristes, s'il était 
décidé de transmettre aux maires la liste des « fichés S ». Elle lui demande quelle est la position du 
Gouvernement sur cette question. 
 
Réponse publiée au JO le : 15/01/2019 
Les fiches S sont émises par les services de renseignement pour diffusion au sein du fichier des 
personnes recherchées (FPR) et au système d'information Schengen (SIS) au titre de la sûreté de l'Etat. 
Elles constituent un outil de surveillance, et d'aide à l'investigation administrative, sans aucun caractère 
coercitif. Elles permettent aux services de recueillir, en toute discrétion, des données sur un individu 

INFO    27 



 

 

 

FÉDÉRATION AUTONOME DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE – POLICE MUNICIPALE 

96, rue Blanche - 75009 PARIS - 01 42 80 22 22 - Fax 09 83 00 44 12  
E-mail : contact.fafptpm@gmail.com  - Sites Internet : www.policemunicipale.org et fafpt.org  

Affiliée à la FÉDÉRATION AUTONOME DE LA FONCTION PUBLIQUE (FA-FP) 
 

(entourage déplacement, moyens de transport) lors de son passage frontière ou d'un contrôle sur le 
territoire national ou dans un des Etats Schengen. Dans la mesure où les fiches S sont émises dans le 
cadre d'une enquête administrative, celles-ci ne constituent en aucun cas une évaluation ou un indice de 
la dangerosité d'un individu, ni a fortiori de sa supposée implication dans une infraction pénale. Il n'est dès 
lors par envisageable de les communiquer aux élus dans la mesure où le secret, gage de l'efficacité du 
travail de renseignement, conditionne directement l'utilité des fiches S. De même, la transmission de telles 
informations nuirait directement à la confidentialité des enquêtes de renseignement en cours. Enfin, la 
compromission de cette confidentialité, outre la responsabilité personnelle qu'elle ferait peser sur les 
auteurs de toutes diffusions incontrôlées, serait de nature à obérer l'aboutissement des investigations en 
renseignement et donc, in fine leurs chances d'être prises en compte par l'autorité judiciaire. Pour autant, 
il convient de souligner que le Gouvernement n'est pas demeuré inactif face à la nécessité de promouvoir 
une meilleure complémentarité entre les politiques locales des collectivités territoriales et l'action engagée 
par l'Etat en ce domaine. En effet, à l'issue du Comité interministériel de prévention de la délinquance et 
de la radicalisation (CIPDR) le 23 février 2018 à Lille, le Premier ministre a présenté les 60 mesures 
prévues par le plan national de prévention de la radicalisation. Parmi les principaux axes de travail 
présentés par le Gouvernement dans ce plan figurent l'objectif de « compléter le maillage 
détection/prévention  » ainsi que celui « d'impliquerles collectivités territoriales dans les prises en 
charge » des personnes présentant des signes de radicalisation, et l'accompagnement de leur famille.  
Pour la mise en œuvre du premier objectif, les collectivités territoriales sont ainsi invitées à nommer des « 
référents », élus et/ou coordonnateurs du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance et 
du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD/CISPD), afin de 
renforcer et sécuriser l'échange d'information avec les cellules de prévention de la radicalisation et 
d'accompagnement des familles (CPRAF) et améliorer les dispositifs de détection, de signalement et de 
prise en charge des personnes radicalisées. Est également prévu par le gouvernement l'élaboration d'un 
cadre national de formation en direction des élus « destiné à être décliné au niveau territorial en vue 
d'intensifier les actions de formations des agents territoriaux » en lien notamment avec le Centre national 
de la fonction publique territoriale (CNFPT) et le Conseil national de la formation des élus locaux 
(CNFEL). Conformément aux annonces du Président de la République en mai 2018, Christophe 
CASTANER, ministre de l'intérieur, a signé le 13 novembre 2018 une circulaire renforçant les échanges 
entre les préfets et les maires en matière de radicalisation. Répondant à une attente exprimée de longue 
date par les maires, cette circulaire prévoit que les préfets informeront les maires qui en font la demande 
sur l'état général de la menace sur le territoire de leur commune. Elle prévoit en outre la désignation, au 
sein des services de l'Etat, d'interlocuteurs de proximité pour permettre aux maires de signaler, en temps 
réel, une situation de radicalisation présumée, et garantit aux maires un retour systématique sur les 
signalements qu'ils effectuent. Enfin, elle autorise le préfet, dans certaines situations, à transmettre 
personnellement au maire des informations confidentielles nominatives, par exemple pour attirer son 
attention sur le profil d'un employé municipal présentant un risque de radicalisation, ou encore sur les 
risques associés au subventionnement d'une association ou d'un commerce. Pour garantir la 
confidentialité des échanges ainsi que celle du travail des services de police, de gendarmerie et de 
renseignement, une charte sera signée entre le préfet, le maire et le procureur de la République. Pour la 
mise en œuvre du second objectif, le plan prévoit de s'appuyer sur les sous-préfets d'arrondissement et 
les délégués du préfet pour développer les actions de coopération entre les collectivités territoriales et les 
services de l'Etat en lien avec les CPRAF et les opérateurs sociaux de proximité (CAF, missions locales, 
etc.). Sont également prévus dans ce cadre, le renforcement de l'action des conseils départementaux 
dans le suivi des enfants de familles de retour des zones d'opérations de groupement terroristes en lien 
avec les CPRAF au niveau local et le SG-CIPDR au niveau national, ainsi que la généralisation des plans 
de prévention de la radicalisation dans les contrats de ville.   
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Eclairage public éteint la nuit : quel bilan sur la sécurité 
 
Question publiée au JO le : 02/10/2018 
Mme Marjolaine Meynier-Millefert (Députée de l’Isère) interroge M. le ministre d'État, ministre de 
l'intérieur, sur le bilan sécuritaire des essais d'extinction de l'éclairage public la nuit dans les communes. 
En effet, de nombreuses collectivités procèdent depuis quelques années à des essais d'extinction 
d'éclairage public la nuit. Outre les bienfaits écologiques d'une telle mesure qu'il est bon de louer, de 
nombreuses inquiétudes sur la pérennité d'une telle mesure sont localement formulées. Cette inquiétude 
vient à la fois des citoyens, qui perdent en confort et en sécurité lors de leurs déplacements nocturnes, 
mais aussi des forces de l'ordre dont le travail est rendu plus difficile par l'obscurité et dont les 
interventions sont alors rendues plus dangereuses. Elle souhaiterait donc connaître le bilan sécuritaire 
des essais d'extinction des éclairages publics la nuit ainsi que les répercussions sur le travail des forces 
de l'ordre. 
 
Réponse publiée au JO le : 15/01/2019 
L'éclairage public est une prérogative relevant des communes. Certaines d'entre elles sont aujourd'hui 
engagées dans un processus vertueux de réduction de l'éclairage et de la pollution lumineuse, 
notamment à des fins énergétiques et environnementales. Toutefois, l'absence ou l'insuffisance 
d'éclairage public est parfois génératrice d'un sentiment d'anxiété voire d'insécurité auprès des 
populations. A ce jour, aucun bilan sécuritaire n'existe en matière d'essais d'extinction de l'éclairage 
nocturne. Comme la vidéoprotection notamment, il est délicat d'établir une corrélation précise entre des 
décisions locales d'extinction de l'éclairage public et une évolution du nombre d'actes de délinquance. En 
matière de sécurité routière, la tendance est même globalement inverse puisque l'obscurité semble 
pousser bon nombre d'automobilistes à une prudence accrue. Ainsi, en novembre 2017, près de 12 000 
communes avaient déjà mis en place une extinction partielle ou totale des éclairages en milieu de nuit, 
sans augmentation constatée des accidents ou des délits routiers. Concernant l'action nocturne des 
forces de l'ordre, l'utilisation des matériels individuels et collectifs en dotation au sein de la police et de la 
gendarmerie nationales permettent de pallier les niveaux faibles de luminosité. Dans certains contextes 
opérationnels, l'obscurité permet également d'agir en discrétion pour matérialiser des infractions ou 
procéder à des interpellations sensibles. Plus globalement, dans le cadre de la montée en puissance de 
la police de sécurité du quotidien (PSQ), les efforts consentis par le Gouvernement au profit de la police et 
de la gendarmerie nationales vont permettre d'accroître significativement les contacts entre les forces de 
sécurité et les élus. Dans ce cadre, les diagnostics de sécurité partagés avec les maires permettront de 
mieux guider l'action des collectivités et de répondre avec plus de justesse aux aspirations de la 
population, notamment en matière d'éclairage nocturne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFO    28 



 

 

 

FÉDÉRATION AUTONOME DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE – POLICE MUNICIPALE 

96, rue Blanche - 75009 PARIS - 01 42 80 22 22 - Fax 09 83 00 44 12  
E-mail : contact.fafptpm@gmail.com  - Sites Internet : www.policemunicipale.org et fafpt.org  

Affiliée à la FÉDÉRATION AUTONOME DE LA FONCTION PUBLIQUE (FA-FP) 
 

Armement en police municipale : vers une généralisation 

L’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme d’Ile de France publie un article sur l’armement en police 
municipale. 
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