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Consultation directe des agents des forces de sécurité dans le cadre de la 
commission d'enquête de l'Assemblée nationale 

A la demande du groupe UDI, Agir et Indépendants, une commission d’enquête sur la situation, les 
missions et les moyens des forces de sécurité, qu’il s’agisse de la police nationale, de la gendarmerie ou 
de la police municipale, a été créée le 19 février 2019.  

M. Jean-Michel FAUVERGUE, député LaREM en assure la présidence et M. Christophe NAEGELEN ? 
député UDI, divers droite, faisant parti du groupe Agir et Indépendants en est le rapporteur. 

Outre des auditions de représentants des forces de l’ordre, de responsables politiques et administratifs et 
d’observateurs, le rapporteur souhaite compléter son analyse par une consultation directe des agents 
de la police nationale, de la gendarmerie ou de la police municipale sur des points particuliers : 
équipements, effectifs, sous-investissement, formation, complexité des procédures, enjeux pour 
l’attractivité et la fidélisation.  

Cette consultation a pour objectif de réunir des données permettant de mieux apprécier certains 
phénomènes évoqués lors des auditions ou des déplacements de terrain effectués par le rapporteur et les 
membres de la commission. Elle offre aussi une possibilité de libre expression. 
 
Le questionnaire est accessible jusqu’au 18 juin 2019 à l’adresse suivante : 
 

https://questionnaire.assemblee-nationale.fr/875657 
 
La FA-FPT a déjà été auditionné dans le cadre de cette mission, néanmoins Fabien GOLFIER et Jean-
Michel WEISS, secrétaires nationaux en charge de la police municipale à la FA-FPT souhaitent diffuser 
largement cette consultation afin que chaque agent de police municipale puisse y participer.  
 
Merci donc de bien vouloir diffuser ce message auprès des collègues adhérents ou non à la FA-FPT. 

 

  

04.06.2019 N° 52/2019  
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Commande publique : que contient le guide de l’achat public innovant publié 
par Bercy ? 
 
L’Observatoire économique de la commande publique (OECP) et Bercy ont dévoilé, mercredi 29 mai, le 
nouveau guide pratique de l’achat public innovant, auquel ont contribué État, collectivités, associations de 
collectivités (dont l'AMF), centrales d’achat et institutionnels de l’innovation. Une expérimentation, 
actuellement en cours, permet, pour une durée de trois ans, « aux acheteurs de passer des marchés [y 
compris un marché public de défense ou de sécurité, ndlr] négociés sans publicité ni mise en concurrence 
préalable pour leurs achats innovants d’un montant inférieur à 100 000 euros ». « Accélérer la diffusion de 
la culture de l’innovation auprès des acheteurs publics » était l’une des onze mesures, annoncées par le 
gouvernement en octobre 2018, pour moderniser la commande publique. 
 
Une définition générale 
Les auteurs du guide donnent, en premier lieu, une série de conseils méthodologiques aux acheteurs 
publics (réaliser une planification des achats, travailler en équipe-projet et maîtriser les risques, respecter 
un cadre déontologique, piloter l’exécution du contrat de façon partenariale). Ils définissent ensuite quel 
est le « périmètre de l’achat public innovant ». Le Code de la commande publique en donne une définition 
générale : « Sont innovants les travaux, fournitures ou services nouveaux ou sensiblement améliorés 
(deux termes dont la définition est davantage précisée dans le guide) » Le caractère innovant « peut 
consister dans la mise en œuvre de nouveaux procédés de production ou de construction, d'une nouvelle 
méthode de commercialisation ou d'une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques, 
l'organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l'entreprise ». 
 
Un faisceau d’indices 
Les auteurs du guide ont choisi « d’éclairer » cette définition par un faisceau d’indices afin de « s’adapter 
à un grand nombre de situations » concrètes. Ils invitent donc les acheteurs publics à s’interroger sur la 
qualité de leur achat à travers une série de questions-types (à retrouver page 10). Pour déterminer, par 
ailleurs, « le caractère innovant » d’un achat public, la collecte d’informations sur le secteur d’activité 
concerné et le « sourcing », sorte d’état des lieux du marché fournisseur, sont à privilégier. Il correspond 
aux actions réalisées par un acheteur afin d'identifier les solutions et les fournisseurs susceptibles de 
répondre à son besoin avant une consultation ou dans un cadre plus largement prospectif, écrivent les 
auteurs du guide. Qui initient aussi les acheteurs publics au droit de propriété intellectuelle et rappellent 
enfin les procédures permettant de faire de l’achat innovant, assorties de quelques conseils pratiques 
pour leur mise en œuvre. 
Source : Maire-Info 

Pour obtenir ce guide, merci de vous adresser à votre syndicat d’origine. 
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Le projet de loi d’orientation des mobilités 
 
La ministre auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des 
transports, a présenté un projet de loi d’orientation des mobilités. Il est actuellement en cours d’examen à 
l’Assemblée Nationale depuis hier. 
 
Le projet de loi engage cette transformation profonde au service d’un objectif : améliorer concrètement la 
mobilité au quotidien de tous les Français et dans tous les territoires. 
 
1. Apporter partout des solutions pour sortir de la dépendance à la voiture individuelle 
 
La loi fixe un objectif : permettre que soient proposées partout des alternatives à l’usage individuel de la 
voiture. 
 
Cela passera par la suppression des zones où, faute d’autorité publique en capacité de proposer des 
solutions, posséder sa voiture est la seule option pour se déplacer. 
 
La loi simplifiera l’exercice de la compétence mobilité par les collectivités territoriales, qui pourront mettre 
en place des solutions plus simples et mieux adaptées : covoiturage, auto-partage, transport à la 
demande, etc. Elle renforcera la coordination entre autorités organisatrices pour faciliter le parcours des 
voyageurs, ainsi que l’implication des employeurs et des usagers, avec la création de comités des 
partenaires. 
 
Pour accompagner nos concitoyens en difficultés d'insertion ou en recherche d'emploi, la loi vise 
également à déployer le conseil individualisé à la mobilité. Elle favorisera les déplacements des 
personnes handicapées en améliorant leur information sur les parcours accessibles et en garantissant 
des tarifs réduits à leurs accompagnateurs. 
 
2. Accélérer le développement des nouvelles solutions de mobilités 
 
Pour tirer parti de la révolution digitale, la loi ouvrira les données en temps réel des offres de mobilité pour 
que chacun puisse connaître toutes les solutions à sa disposition et mieux préparer son trajet. 
 
Elle facilitera les expérimentations de solutions nouvelles dans les territoires, le développement d’offres 
intégrées accessibles en un clic, et le déploiement des véhicules autonomes. 
 
La loi apportera un nouveau cadre pour le développement des nouveaux services de mobilités 
(trottinettes en libre-service, vélos ou scooters sans station d’attache), avec la possibilité pour les autorités 
organisatrices d’instaurer des « cahiers des charges » à respecter par les nouveaux opérateurs. 
 
3. Réussir la transition écologique 
 
Le projet de loi contribue aux objectifs ambitieux que la France s’est fixée dans l’accord de Paris puis 
dans le plan climat. 
 
Pour encourager les mobilités actives et partagées, un forfait mobilité durable sera créé, permettant aux 
employeurs de verser jusqu’à 400 euros par an, sans charges ou impôts, aux salariés ayant recours au 
vélo ou au covoiturage pour leurs déplacements domicile-travail. L’État généralisera ce forfait à tous ses 
agents dès 2020. Pour faire du vélo un mode de transport à part entière, la loi traduira également les 
dispositions du plan vélo présenté par le Gouvernement en septembre 2018. 
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Par ailleurs, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre du secteur, la loi accélérera la transition de 
tous les parcs de véhicules, avec par exemple sur les véhicules légers le double objectif de multiplier par 
cinq les ventes de voitures électriques d’ici 2022 et de stopper la vente de voitures émettant des gaz à 
effet de serre en 2040. Des dispositions sur la baisse des coûts de raccordement des installations de 
recharge et d’avitaillement et l’élargissement du droit à la prise seront mises en place. 
 
4. Construire une programmation des infrastructures au service des transports du quotidien 
 
La programmation des investissements de transports proposée dans le projet de loi doit permettre de 
sortir des promesses non financées du passé et de définir pour la première fois de façon claire, priorisée 
et sincère la politique d’investissement pour la prochaine décennie. 
 
Enfin, ce projet de loi portera une réforme du permis de conduire, pour en réduire le coût et le délai 
d’obtention. En effet, l’obtention du permis peut constituer un frein important à la mobilité : le projet de loi 
sera enrichi dans la perspective du débat parlementaire des dispositions législatives nécessaires. 
 
Ce projet de loi d’orientation des mobilités contient plusieurs mesures concernant les compétences des 
maires et des polices municipales. 
 
La FA-FPT police municipale vous présente ces dispositions (qui sont en cours d’examen par 
l’Assemblée Nationale) 
 
Voie réservée à certains véhicules / contrôles automatisés par la police municipale 
 
L’article 16 prévoit : « I. Lorsque l’usage d’une voir de circulation a été réservé par l’autorité investie du 
pouvoir de police de la circulation aux véhicules de transport en commun, aux taxis, aux véhicules 
transportant un nombre minimal d’occupants, notamment dans le cadre du covoiturage ou aux véhicules à 
très faibles émissions, des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques 
des véhicules peuvent être mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie nationales, par les 
services de police municipale de la ou des communes sur le territoire desquelles a été instituée cette 
voie ou, à Paris, afin de faciliter la constatations des infractions au présent code résultant de la violation 
de ces règles et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et à la recherche de 
leurs auteurs  
 
Les données à caractère personnel collectées au moyen de ces dispositifs peuvent faire l’objet de 
traitements automatisés dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 
 
II. – À la seule fin de faciliter la constatation des infractions aux règles réservant l’usage de certaines 
voies aux véhicules transportant un nombre minimal d’occupants, notamment dans le cadre du 
covoiturage au sens de l’article L. 3132-1 du code des transports, et afin de permettre le rassemblement 
des preuves de ces infractions, les services mentionnés au premier alinéa du I du présent article peuvent 
utiliser des dispositifs permettant de constater le nombre de personnes présentes à bord des véhicules. 
Les données issues de ces dispositifs peuvent faire l’objet de traitements automatisés dans les conditions 
mentionnées au même I. Ces données ne permettent pas d’identifier directement ou indirectement les 
personnes. 
 
III. – Afin de déterminer les véhicules dont la circulation est autorisée, les traitements mentionnés aux I 
et II peuvent comporter la consultation du fichier des véhicules pour lesquels une identification fondée sur 
leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique a été délivrée en application de l’article 
L. 318-1 ainsi que des fichiers des véhicules autorisés à circuler sur les voies concernées. Dans les seuls 
cas où ces consultations ne permettent pas de procéder à une telle vérification, ils peuvent également 
comporter une consultation du système d’immatriculation des véhicules prévu à l’article L. 330-1. Ces 
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consultations, qui ont lieu immédiatement après la collecte des données signalétiques, ne portent que sur 
les données relatives aux caractéristiques du véhicule et à sa contribution à la limitation de la pollution 
atmosphérique et ne peuvent avoir pour objet d’identifier le titulaire du certificat d’immatriculation du 
véhicule. 
 
Dès que la consultation de l’un de ces fichiers a permis de s’assurer du respect par un véhicule des règles 
de circulation mentionnées au premier alinéa du I du présent article, les données collectées relatives à ce 
véhicule sont détruites immédiatement. 
 
Les données relatives aux véhicules pour lesquels il n’a pas été possible de s’assurer du respect des 
règles de circulation mentionnées au même premier alinéa peuvent être enregistrées et conservées pour 
une durée qui ne peut excéder huit jours ouvrés à compter de leur collecte, sous réserve des besoins 
d’une procédure pénale. 
 
Les données mentionnées au troisième alinéa du présent III font l’objet d’un traitement préalable destiné à 
empêcher de manière irréversible l’identification des personnes physiques présentes à bord du véhicule, à 
l’exception du conducteur. 
 
Les données permettant l’identification du conducteur ne sont accessibles qu’au responsable du 
traitement. Il ne peut y avoir accès et ne peut les communiquer que sur demande du titulaire du certificat 
d’immatriculation ou de l’une des personnes mentionnées aux trois derniers alinéas de l’article L. 121-2 du 
présent code, destinataire de l’avis d’amende forfaitaire, ou de l’officier du ministère public en cas de 
requêtes ou de réclamations. Ces données ne sont communiquées qu’aux personnes ainsi désignées. 
 
Seuls les agents de police municipale intervenant dans les communes sur le territoire desquelles une 
voie de circulation a été réservée dans les conditions mentionnées au I du présent article et, à Paris, les 
agents de surveillance de Paris ont accès aux données issues des traitements mis en œuvre en 
application du présent article par les services dont ils relèvent. 
 
Lorsque ces dispositifs sont mis en œuvre par l’État, les agents de police municipale intervenant dans les 
communes concernées et, à Paris, les agents de surveillance de Paris peuvent être rendus destinataires 
des données caractérisant l’infraction pour les besoins du constat qu’ils ont compétence pour opérer. 
 
IV. – La mise en œuvre des dispositifs de contrôle mentionnés aux I et II est autorisée par arrêté du 
représentant de l’État dans le département et, à Paris, du préfet de police. Lorsque ces dispositifs sont 
mis en œuvre par l’État à la demande d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de 
coopération intercommunale dont l’autorité investie des pouvoirs de police de circulation a réservé l’usage 
d’une voie de circulation à certaines catégories d’usagers ou de véhicules ou à certaines modalités de 
transport, une convention entre l’État et la collectivité ou l’établissement concerné définit les modalités de 
cette mise en œuvre et, le cas échéant, la contribution de la collectivité ou de l’établissement à son 
financement. 
 
V. – La mise en place des dispositifs mentionnés aux mêmes I et II est précédée par une campagne 
d’information locale dont les modalités sont précisées par l’arrêté mentionné au IV. » 
 
Gestion de la circulation des engins de déplacement personnel, plus de compétences pour les 
maires 
 
L’article 21 prévoit : « Le maire peut également, par arrêté motivé, fixer des règles dérogatoires à celle 
prévues par le code de la route pour la circulation des engins de déplacement personnel sur tout ou partie 
des vois sur lesquelles il exerce son pouvoir de police ainsi que leurs dépendances, dans les conditions 
fixées par décret. » 
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Par ailleurs, le maire pourra également : « réserver des emplacements sur la voie publique, de façon 
temporaire ou permanente, pour faciliter la circulation des véhicules de transporter en commun, des taxis, 
des véhicules transportant un nombre minimal d’occupants notamment dans le cadre du covoiturage ou 
des véhicules à très faible émissions.  
 
Pour des raisons liées aux conditions de circulation et à la sécurité routière, le maire peut ne pas autoriser 
la circulation sur ces emplacements réservés des véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 
tonnes même s’ils répondent aux conditions de premier alinéa du présent 3°. » 
 
Ndlr : Rappelons que sur ce sujet, la FA-FPT a été particulièrement engagée afin de faire remonter les 
difficultés d’usages de ces nouveaux moyens de déplacement.  
 
Sécurisation des passages piétons : de nouvelles obligations 
 
L’article 21 bis prévoit : «  Afin d’assurer la sécurité des cheminements des piétons en établissant une 
meilleure visibilité mutuelle entre ces derniers et les véhicules circulant sur la chaussée, aucun 
emplacement de stationnement ne peut être aménagé sur la chaussée cinq mètres en amont des 
passages piétons, sauf si cet emplacement est réservé aux cycles et cycles à pédalage assisté ou aux 
engins de déplacement personnel. 
 
Les dispositions du présent article sont applicables lors de la réalisation de travaux d’aménagement, de 
réhabilitation et de réfection des chaussées. Les travaux de mise en conformité devront avoir été 
réalisés au plus tard le 31 décembre 2026. » 
 
Zone à faibles émissions mobilité / contrôles automatisés par la police municipale 
 
L’article 28 prévoit : « I. Afin de faciliter la constatation des infractions aux règles de circulation arrêtées en 
application de l’article L. 2213-4-1 et de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions ainsi 
que la recherche de leurs auteurs, des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données 
signalétiques des véhicules peuvent être mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie 
nationales ou par les services de police municipale des communes sur le territoire desquelles a été 
instituée une zone à faibles émissions mobilité ou, pour la zone instaurée à Paris, par le service dont 
relèvent les agents de surveillance de Paris. 
 
II. – La mise en œuvre des dispositifs de contrôle est autorisée par arrêté du représentant de l’État dans 
le département et, à Paris, du préfet de police. 
 
Les lieux d’implantation des dispositifs fixes sont déterminés en tenant compte notamment des niveaux de 
pollution atmosphérique observés sur les voies de circulation concernées. 
 
L’autorisation ne peut être délivrée que si : 
1° Les modalités de contrôle ne conduisent pas à contrôler chaque jour plus de 15 % du nombre moyen 
journalier de véhicules circulant au sein de la zone ; 
2° Le rapport entre le nombre de dispositifs de contrôle permettant les traitements automatisés des 
données signalétiques des véhicules mentionnés au III du présent article mis en œuvre au cours d’une 
même journée au sein de la zone à faibles émissions mobilité et la longueur totale de la voirie publique 
mesurée en kilomètres n’excède pas 0,025 ; 
3° Les lieux de déploiement retenus n’ont pas pour effet de permettre un contrôle de l’ensemble des 
véhicules entrant dans la zone à faibles émissions mobilité ou dans un espace continu au sein de cette 
zone. 
 
Les conditions prévues pour la délivrance de l’autorisation doivent être respectées lorsque des dispositifs 
mobiles de contrôle sont ajoutés. 
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La demande d’autorisation est accompagnée d’une étude de la circulation et de la pollution au sein de la 
zone à faibles émissions mobilité permettant d’apprécier le respect des conditions fixées aux 1° à 3° du 
présent II. 
 
Le taux mentionné au 1° du présent II est le rapport entre le nombre de véhicules ayant donné lieu aux 
traitements automatisés mentionnés au deuxième alinéa du III et le nombre moyen de véhicules ayant 
circulé dans la zone. 
 
Les huitième et avant-dernier alinéas et les conditions mentionnées aux 1° et 2° du présent II ne sont pas 
applicables lorsque les dispositifs mis en œuvre pour les finalités mentionnées au premier alinéa du I 
permettent de s’assurer du respect par un véhicule des règles de circulation mentionnées au même 
premier alinéa sans que soient mis en œuvre les traitements automatisés mentionnés au deuxième alinéa 
du III. 
 
III. – Les données à caractère personnel collectées au moyen des dispositifs mentionnés au I peuvent, 
pour les finalités prévues au même I, faire l’objet de traitements automatisés dans les conditions prévues 
par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 
 
Ces traitements automatisés peuvent comporter la consultation du fichier des véhicules pour lesquels une 
identification fondée sur leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique a été délivrée en 
application de l’article L. 318-1 du code de la route, ainsi que des fichiers des véhicules autorisés à 
circuler sur les voies et espaces concernés. Dans les seuls cas où ces consultations ne permettent pas de 
procéder à une telle vérification, ils peuvent également comporter une consultation du système 
d’immatriculation des véhicules prévu à l’article L. 330-1 du même code. Ces consultations, qui ont lieu 
immédiatement après la collecte des données signalétiques, ne portent que sur les données relatives aux 
caractéristiques du véhicule et à sa contribution à la limitation de la pollution atmosphérique et ne peuvent 
avoir pour objet d’identifier le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule. 
 
Dès que la consultation de l’un de ces fichiers a permis de s’assurer du respect par un véhicule des règles 
de circulation mentionnées au I du présent article, les données collectées relatives à ce véhicule sont 
détruites immédiatement. 
 
Les données relatives aux autres véhicules font immédiatement l’objet d’un traitement destiné à masquer 
les images permettant l’identification des occupants du véhicule, de façon irréversible s’agissant des tiers 
et des passagers du véhicule. Elles peuvent être enregistrées et conservées pour une durée qui ne peut 
excéder huit jours à compter de leur collecte, sous réserve des besoins d’une procédure pénale. 
 
Sur demande du titulaire du certificat d’immatriculation ou de l’une des personnes mentionnées aux trois 
derniers alinéas de l’article L. 121-2 du code de la route, destinataire de l’avis d’amende forfaitaire, ou de 
l’officier du ministère public en cas de requêtes ou de réclamations, le responsable du traitement 
communique les données permettant l’identification du conducteur du véhicule. 
 
Seuls les agents de police municipale intervenant dans les communes sur le territoire desquelles une 
zone à faibles émissions mobilité a été instituée en application de l’article L. 2213-4-1 du présent code et, 
pour la zone instaurée à Paris, les agents de surveillance de Paris ont accès aux données issues des 
traitements prévus au premier alinéa du présent III. 
 
Lorsque les dispositifs et traitements mentionnés au présent article sont mis en œuvre par l’État, les 
agents de police municipale intervenant dans les communes concernées et, à Paris, les agents de 
surveillance de Paris peuvent être rendus destinataires des données caractérisant l’infraction pour les 
besoins du constat qu’ils ont compétence pour opérer. 
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IV. – Lorsque les dispositifs et les traitements automatisés prévus au présent article sont mis en œuvre 
par l’État à la demande d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération 
intercommunale qui a créé une zone à faibles émissions mobilité, une convention entre l’État et la 
collectivité ou l’établissement concerné définit les modalités de cette mise en œuvre et, le cas échéant, la 
contribution de la collectivité ou de l’établissement à son financement. 
 
V. – Lorsque les dispositifs de contrôle mentionnés au II ont été mis en place à l’initiative d’une commune, 
celle-ci perçoit le produit des amendes résultant des infractions constatées aux règles de circulation 
arrêtées en application de l’article L. 2213-4-1. » 
 
Vitesse sur les routes départementales : nouvelles compétences du président du conseil 
départemental 
 
Dans ce même texte, on retrouve également une modification importante : « Le président du conseil 
départemental peut, par arrêté et après avis de la commission départementale de la sécurité routière, fixer 
pour tout ou partie des routes départementales une vitesse maximale autorisée supérieure à elle prévue 
par le code de la route. » (article 15 bis B). 
 
Mise en place officielle de l’apprentissage des déplacements à vélo 
 
Article 22 bis A prévoit « L’apprentissage de l’usage du déplacement à vélo en sécurité a pour objectif de 
permettre à chaque enfant de maîtriser, à son entrée dans les établissements du second degré, la 
pratique autonome et sécurisée du vélo dans l’espace public. 
 
Cet apprentissage est organisé dans un cadre scolaire, périscolaire ou extrascolaire. 
 
Les programmes d’enseignement visent à faire acquérir, à l’élève, la compétence d’adapter ses 
déplacements à des environnements variés et contribuent à cet apprentissage. 
 
Les écoles veillent à ce que tous les élèves et leurs familles aient la connaissance des offres de formation 
proposées par les structures locales partenaires dans les temps périscolaire et extrascolaire. 
 
Les écoles délivrent à chaque élève l’attestation scolaire de première éducation à la route, laquelle 
participe d’une validation d’une partie du socle commun de compétences du savoir rouler à vélo. » 
 
 


