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Agent de surveillance de la voie publique : patrouille véhiculée avec un garde 
champêtre 
 
Question publiée au JO le : 30/10/2018  
M. Ian Boucard (Député du Territoire de Belfort) appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur 
concernant les modalités d'accomplissement des missions des agents de surveillance de la voie publique 
(ASVP). En effet, une circulaire du 28 avril 2017 relative au rôle des agents de surveillance de la voie 
publique indique que les ASVP ne peuvent patrouiller ni avec des policiers municipaux, ni monter dans 
leur véhicule afin d'éviter toute mise en jeu de responsabilité et toute confusion dans l'emploi des moyens 
et équipement de service. Or rien n'est précisé quant à la possibilité pour les ASVP de monter, au cours 
de leurs missions, dans les véhicules des gardes-champêtres. C'est pourquoi, il lui demande si les ASVP 
sont soumis aux mêmes contraintes lorsqu'ils montent à bord d'un véhicule utilisé par des gardes-
champêtres, et ce, alors qu'il n'existe aucune réglementation de sérigraphie quant à leurs véhicules de 
services et qu'une réponse ministérielle précise que les véhicules des gardes champêtres ne sont pas des 
véhicules prioritaires.  
 
Réponse publiée au JO le : 25/06/2019  
Les agents de surveillance de la voie publique (ASVP) peuvent utiliser des véhicules de service qui ne 
doivent pas être ceux des agents de police municipale, réglementés par les articles D. 511-9 et D. 511-10 
du code de la sécurité intérieure et par l'arrêté ministériel du 5 mai 2014 relatif à la signalisation des 
véhicules de service des agents de police municipale. Il s'agit d'éviter toute mise en jeu de responsabilité 
et toute confusion dans l'emploi des moyens et équipements de service entre ces deux catégories 
d'agents. La réglementation ne prévoit pas de disposition spécifique pour les véhicules des gardes 
champêtres. Toutefois, les missions des ASVP et des gardes champêtres sont distinctes : comme les 
agents de police municipale et à la différence des ASVP, les gardes champêtres sont agents de police 
judiciaire adjoints et ils bénéficient de compétences d'attribution plus larges que celles confiées aux 
ASVP. Ainsi, également afin d'éviter toute mise en jeu de responsabilité et toute confusion dans l'emploi 
des moyens et équipements de service, il est nécessaire qu'une distinction claire soit maintenue.  
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Le Sénat encadre le droit de grève dans la fonction publique territoriale 
 
Un amendement encadrant l’exercice du droit de grève dans la fonction publique territoriale a été adopté 
par le Sénat mercredi. 
 
Police municipale, collecte des ordures, restauration scolaire… Le Sénat à majorité de droite a 
adopté mercredi un dispositif encadrant l’exercice du droit de grève dans la fonction publique 
territoriale, qualifié de « réactionnaire » à gauche. 
 
L’amendement défendu par Christine Lavarde (LR) lors de l’examen en première lecture du projet de loi 
sur la fonction publique a été adopté par 193 voix contre 107. 
 
Actuellement la loi encadre le droit de grève dans la fonction publique d’État et dans la fonction publique 
hospitalière, mais rien n’est prévu pour la fonction publique territoriale, a rappelé la sénatrice. 
 
« Il ne s’agit pas de revenir sur le principe du droit de grève », a-t-elle assuré. 
 
L’« encadrement » serait limité à certains services des collectivités territoriales qui remplissent 
des missions de services publics ou sont considérés comme tels : accueil de la petite enfance, aide 
aux personnes âgées, cantines scolaires… 
 
Les limitations prévues au droit de grève sont de trois nature, a énuméré Mme Lavarde : « délai de 
prévenance de 48 heures », « cessation de travail dès la prise de service » et « durée minimum de 
cessation de travail ». 
 
« Il s’agit de lutter en particulier contre les grèves perlées », a expliqué la rapporteure Catherine Di Folco 
(LR). 
 
Un amendement « réactionnaire » 
La présidente du groupe CRCE à majorité communiste, Eliane Assassi, a dénoncé une mesure « qui 
engage des régressions sur le droit de grève », tandis que Didier Marie (PS) y voyait « une bonne 
photographie de la convergence entre le gouvernement et la droite sénatoriale sur ce texte ». 
 
Le secrétaire d’État Olivier Dussopt avait demandé le retrait de l’amendement de Mme Lagarde, car il lui 
aurait préféré un autre amendement du sénateur LREM Arnaud de Belenet qui confiait aux collectivités et 
aux partenaires sociaux le soin d’encadrer le droit de grève. 
 
« Ce sont les deux amendements les plus réactionnaires que nous puissions entendre ici dans cette 
assemblée », s’est insurgé le président du groupe PS Patrick Kanner. « L’objectif est le même : c’est 
museler le droit de grève dans la fonction publique territoriale ». 
Source : Nord Littoral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFO   219 



 

 

 

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) 
 

 

 

 
Radicalisation dans les services publics : porter une attention particulière 
sur le milieu du sport 
 

Les députés Éric Diard (Les Républicains, Bouches-du-Rhône) et Éric Poulliat (La République en marche, 
Gironde) ont rendu hier leur rapport sur « la radicalisation dans les services publics ». Estimant que le 
phénomène reste relativement « marginal », les deux députés insistent néanmoins sur la nécessité de 
renforcer les services chargés des enquêtes administratives et de surveiller de plus près un certain 
nombre de « zones d’ombres », en particulier le milieu des clubs sportifs. 
 
La mission d’information sur les services publics face à la radicalisation a été créée en octobre 2018 par 
la commission des lois de l’Assemblée nationale, avec « le double objectif » de dresser un état des lieux 
et de formuler des préconisations. 
 
Après avoir donné un certain nombre de définitions de la radicalisation, les rapporteurs présentent des 
chiffres précis : 21 039 individus étaient, au 29 mai 2019, inscrits au Fichier de traitement des 
signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT). 
 
Le rapport s’attarde ensuite sur le fonctionnement du Sneas (Service national des enquêtes 
administratives de sécurité), en mettant en regard deux chiffres : le service ne compte que « 23 agents » ; 
et il a effectué en 2018,  318 464 enquêtes ! Il est à noter que sur les plus de 300 000 enquêtes réalisées 
l’an dernier, seules 485 ont donné lieu à un avis d’incompatibilité (soit 0,15 %). 
 
Mais les missions des agents du Sneas vont encore s’étendre. Les rapporteurs estiment qu’en 2019, le 
nombre d’enquêtes devrait dépasser les 1,5 million : le Sneas devra en effet, à partir de cette année, 
enquêter sur l’agrément des policiers municipaux (ce qui ne sera pas, de très loin, sa tâche principale, 
puisque cela ne concernera cette année qu’environ 5 700 enquêtes), mais aussi sur l’examen des 
demandes d’asile, le recrutement de personnels devant accéder à des zones protégées, le port d’armes 
des agents de sécurité privés, l’accès aux zones restreintes des aéroports, etc. 
 
Les rapporteurs préconisent donc d’augmenter fortement les effectifs et les moyens de ce service. 
 
Place croissante des collectivités 
Un chapitre du rapport est consacré à la place des collectivités locales (« et plus particulièrement des 
communes ») dans la lutte contre la radicalisation. Le rapport dresse un historique intéressant de cette 
montée en puissance des collectivités, depuis le plan d’action élaboré sous le gouvernement de Manuel 
Valls en 2016, qui déclarait alors que les collectivités devaient être « des acteurs à part entière de (notre) 
politique publique globale » en la matière, et que les communes disposaient « de capacités de détection 
de la radicalisation sans égales ». Le rapport rappelle l’accord cadre signé avec l’AMF en 2016, puis le 
plan national de prévention de la radicalisation de février 2018, qui incite notamment les collectivités à 
nommer des « référents radicalisation », à améliorer la formation des élus, à généraliser les plans de 
prévention de la radicalisation dans le cadre des contrats de ville. Enfin, la circulaire du 13 novembre 
2018 organise l’échange d’informations entre les préfets et les maires, dans le cadre d’une « charte de 
confidentialité ». Selon les rapporteurs, en avril dernier, 147 de ces chartes, concernant 269 communes, 
avaient été signées. Les rapporteurs jugent à présent que l’urgence est « la formation des agents 
territoriaux en matière de prévention et de détection de la radicalisation ». Ils préconisent la mise en place 
de « formations communes » aux agents des collectivités et à ceux de l’État « afin de forger une culture 
commune ». 
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Des « zones d’ombre » 
Le dernier chapitre du rapport est consacré aux « zones d’ombres » qui persistent. Parmi elles, les 
prisons, le milieu du transport public, l’université et le milieu sportif qui, selon le rapport, fait l’objet en son 
sein d’un phénomène de « radicalisation insuffisamment mesuré et contrôlé ». Cela est dû en partie à « la 
difficulté pour les services de renseignements à pénétrer ce milieu », sans compter que l’explosion du 
nombre de salles de sport privées « ne facilite pas la détection de la radicalisation ». 
 
Plusieurs éléments indiquent cependant, décrivent les rapporteurs, que des salles de sport parfois 
uniquement réservées aux membres d’une seule communauté se développent, dont certains encadrants 
font même l’objet d’une fiche S. Le règlement intérieur de ces lieux s’appuie sur des préconisations 
religieuses (nourriture, lieux de prière, codes vestimentaires, etc.). Les sports les plus concernés sont, 
selon le rapport, les sports de combat, la musculation, le football et le tir sportif. 
 
Il y a nécessité, selon le rapport, d’une « prise de conscience urgente » face à un phénomène dont la 
« gravité » n’est pas suffisamment prise en compte par les pouvoirs publics. Les rapporteurs évoquent 
même une forme de « déni », qui pourrait notamment être due à « la peur de remettre en cause les 
résultats ou d’interférer avec l’organisation de grands événements » comme les JO de 2024. 
 
Les rapporteurs estiment en tout état de cause que la proposition souvent évoquée de « suspendre les 
éducateurs sportifs ayant le statut de fonctionnaires territoriaux lorsqu’ils font l’objet d’une fiche S ou d’une 
inscription au FSPRT » est clairement « irrecevable ». En revanche, ils estiment souhaitable « l’extension 
des enquêtes administratives de sécurité aux éducateurs sportifs » - mesure qui nécessiterait une 
modification de la loi, et à laquelle le secrétaire d’État Laurent Nuñez serait « favorable ». Ils appellent 
également à encourager l’État comme les collectivités « à utiliser davantage le levier du retrait de 
subventions aux structures sportives qui cautionnent ou favorisent la radicalisation de leurs membres ». 
Enfin, les rapporteurs préconisent de « redonner aux préfets la compétence de délivrer l’agrément aux 
associations sportives, même déjà affiliées à une fédération agrée ». 
Source : Maire-Info 
 

VENTE DE MATERIEL 
Vend gilet pare-balles et housse discret « XXL Long - One plus FULL TACTICAL dynema NIJ IIIA 
Homme ». Porté une fois (Valeur neuf 900 €) – Cédé 500 € 
                                                                                          
Pour tout renseignements : Police Municipale de Capestang (34) au 06.87.13.71.09 ou 04.67.21.60.13 


