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Facturation des services de sécurité aux collectivités 

Question écrite publiée dans le JO Sénat du 02/05/2019  
M. Alain Fouché (Sénateur de la Vienne) attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur au sujet de la 
facturation des services de sécurité aux collectivités. En effet, les préfets de départements ont informé les 
maires de la mise en place d'une facturation des services de sécurité intervenant à l'occasion de 
manifestations à caractère exceptionnel sur le territoire de leur commune. Cette situation suscite 
l'inquiétude de nombreux élus dans l'organisation de manifestations, notamment à l'aube de la saison 
estivale qui voit naître de nombreux concerts et autres événements à titre gratuit pour les habitants. Les 
communes sont déjà fortement mises à contribution dans ce domaine, notamment avec les dispositifs 
vigipirate. C'est une nouvelle charge que les communes se voient imposer alors même qu'il s'agit d'une 
mission régalienne de l'État. Par ailleurs, les communes accueillant des brigades de gendarmerie 
prennent déjà en charge un certain nombre de dépenses. Cette situation va entraîner, pour nos 
collectivités, des dépenses supplémentaires qui vont, à l'évidence, freiner leurs ambitions dans le 
lancement de ce genre de manifestations. C'est tout à fait regrettable pour nos concitoyens et la vie de 
nos territoires, en particulier dans la ruralité. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser l'objectif de 
cette opération et si l'État envisage de compenser ces dépenses qui font partie intégrante de ses 
compétences régaliennes. 
 
Réponse publiée dans le JO Sénat du 01/08/2019  
Le cadre légal en matière de remboursement des sommes engagées par les forces de sécurité et 
notamment de la gendarmerie nationale lors de manifestations culturelles, a été complété en mai 2018 
d'une nouvelle instruction adressée aux préfets. Si elle précise le cadre d'élaboration d'un service d'ordre 
indemnisé, elle ne modifie en aucun cas le périmètre des prestations facturables qui prévalait et n'impose 
pas de nouvelles exigences en matière de sécurité. Cette instruction a pour objectif de favoriser les 
échanges préalables entre, d'une part, le préfet ou le commandant de gendarmerie en charge de la mise 
en œuvre de la convention de service d'ordre indemnisé et, d'autre part, l'organisateur (privé ou public) 
afin de procéder à un remboursement juste et transparent. À cette fin, elle précise le cadre d'élaboration 
d'un service d'ordre indemnisé au travers de trois principes : l'harmonisation des pratiques entre les forces 
de sécurité intérieure et quel que soit le territoire concerné, l'anticipation par le biais d'échanges en amont 
de la manifestation entre l'organisateur et le responsable territorial de la force de sécurité intérieure ainsi 
que la clarification du dispositif sous convention (expliquer à l'organisateur ce qui est facturé et pourquoi). 
La loi dispose que les services d'ordre qui ne peuvent être rattachés aux obligations normales incombant 
à la puissance publique en matière de maintien de l'ordre doivent faire l'objet d'une facturation dans le 
cadre d'une convention signée entre l'État et l'organisateur. Elle doit être élaborée dans le cadre d'une 
concertation entre les différentes parties prenantes dont l'objectif est d'identifier les périmètres 

02.08.2019 N° 68/2019  

INFO   247 



 

 

 

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) 
 

missionnels, le dispositif sécuritaire et la couverture des risques à mettre en œuvre ainsi que les 
dispositions tarifaires applicables. La facturation du service d'ordre n'a pas vocation à générer un bénéfice 
pour l'État. Il s'agit d'une démarche visant sur le fond à sensibiliser les organisateurs sur les moyens que 
doit dédier l'État à leur profit pour assurer la sécurité des manifestations qu'ils organisent. À moyens 
constants, un tel engagement a nécessairement un effet sur les missions habituelles des forces de 
sécurité. De fait, le coût réellement supporté par le contribuable n'est que partiellement compensé par la 
facturation. Celle-ci est construite sur la base des moyens mis à disposition (personnels, véhicule, etc.) au 
travers d'une grille forfaitaire. Enfin, il convient de noter que les ministères de la culture et de l'intérieur 
s'inscrivent dans une démarche commune de prise en compte des enjeux relatifs à la situation financière 
des organisateurs, qu'ils soient publics ou privés. Conformément à leur communication du 6 juillet 2018, il 
est demandé aux préfets d'adapter le dispositif aux circonstances locales et de préserver l'équilibre 
économique de l'évènement concerné. 
 

 


