


Bien avant d’être placés au centre du dispositif de prévention de la délinquance, les
maires avaient, et ont toujours, le souci de garantir la tranquillité à leurs concitoyens.

La loi de 2007 sur la prévention de la délinquance et les dispositifs législatifs ou
réglementaires qui l’ont complétée depuis ont entériné des pratiques déjà largement
utilisées par les premiers magistrats municipaux.

L’AMF a donc souhaité, par ce guide pratique, rappeler les différents outils dont
disposent les maires et accompagner leur présentation succincte par des témoignages
d’élus qui les font vivre au quotidien.

Toutes les communes, quelle que soit leur taille, sont concernées et peuvent agir seules
ou au sein des intercommunalités, comme le prouvent les témoignages recueillis et les
initiatives présentées.

La réussite de ces dispositifs dépend pourtant souvent, il faut le souligner, du soutien
actif que peuvent apporter les forces de sécurité nationales, gendarmerie ou police, les
représentants de l’État, que ce soit le corps préfectoral, les autorités académiques ou
les procureurs de la République, ou encore les services du Conseil Général.

Je forme le souhait que la diffusion de ce guide puisse aider et conforter les maires dans
leurs initiatives et achève de convaincre les autres acteurs de s’investir avec eux dans
un partenariat confiant.

La préservation de la tranquillité publique suppose en effet une action collective et un
engagement sans faille.
Les maires y sont prêts, depuis longtemps, mais ils doivent être accompagnés et
soutenus.

Je remercie donc le Comité interministériel de prévention de la délinquance de nous
avoir aidés dans la réalisation de ce guide pratique qui permettra, je l’espère, de
conforter l’action des maires.

Jacques PÉLISSARD
Maire de Lons-le-Saunier (39)
Président de l’AMF

Éditorial





L’Association des Maires de France, en proposant ce recueil sur « les outils de prévention
au service de la tranquillité publique », prend une initiative très utile dans un domaine
de grande actualité, et je tiens donc à l’en remercier très sincèrement.

Consacré par la loi du 5 mars 2007, le rôle des maires en matière de prévention de la
délinquance est aujourd’hui essentiel et chacun d’eux est attaché à l’exercer de façon
adaptée au contexte local et au pacte démocratique qui le lie à la population qui l’a élu,
en étroite coopération avec l’État.

Encore faut-il que chacun dispose d’une information complète et précise sur les outils
disponibles, qu’il s’agisse des instances locales de la prévention, des possibilités
juridiques que les textes les plus récents offrent, des nouvelles solutions techniques
disponibles, ou encore des potentialités offertes par la coopération avec l’État dans ses
différentes représentations (préfet, procureur, autorité académique).

Le Secrétariat général du Comité interministériel de prévention de la délinquance (CIPD)
a notamment pour mission de développer, par tous les moyens à sa disposition et
notamment son nouveau site Internet, cette information des élus, de leurs collaborateurs
spécialisés et de tous les acteurs de la prévention. Il est à la disposition de tous et
souhaite adapter ses prestations aux attentes les plus actuelles.

Mais qui peut mieux que leur Association donner aux maires de France cette
compréhension parfaite des obligations qui sont les leurs et des possibilités qui s’offrent
à eux en matière de prévention de la délinquance ? Qui peut mieux leur faire partager
ces bonnes pratiques qu’il faut découvrir et propager ? Qui peut mieux convaincre ceux
d’entre eux qui hésitent à s’avancer sur ces champs nouveaux et sensibles ?

Cette brochure y contribuera largement et permettra à tous les élus concernés de
trouver des réponses aux attentes exprimées de façon parfois pressante par la
population. C’est pourquoi le Secrétariat général du CIPD est heureux d’y apporter sa
contribution, tout en respectant l’approche choisie par l’AMF qui en a assumé la
rédaction.

Didier CHABROL, 
Secrétaire général du Comité interministériel 
de prévention de la délinquance

Message
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En matière de prévention de la délinquance,
le maire dispose de différentes structures
de concertation et d’action lui permettant
de travailler de concert avec des représentants
de l’État, des personnalités qualifiées ou encore
des représentants d’association. La première
partie de ce guide évoque les structures
que le maire préside en assurant un espace
de concertation et d’initiatives. 

1. Le cadre d’action du maire

1. Le conseil local (ou intercommunal)
de sécurité et de prévention
de la délinquance 

1.1 Le cadre juridique du CLSPD
ou CISPD

Le CLSPD ou CISPD constitue un espace de concerta-
tion permettant d’agir sur les problématiques d’insé-
curité et de prévention de la délinquance, au niveau
communal ou intercommunal. 

Cette structure partenariale permet aux responsables
des institutions et organismes publics et privés concernés
d’échanger des informations et de définir des objectifs
communs pour la préservation de la sécurité et de la
tranquillité publiques. Elle est consultée sur la définition,
la mise en œuvre et l’évaluation des actions de prévention

de la délinquance prévues dans le cadre de la contrac-
tualisation entre l’État et les collectivités territoriales. 

Le CLSPD ou CISPD peut également proposer des ac-
tions de prévention ponctuelles dont il assure le suivi
et l’évaluation.  

Dans le cadre d’un CISPD, le président de l’EPCI coor-
donne les actions de prévention de la délinquance, sous
réserve du pouvoir de police des maires des communes
membres.

1.2 Un partenariat pour la sécurité
au quotidien

Les réunions plénières du CLSPD permettent aux 
différents partenaires de faire un bilan des actions
 menées et de proposer des cadres d’action. Elles se
déroulent au moins une fois par an en formation 
plénière, à l’initiative de son président. 

Le CLSPD ou le CISPD, présidé par le maire ou le pré-
sident de l’EPCI, ou leur représentant, est composé du
préfet, du procureur de la République, du président du
conseil général (ou de leurs représentants) et des re-
présentants des services de l’État désignés par le préfet. 

Le président (ou son représentant) de l’EPCI à fiscalité
propre, compétent en matière de dispositifs locaux de
prévention de la délinquance et auquel la commune
appartient peut également être membre du CLSPD, de
même que des représentants d’associations ou orga-
nismes œuvrant dans les domaines de la prévention,
de la sécurité, de l’aide aux victimes, du logement… 

Il est possible d’associer aux travaux du conseil des
maires et des présidents d’EPCI intéressés ainsi que
des personnes qualifiées.
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La loi n°2011-267 du 14 avril 2011 d’orientation et de
programmation pour la performance de la sécurité 
intérieure, dite LOPPSI 2, a prévu que les modalités
d’échange de ces informations soient intégrées dans le
règlement intérieur du CLSPD.

En fonction des problématiques, des représentants des
quartiers concernés peuvent être conviés pour préciser
l’état de la délinquance, on peut ainsi recueillir les 
attentes et présenter les actions conduites. Dès lors
que la réunion est ainsi élargie, le partage d’informa-
tions confidentielles devient toutefois contre-indiqué.

A l’expérience, ce sont ces échelons infra-communaux
qui sont les plus efficaces dans l’échange d’informations
et la mise en cohérence de l’action des différents 
acteurs de terrain. 

INITIATIVE

Le coordinateur départemental 
dans le Loir et Cher

Dans le cadre d’une convention regroupant la pré-
fecture, l’association départementale des maires,
le procureur de la République et le conseil général,
un poste de coordinateur départemental de 
prévention de la délinquance a été créé le 4 sep-
tembre 2009. 
Au sein du conseil départemental de prévention
de la délinquance, ce coordinateur participe à l’ani-
mation des groupes thématiques à vocation 
départementale. Plus largement, le coordinateur
aide l’ensemble des maires à s’approprier les dis-
positions de la loi de mars 2007 sur la prévention
de la délinquance. En place depuis 2009, le dispo-
sitif semble adapté aux petites communes qui
n’ont pas nécessairement de CLSPD.

Focus  
La vitalité des CLSPD est conditionnée par la 
volonté et le savoir-faire de la municipalité.
L’existence de moyens dédiés à l’animation est
déterminante. Un coordonnateur, fonctionnaire
territorial ou agent contractuel, constitue un
atout déterminant pour la continuité du fonction-
nement du CLSPD.

Le CLSPD est obligatoire dans les communes de plus
de 10  000 habitants et dans celles comprenant une
zone urbaine sensible. Toutefois, il devient facultatif
lorsqu’il existe un CISPD. 

1.3 Des pratiques variées
Instance de coopération formelle, le CLSPD prend toute
sa mesure à travers deux émanations  : le CLSPD en
formation restreinte et les groupes de travail à vocation
thématique ou territoriale. 

• Le CLSPD en formation restreinte : la mise en cohérence pratique
Le CLSPD en formation restreinte,   appelé souvent
«  cellule de veille  », regroupe autour du maire les 
représentants du préfet, du Parquet, de la Protection 
judiciaire de la jeunesse, de l’Éducation nationale et
des professionnels (société de transport public, bail-
leurs sociaux, …). Cette cellule à géométrie variable
peut permettre un suivi personnalisé de situations 
particulières ou présentant une certaine urgence.

Dans le cadre du CLSPD en formation restreinte, des
informations de nature générale et non nominatives
peuvent être échangées. 

• Les groupes de travail : le pilotage opérationnel
Les groupes de travail, à vocation thématique ou terri-
toriale, se penchent sur des problématiques concrètes
qui nécessitent un suivi opérationnel. Un partage 
d’informations confidentielles peut être effectué dans
ce cadre et une charte de confidentialité peut encadrer
ces échanges. 



Le conseil local de sécurité
et de prévention de la délinquance 

Questions à 
Hervé SAUSSE,
adjoint au maire

Quand avez-vous créé votre CLSPD ?
Nous l’avons créé en septembre 2002, dès
la mise en application du dispositif. Nous
avons été l’une des premières communes
des Alpes Maritimes à en créer un, bien
avant les grandes villes du département. 
La très bonne collaboration avec la gen-
darmerie nationale a sans doute aidé à la
mise en place rapide de notre CLSPD. 

Avez-vous une cellule de veille ? 
Si oui, en quoi constitue-t-elle 
un outil efficace ?
Nous avons effectivement une cellule de
veille. Pour que ce CLSPD soit efficace,
nous avons décidé dès le départ de nous
rencontrer une fois par semaine. Ces réu-
nions hebdomadaires associent le com-
mandant de brigade de la gendarmerie,
le directeur de la police municipale, 
un responsable de l’office mouansois
d’action pour la jeunesse et l’adjoint au
maire en charge de la sécurité. Cela nous
permet d’échanger et de recouper des in-
formations. C’est ainsi que nous nous
apercevons que ce sont souvent les
mêmes jeunes qui posent problème. Il
nous arrive aussi d’inviter à ces réunions
hebdomadaires des personnes ayant écrit
au maire pour signaler un problème. Cela
peut être un particulier se plaignant de la
trop grande vitesse de la circulation 
automobile dans sa rue ou encore un syn-
dic de copropriété ayant constaté qu’une
famille posait des problèmes dans un 
immeuble. Dans ce cas, nous convions
les services concernés afin de pouvoir 
apporter les bonnes réponses. 
Ces réunions ont lieu tous les mardis et,

Le conseil intercommunal
de sécurité et de prévention
de la délinquance

Quelle est la date de création 
de votre CISPD ?
A Sablé sur Sarthe, un CIPD a été créé en
2002, puis un CISPD en 2004. Pour la ré-
gion de Sablé sur Sarthe, il s’agit d’un
conseil intercommunal car les communes

en cas d’empêchement, nous trouvons
toujours le moyen de nous réunir un autre
jour de la semaine.

Votre CLSPD a-t-il toujours bien
fonctionné ? La mutation régulière
des fonctionnaires d’État n’a-t-elle
pas été une gêne ?
Le CLSPD a toujours bien fonctionné
grâce à la motivation de ses membres.
Notre CLSPD fait même figure d’exemple
dans la région. Ainsi, chaque nouveau
commandant de brigade de gendarmerie
met toujours un point d’honneur à entrer
dans le jeu afin de pouvoir témoigner à
son tour sur le bon fonctionnement du
dispositif. Le procureur de la République
et la sous préfète sont également satis-
faits que tout se passe bien.

Selon vous, quels sont les facteurs
de succès d’un CLSPD ?
Lors de la réunion plénière du CLSPD, on
compare les chiffres de la délinquance
d’une année sur l’autre. Cette année, ces
chiffres sont à la baisse. Je ne pense pas
pourtant que ces bons résultats dépen-
dent uniquement du bon fonctionnement
ou non du CLSPD. La ville de Mouans-
Sartoux mise beaucoup sur une politique

de prévention qui passe par le sport et la
culture. 
On occupe les jeunes avec l’aide du
monde associatif qui joue un rôle très 
important. Ainsi, sur 10 500 habitants, 
600 jeunes sont inscrits dans un club de
football. 
Nous essayons aussi de régler les pro-
blèmes à la base avant que cela ne dégé-
nère et je n’hésite pas, par exemple, à 
téléphoner aux parents d’un jeune surpris
en train de fumer du haschich. Je leur
fais la leçon tout en les prévenant que la
fois suivante un signalement sera fait au
procureur. Généralement, les parents
sont contents qu’on les aide. C’est le cas
lorsque nous faisons des rappels à la loi.

Cette organisation est-elle 
possible quelle que soit la taille 
de la commune ? 
Nous sommes passés d’un village de 
2 500 habitants à 10 500 mais nous
sommes restés une commune à taille 
humaine et le maire connaît tout le
monde. Dès lors, on arrive à régler les
problèmes car l’on connaît toujours
quelqu’un de la famille concernée. Dans
les grandes villes, il faudrait réfléchir
quartier par quartier. |||
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1. Le cadre d’action du maire

Questions
à Marc JOULAUD,
maire



TÉMOIGNAGES

ont choisi de déléguer leurs compétences
à la communauté de communes. En effet,
un audit, réalisé en 2004, a montré que la
mobilité des phénomènes de délinquance
incite à la coopération intercommunale et
à la coordination des approches sans par-
ler des avantages de la mutualisation des
moyens.

Comment les maires sont-ils 
associés au CISPD ?
Le CISPD de la communauté de com-
munes de Sablé sur Sarthe a été créé
dans un objectif de coordination locale,
le but étant la simplification et la clari-
fication des actions et des rôles. Le
CISPD sollicite et informe régulière-
ment les maires. Ces derniers sont
membres de droit de la séance plénière
et pilotent (eux-mêmes, ou un de leurs
adjoints) les commissions que nous
avons créées.
Les maires sont aussi informés  par les
comptes rendus et les interventions du
président du CISPD au bureau des
maires. Ils le sont également par des
rencontres régulières (4 à 5 par an) avec
le chargé de mission qui fait le point sur
la situation de chaque commune et par
l’échange au quotidien avec les agents
de médiation et de prévention.
Enfin, un compte rendu des observa-
tions réalisées sur leur commune est
adressé chaque mois aux maires et une
fiche navette d’actes de vandalisme et
d’incivilités a été instaurée. Ce support
permet aux communes et aux parte-
naires de porter à la connaissance du
CISPD les actes d’incivilités commis sur
le territoire. Cette démarche permet
d’identifier l’ensemble des actes et,
ainsi, de pouvoir apporter en concerta-
tion une réponse appropriée.

Comment fonctionne le dispositif ?
Avez-vous créé des groupes de 
travail, un poste de coordonnateur ? 
Nous avons créé une mission Préven-
tion de la délinquance rattachée à la 
direction générale des services. La
création d’un service autonome géré
par un chargé de mission, coordonna-

teur du CISPD, permet :
• de coordonner le plan local de pré-

vention de la délinquance,
• d’avoir un interlocuteur référent au-

près des élus et des partenaires,
• de mettre en place les dispositifs

comme le protocole de rappel à l’ordre
(protocole signé par les 16 maires et
les procureurs de la République de la
Mayenne et la Sarthe),

• d’initier en concertation les projets
propres à être développés par les ser-
vices ou par les partenaires dans le
champ de prévention, comme, par
exemple, le plan de prévention des
risques en milieu scolaire,

• de provoquer la réunion de parte-
naires institutionnels sur des ques-
tions demandant une réponse rapide
sur un problème concret de la réalité
locale,

• de venir en appui des services impli-
qués dans les politiques jeunesse, ani-
mation et action sociale.

Par ailleurs, nous avons créé trois com-
missions permanentes sur :
• l’éducation et la santé : il s’agit de dé-

velopper entre les différents parte-
naires une approche collective dans
un objectif de prévention, en informant
les parents par des interventions en
milieu scolaire, en partageant l’infor-
mation et en étant un relais vers les
partenaires, notamment du point d’ac-
cès au droit,

• la lutte contre la récidive et pour 
l’insertion : la communauté de com-
munes accueille des personnes en TIG
(Travail d’Intérêt Général), ou en TNR
(Travail Non Rémunéré) depuis plu-
sieurs années. La prise en charge de
ces personnes en partenariat avec la
Prévention Judiciaire de la Jeunesse
(PJJ) et le Service Pénitentiaire d’In-
sertion et de Probation (SPIP) a per-
mis de créer un réseau de 8 référents
techniques dans les services munici-
paux, permettant d’adapter les lieux
et les tâches à exécuter et de préparer
l’encadrement selon le profil du
condamné,

• la sécurité routière : le travail parte-
narial autour de la sécurité routière
vise à faire des générations futures
des citoyens de la route (actions vers
les scolaires), sensibiliser les conduc-
teurs à plus de civisme au volant 
(articles de prévention dans les revues
municipales en direction des diffé-
rents publics (seniors, cyclistes, etc.)
Ce travail partenarial vise aussi à
améliorer le partage des espaces
(pistes cyclables – zones de rencontre
– développement des pédibus) et à
créer des relais prévention routière
(formation de 15 intervenants dépar-
tementaux de sécurité routière).

Ces trois commissions sont pilotées par
un élu et rassemblent des membres du
CISPD volontaires pour apporter leur
concours sur l’une des thématiques et
des professionnels ou des représen-
tants de structures associatives ne 
siégeant pas au CISPD.

D’autres groupes de travail ont vu le
jour notamment sur la prévention des
risques dans les transports scolaires,
sur le partage de l’information, sur 
l’observatoire de la délinquance, sur les
manifestations festives ou encore sur
les problèmes de proximité dans le parc
social, associant les forces de l’ordre et
les bailleurs sociaux.

Selon vous, quels sont les facteurs
de réussite d’un CISPD ?
Premièrement, il faut mettre en place
des moyens notamment humains dans
l’objectif de créer des réseaux avec les
partenaires, de créer du lien avec la 
population. Il faut aussi que le dispositif
soit repéré par tous comme «  porte
d’entrée » sur toutes les questions por-
tant sur la prévention de la délinquance
sur le territoire intercommunal. Il faut
enfin une capacité de réaction aux 
problèmes de tranquillité publique, de
dégradations publiques ou aux ques-
tions de la population. |||
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2. Le programme de travail du CLSPD :
la stratégie territoriale

Les stratégies territoriales ont vocation à remplacer
les contrats locaux de sécurité. Elles constituent un
dispositif partenarial dynamique, adapté aux spécifici-
tés locales. Plus opérationnelles, elles constituent un
véritable outil de management, avec priorités, objectifs
et mesures des résultats.

2.1 Du contrat local de sécurité 
à la stratégie territoriale

Le plan national de prévention de la délinquance et
d’aide aux victimes, pour les années 2010-2012, prévoit
de faire élaborer, par chaque conseil local de prévention
de la délinquance, une « stratégie territoriale de sécu-
rité et de prévention de la délinquance », en rempla-
cement des contrats locaux de sécurité.

La stratégie est le programme de travail du CLSPD.
Elle est structurée autour d’une méthodologie, que l’on
peut retrouver dans certains contrats locaux de sécu-
rité. A partir d’un diagnostic local, la stratégie identifie
un nombre restreint d’axes prioritaires, pour une durée
de trois ans. Chaque axe de travail contient des actions
concrètes, déclinées sous la forme de fiches-actions.
Cette stratégie est signée par le maire, le préfet, le
procureur de la République, le président du conseil
général et les partenaires retenus (Éducation nationale,
associations …).

1. Le cadre d’action du maire

2.2 La stratégie : 
les axes prioritaires 

A partir d’un diagnostic partagé réalisé sur la base
d’éléments opérationnels, la stratégie territoriale 
se structure autour d’un nombre restreint d’axes prio-
ritaires. A titre d’illustration, la ville de Lyon identifie 
6 axes prioritaires pour la période 2008-2011 : infor-
mation, prévention sociale en direction des jeunes en
difficulté, prévention de la récidive, aide aux victimes
(dont les femmes victimes de violences), accès au droit
et médiation, prévention situationnelle. La ville de Nice,
quant à elle, se limite à 2 axes stratégiques prioritaires
pour la période 2009-2012 : l’action sur les auteurs et
les victimes de l’insécurité et l’amélioration de la tran-
quillité publique.

2.3 L’opérationnel : 
les fiches-actions

Chaque axe prioritaire se décline en actions concrètes
explicitées sous la forme de fiches-actions comportant
pour chacune les points suivants : un descriptif des
problèmes rencontrés, les résultats attendus, les me-
sures envisagées, le pilote et l’équipe projet, ainsi que,
le cas échéant, les partenaires associés avec un 
calendrier et des critères d’évaluation. A titre indicatif,
la ville de Lyon décline 36 fiches-actions, la ville de
Nice, 18. Certaines actions répondent à une logique de
sécurité publique en ciblant des formes particulières
de délinquance (les cambriolages, les incendies volon-
taires, les violences en milieu scolaire), d’autres à une
logique de prévention (l’échec scolaire et l’absen-
téisme, les conduites addictives), d’autres enfin à une
logique de tranquillité publique (les nuisances sonores,
les squats, les personnes sans domicile stable). 

Les fiches-actions peuvent servir de «  feuilles de
route » aux groupes de travail et d’échange d’informa-
tions à vocation territoriale ou thématique constitués
au sein du conseil local ou intercommunal de sécurité
et de prévention de la délinquance.



La stratégie territoriale de sécurité et de prévention
de la délinquance à la communauté d’agglomération
Mulhouse Alsace Agglomération 

(Justice, police, gendarmerie, Éducation
nationale) et l’ensemble des acteurs 
locaux (transporteurs, bailleurs sociaux,
associations d’aide aux victimes…), en
matière de prévention de la délinquance
et de lutte contre l’insécurité.

Quels sont les axes prioritaires 
de la stratégie mise en place ?
Les axes ou champs d’actions définis
dans le cadre de la STSPD sont au nom-
bre de trois  : prévention-citoyenneté,
dissuasion et sanction-réparation. 
Autour de ces trois axes, les actions
mises en place se répartissent en deux
plans :
• un plan d’actions communautaire dans
lequel on retrouve l’ensemble des ac-
tions qui se rattachent à des thématiques
communes (citoyenneté, parentalité, 
sécurité routière, aide aux victimes…) et
qui s’appliquent uniformément et sans
distinction aux 32 communes ;
• des plans d’actions communaux car
chacun des maires doit pouvoir mettre
en œuvre des réponses adaptées aux
problématiques rencontrées sur le ter-
ritoire de sa commune.

Quels sont les apports
de la stratégie par rapport au contrat
local de sécurité ?
Depuis de nombreuses années, la ville,
puis la communauté d’agglomération de
Mulhouse mènent une politique forte en
matière de prévention de la délinquance
et de lutte contre l’insécurité. Cette poli-
tique repose sur un partenariat riche, 
développé avec l’ensemble des institu-
tions et des acteurs locaux concernés
(préfecture, police et gendarmerie natio-
nales, procureurs de la République près
les TGI de Mulhouse et Colmar, Éducation
nationale, conseil général, protection ju-
diciaire de la jeunesse, transporteurs,

Questions à 
Jean-Marie BOCKEL,
président

Pourquoi avoir élaboré une
stratégie territoriale de sécurité
et de prévention de la délinquance ?
La stratégie territoriale de sécurité et
de prévention de la délinquance
(STSPD) 2011-2013, signée le 3 octobre
2011, s’applique aux 32 communes de
Mulhouse Alsace Agglomération. Le
précédent Contrat intercommunal de
prévention et de sécurité (CIPS), qui
avait été signé le 24 novembre 2006 
à l’échelle des 16 communes consti-
tuant l’ex-communauté d’aggloméra-
tion Mulhouse Sud Alsace, est arrivé à
échéance le 31 décembre 2009.
Avec la naissance de Mulhouse Alsace
Agglomération début 2010, il a été 
décidé de renouveler le partenariat mis
en place dans le cadre du CIPS à l’échelle
des 32 communes de la nouvelle com-
munauté d’agglomération. En effet, la
prévention-sécurité est l’une des com-
posantes de la politique de la ville, com-
pétence d’intérêt communautaire.
Aussi, il a été décidé de passer d’un CIPS
à une STSPD de manière à respecter la
mesure 25 du Plan national de prévention
de la délinquance. En effet, cette mesure
fait suite aux recommandations du 
Comité interministériel pour la préven-
tion de la délinquance (CIPD) qui préco-
nisaient de remplacer les CLS/CIS par
des stratégies territoriales de sécurité.
Au même titre que les contrats locaux
ou intercommunaux de sécurité, la
STSPD a vocation à formaliser le parte-
nariat mis en place entre les com-
munes, les partenaires institutionnels
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bailleurs, associations œuvrant dans le
domaine de la prévention de la délin-
quance et de l’aide aux victimes…).
Cette culture du partenariat, qui s’est
dessinée en amont des dispositifs ré-
glementaires et législatifs relatifs à la
prévention de la délinquance, a permis
de traiter de manière concertée les pro-
blématiques rencontrées sur Mulhouse,
puis sur l’ensemble de l’agglomération,
et d’y apporter des réponses concrètes.
Aussi, on peut affirmer qu’au niveau 
local, la STSPD n’apporte pas une grande
plus-value en terme de partenariat par
rapport à ce qui était mis en place dans
le cadre du précédent contrat intercom-
munal de sécurité sachant, en outre, que
les préconisations effectuées par le 
Comité interministériel pour la préven-
tion de la délinquance (CIPD) étaient déjà
mises en œuvre.
Néanmoins, cette STSPD permet de
faire bénéficier les communes qui
n’étaient dotées d’aucun dispositif de
prévention de la délinquance de nou-
veaux outils. 

Quelles actions de prévention 
de la délinquance complémentaires 
ou différentes permet une STSPD ?
Les plans d’actions ont été révisés
pour prendre en compte les actions
nouvelles mises en place depuis 2007
et qui ne figuraient donc pas dans le
précédent CIS.
Cela a été le cas, à Mulhouse, de la mis-
sion violences intrafamiliales faites 
aux femmes, de la lutte contre les nui-
sances liées à certains mariages et du
développement de la police municipale
avec la création d’une brigade VTT en
centre-ville.
Néanmoins, la plupart des actions figurant
dans la STSPD 2011-2013 étaient déjà me-
nées dans le cadre du précédent CIS. |||



La stratégie territoriale de Cahors
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• proposer aux jeunes des structures
d’accueil et des relais organisés (ex :
la création d’un service jeunesse) ;

• identifier et prévenir les situations de
décrochage scolaire et les comporte-
ments à risque dans et autour des 
établissements scolaires par un 
travail en direction des élèves, des 
parents, des chefs d’établissements
et des enseignants (ex : pôle de réus-
site éducative dans le cadre du CUCS) ;

• prévenir les addictions à l’alcool, au
tabac et autres produits toxiques (ex :
travail du comité de prévention jeunes
/ alcool) ;

• poursuivre les actions spécifiques en
direction des violences (ex : travail du
comité de prévention des violences et
pour le respect du droit) ;

• poursuivre les efforts déjà engagés
dans la lutte contre le logement 
indigne (ex : participation de la collec-
tivité au comité départemental de lutte
contre l’habitat indigne) ;

• renforcer la sécurité dans les espaces
urbains (ex : préservation de la tran-
quillité par des relations de proximité
avec la population) ;

• étudier la création d’un conseil pour
les droits et devoirs des familles (en
cours).

Questions à 
Jean-Marc VAYSSOUZE-FAURE,
maire

Pourquoi établir une stratégie 
territoriale de sécurité 
et de prévention de la délinquance? 
Dans le cadre du renouvellement de sa
politique de sécurité et de prévention
de la délinquance et conformément au
CLSPD existant depuis 2003, les élus de
la ville de Cahors ont décidé, en décem-
bre 2008, de créer un service Proximité,
Prévention et Sécurité, regroupant les
services communaux œuvrant dans les
domaines suivants : police municipale,
ASVP, brigade verte environnement, 
astreinte générale et suivi des aires des
gens du voyage. De son côté, la com-
munauté de communes du Grand 
Cahors a initié un diagnostic territorial
en matière de sécurité et de prévention
de la délinquance, confié à un cabinet
spécialisé. La suite logique des ces 
actions a conduit naturellement à l’éla-
boration d’une stratégie.

Dans votre commune,
quels sont les axes prioritaires ?
• Renforcer et rendre plus lisible le par-

tenariat et la coordination des acteurs
et des actions en matière de préven-
tion (ex : la convention de coordination
PN / PM) ;

Quelles actions de prévention 
de la délinquance complémentaires
ou différentes permet-elle ?
Elle permet le renforcement d’actions
dans le domaine de la prévention spé-
cialisée et de l’accueil de «  tigistes  »
au sein de la collectivité. Elle permet
également une meilleure implication
des différents acteurs et, par voie de
conséquence, la dynamisation du par-
tenariat pour rendre plus pertinents les
plans d’actions mis en œuvre. |||
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Le CDDF peut également, lorsque la situation d’une 
famille est de nature à compromettre l’éducation des
enfants et qu’elle a des conséquences pour la tranquil-
lité ou la sécurité publique, proposer au maire de saisir
le président du conseil général en vue de la mise en
œuvre d’une mesure d’accompagnement en économie
sociale et familiale. Ce dispositif, mis en œuvre par le
département, assure alors un appui technique dans la
gestion quotidienne du budget de la famille. 

Depuis la loi n° 2011-267 du 14 avril 2011 d’orientation
et de programmation pour la performance de la sécurité
intérieure, dite LOPPSI 2, le CDDF est obligatoire dans
les communes de plus de 50 000 habitants.
Ni formalisme, ni organisation particulière du CDDF ne
sont prévus par les textes. Toutefois, le fonctionnement
peut être fixé par un règlement intérieur et le secréta-
riat peut être assuré par un coordonnateur. 

Voir annexe n° 1

3.2 Un espace de dialogue formalisé
Créé par délibération du conseil municipal et présidé
par le maire ou son représentant, le CDDF peut 
comprendre des représentants de l’État désignés par
le préfet  (le préfet, le directeur départemental de la
cohésion sociale, l’inspecteur d’académie, ou leurs 
représentants), et des représentants de la commune,
du département, des personnalités qualifiées, des 
professionnels ou des acteurs associatifs œuvrant dans
les domaines de l’action sociale, sanitaire et éducative,
de l’insertion et de la prévention de la délinquance. 

Il est important de veiller à ce que le nombre de mem-
bres soit restreint afin de faciliter les échanges avec
les familles et d’instaurer un espace de confiance. 

3. Le conseil pour les droits et devoirs
des familles (CDDF)

3.1 Accompagner et responsabiliser
les parents 

Le conseil pour les droits et devoirs des familles (CDDF)
est créé, à l’initiative du maire, avec pour mission 
première d’aider les familles qui rencontrent des diffi-
cultés dans l’exercice de l’autorité parentale. 

Le CDDF se réunit afin  d’entendre une famille, de 
l’informer de ses droits et devoirs envers l’enfant et de
lui adresser des recommandations destinées à prévenir
des comportements susceptibles de mettre l’enfant en
danger ou de causer des troubles pour autrui. 

Il examine également avec la famille les mesures d’aide
à l’exercice de la fonction parentale susceptibles de lui
être proposées et l’opportunité d’informer les profes-
sionnels de l’action sociale et les tiers intéressés des
recommandations qui lui sont faites et, le cas échéant,
des engagements qu’elle a pris dans le cadre d’un
contrat de responsabilité parentale.

Ne pas confondre accompagnement parental et
responsabilité parentale !

L’accompagnement parental relève du maire. Il
n’est qu’indicatif.

Le contrat de responsabilité parentale est sous-
crit entre le président du conseil général et les
parents. En cas de non-respect des dispositions,
une demande de suspension des allocations 
familiales peut être effectuée par le président
du conseil général. 

1. Le cadre d’action du maire
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• Du recueil d’informations aux réunions préparatoires

Le maire reçoit des informations de la part des services
municipaux, des membres du CLSPD ou encore des
responsables d’établissement scolaire. Lorsque le 
mineur est en difficulté ou lorsqu’il cause des troubles
à autrui (squats d’immeubles signalés par les bailleurs
sociaux, tapage nocturne, problème d’incivilité, dégra-
dation de bien public,...), le maire peut décider de réunir
le CDDF afin d’évoquer la situation de la famille en
cause. Au cours de cette réunion, des informations sur
le plan économique, social, familial, policier ou judi-
ciaire peuvent être échangées, dans le respect de la
confidentialité, afin de dresser un état des lieux des
différentes situations. 

Suite aux instructions des dossiers des familles, me-
nées en lien avec le conseil général et l’Éducation 
nationale, le CDDF est alors informé de la conclusion
d’un contrat de responsabilité parentale par le conseil
général ou d’une mesure d’assistance éducative. 

• Un lieu d’écoute et d’accompagnement

Par la suite, le maire convoque le mineur et sa famille.
La rencontre doit ménager un espace de dialogue 
permettant à la fois d’écouter et de proposer des 
mesures d’accompagnement à l’égard des familles
ayant des difficultés à exercer leur autorité parentale. 

Voir annexe n° 2 

3.3 Une réponse graduée en fonction
des familles

Le CDDF offre un large choix de solutions graduées
permettant au maire d’adopter la réponse la plus adap-
tée aux difficultés d’un mineur ou d’une famille. 
A titre d’illustration, le maire peut procéder, dans le
cadre de la convocation, à un simple rappel solennel
des règles. 

Le CDDF peut aussi être le lieu où l’on rappelle aux
parents leurs droits et obligations liés à l’éducation de
leurs enfants et l’importance de l’autorité parentale. 

Le maire peut également signer avec le jeune et sa 
famille un projet d’accompagnement parental compre-
nant des mesures d’aide à l’exercice de la fonction 
parentale et un suivi est alors assuré, afin de vérifier
le respect des actions prescrites dans le projet. 

1. Le cadre d’action du maire



Le conseil pour les droits et devoirs
des familles à Orléans

Le conseil général ne siège pas au CDDF.
Néanmoins, avant chaque séance, il com-
munique au coordinateur de la ville les 
informations utiles sur les situations
connues ou non connues, les mesures en
cours, les difficultés rencontrées avec les
familles. De son côté, le coordinateur de
la ville informe le conseil général des 
mesures préconisées à l’issue de chaque
séance du CDDF. 
Des rencontres de coordination peuvent
également être organisées entre le coor-
dinateur et le conseil général.

L’Éducation nationale participe au CDDF
lors de la saisine et de l’instruction des
situations. 
Au titre de la saisine, l’Éducation nationale,
par l’intermédiaire du responsable de la
vie scolaire de l’inspection académique,
communique au coordinateur de la ville
la liste des familles qu’elle souhaite voir
convoquer au CDDF.
Au titre de l’instruction, elle transmet les
informations relatives à la scolarité et aux
comportements des enfants dont les 
parents sont reçus par le CDDF.

Le responsable de la vie scolaire participe
également au CDDF. Son rôle est essentiel
pour aider les parents à mieux appréhen-
der les problèmes de leurs enfants dans
le cadre scolaire.

Quels sont les cas les plus
fréquemment traités par le CDDF ?
Les problématiques majeures rencontrées
par ces familles peuvent être classées par
ordre décroissant, comme suit :
problèmes comportementaux des en-
fants, absentéisme récurrent, carences
éducatives des parents, actes d’incivilité
des enfants.

Concrètement, comment se déroule
une séance ?
Les informations sur les situations de 
familles pouvant relever du CDDF sont

Questions à 
Florent MONTILLOT, 
adjoint au maire

Pourquoi avoir créé un CDDF ?
À Orléans, comme ailleurs, certaines 
familles (une petite minorité) ont du mal
à faire face à l’éducation de leurs enfants.
Confrontées à ces difficultés, la plupart
des familles arrivent à trouver un soutien
par l’intermédiaire des dispositifs exis-
tants. D’autres, en revanche, s’enferment
dans leurs difficultés et rejettent toute aide
extérieure.
Dès lors, ces familles développent diverses
stratégies d’échappement au détriment
de l’intérêt éducatif de leurs enfants. Le
conseil pour les droits et devoirs des 
familles est dans ce contexte particuliè-
rement pertinent pour aider ces parents
à prendre conscience de la gravité de la
situation et de la nécessité de se faire ac-
compagner.

Qui le compose ?
Il est composé d’un collège d’élus (le
maire représenté par son adjoint à la
tranquillité publique, la prévention, la
réussite et l’intégration), d’un collège État
(le préfet représenté par son directeur 
de cabinet et l’inspecteur d’académie 
représenté par le responsable de la vie
scolaire), d’un collège de personnalités
œuvrant dans l’éducation et la prévention
(le directeur de l’ASELQO, Association
chargée de l’animation jeunesse, et le 
directeur du service de prévention spé-
cialisée). Le secrétariat du CDDF  est 
assuré par le coordinateur désigné par le
maire : le responsable du pôle prévention
réussite de la ville d’Orléans.

Le conseil général et l’Éducation 
nationale interviennent-ils
dans ce cadre ? Si oui, comment ?

transmises à l’adjoint au maire à la fois
par le service municipal de prévention–
médiation, la police municipale, l’Édu-
cation nationale, les bailleurs sociaux
ou par des instances telles la veille édu-
cative.
L’adjoint au maire préside les rencontres
avec les parents, qui se déroulent en 
présence des autres membres du CDDF.
Après une introduction sur la situation 
familiale, les parents sont entendus et des
propositions concrètes d’accompagne-
ment leur sont faites (l’objectif est de leur
permettre de s’approprier les mesures
proposées). La durée des rencontres est
significative (en moyenne 45 minutes). 
A l’issue de la rencontre, un rendez-vous
est pris immédiatement avec les parents
et l’adjoint au maire pour la signature 
officielle d’un plan d’accompagnement 
parental dans les jours suivants. Ce ren-
dez-vous est suivi d’une prise en charge
et d’un suivi individuel par un référent de
parcours de la ville d’Orléans.

Selon vous, quels sont les facteurs clés
pour une mise en place réussie
d’un CDDF ?
Le succès de ce dispositif est très étroi-
tement lié à la qualité du suivi de ces 
familles après leur passage devant le
CDDF. En effet, la capacité de mobilisa-
tion des parents reçus est souvent très
faible. Il convient dès lors de retravailler
avec chacun d’entre eux, étape par étape,
sur les différents aspects de la fonction
parentale.
C’est la réactivité de la réponse apportée
par la ville et par ses partenaires et 
notamment les prises de rendez-vous 
extrêmement rapides (en moyenne une
semaine) avec l’adjoint au maire, le coor-
donnateur municipal et le référent de 
parcours qui garantissent une grande par-
tie du succès du CDDF. Il n’est pas rare
que les mesures proposées débutent dès
la semaine suivant la convocation au
CDDF. |||
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1. Le cadre d’action du maire

4. Des expérimentations locales :
les cellules de citoyenneté
et de tranquillité publique

Des maires, souhaitant s’engager dans le suivi indivi-
dualisé d’auteurs d’incivilités, ont développé des struc-
tures pouvant compléter ou se substituer au CLSPD,
comme les cellules de citoyenneté et de tranquillité
publique (CCTP).

4.1 Une initiative locale qui se structure
Dans l’esprit de la loi de 2007 sur la prévention de la
délinquance, la CCTP remplit un rôle similaire à 
certains conseils restreints de CLSPD dans des com-
munes qui en sont dépourvues. En revanche, la CCTP
se distingue du CDDF par sa plus grande souplesse et
par la présence souhaitée du procureur ou de son 
représentant. D’ailleurs, certaines communes ont mis
en sommeil leur CDDF pour utiliser le cadre de la
CCTP, plus adaptée à leurs besoins, et parfois organi-
sée sur le plan intercommunal par mesure de 
commodité et d’économie, tout en préservant les 
pouvoirs du maire.

Il convient de souligner que, sans être fondée sur une
disposition légale ou réglementaire, cette formule expé-
rimentale s’inscrit parfaitement dans l’esprit de la loi de
2007 et n’est nullement en contradiction avec sa lettre.

Focus  
Les CCTP dans le département
des Bouches-du-Rhône
A l’origine, quelques communes autour de 
Châteaurenard ont mis en place cette cellule.
Devant le succès, près de 70 communes de la ré-
gion ont adopté le dispositif. Pour accompagner
cette initiative, une association nationale a été
créée en septembre 2011.

4.2 Un travail en réseau pour un meilleur
suivi individualisé

La CCTP identifie un nombre restreint de décideurs
autour du maire, qui constituent un véritable réseau.
Une convention sur le secret partagé garantit la confi-
dentialité et le respect des libertés fondamentales lors
du traitement d’une situation individuelle.

La CCTP comprend sept membres : le maire, le 
commandant de brigade ou le commissaire de police,
un représentant du Parquet, un membre de l’Éducation
nationale, le chef de la police municipale s’il y en a
un, le responsable du CCAS et le coordonnateur de la
cellule. 
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INITIATIVE

Des «  habitants relais »
à Gif-sur-Yvette (91) pour plus de proximité

Le réseau « habitants relais » dans le cadre du
Contrat local de sécurité est né de la volonté com-
mune de la Justice, de la gendarmerie nationale et
de la ville de Gif-sur-Yvette d’approfondir le débat
et de développer les actions de prévention et 
sécurité en s’inscrivant dans le cadre d’un réseau.

Ainsi, les « habitants relais » sont une force de
proposition pour l’amélioration de leur cadre de
vie et la tranquillité des quartiers. Concrètement,
ils se réunissent, au moins deux fois par an, en
présence des forces de l’ordre et des services de
la ville pour faire un point sur les actions parte-
nariales en matière de sécurité et de prévention.
En fonction des sujets abordés lors des réunions,
des personnalités institutionnelles ou associatives
sont amenées à participer (ex  : un gendarme 
spécialisé dans la cyber délinquance). Des visites
sont également organisées (ex : visite du tribunal). 

4.3 Un cadre souple et adaptable à toutes
les communes

La CCTP se réunit en fonction des besoins et convoque
les auteurs des infractions ou incivilités considérées
pour leur proposer différentes mesures, notamment
en réparation des préjudices subis  pour des faits
n’ayant pas fait l’objet d’un dépôt de plainte. En cas de
refus de la part de l’auteur, la procédure est alors
transmise au Parquet.

L’essor des CCTP peut s’expliquer par leur cadre à la
fois souple et formalisé pour les communes n’ayant
pas de CLSPD. Ce cadre permet d’utiliser toutes les
possibilités offertes par la loi de 2007 et semble conve-
nir aux petites et moyennes communes.

Voir annexe n° 3
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La cellule de citoyenneté et de tranquillité publique
de Châteaurenard

Questions à 
Bernard REYNES,
maire

Pourquoi avoir créé une CCTP ?
Dans le cadre de la loi de prévention de
la délinquance de mars 2007, la cellule
de citoyenneté et de tranquillité pu-
blique permet au maire d’exercer ses
nouveaux pouvoirs. Avec ce dispositif,
le maire dispose de plus d’une boite à
outils pour appliquer cette loi.

Comment s’explique le succès 
des CCTP ?
Il s’explique par plusieurs raisons. Les
CCTP permettent d’apporter des 
réponses rapides, variées et adaptées
à des faits d’incivilités. Elles facilitent
aussi la circulation d’informations dans
le respect des règles de confidentialité.
Mais leur apport ne s’arrête pas là. Ces
cellules permettent aussi la mutualisa-
tion de compétences partagées (volet
justice, police, Éducation nationale, 
collectivité, social), une meilleure 
appréhension du contexte local, un 
repérage des situations fragiles et com-
plexes et le suivi de ces situations. Enfin,
les CCTP sont un relais auprès des 
partenaires ne siégeant pas dans la 
cellule.

Selon vous, quelle est la spécificité
d’une CCTP par rapport à une cellule
de veille de CLSPD ? 
Par rapport à un CDDF ?
Par rapport à la cellule de veille, elle
permet : 
• d’évoquer des situations de façon

nominative,
• d’être plus réactif et efficace face 

à ces situations.
Par rapport à un CDDF, elle permet :
• de traiter un plus large éventail de 

situations (pas de notion d’âge donc
pas de stigmatisation de la jeunesse),

• de disposer d’outils plus diversifiés.

Quelles actions menez-vous
dans le cadre de cette CCTP ?
Nous menons deux types d’actions. Tout
d’abord des actions collectives basées
sur : 
• l’évocation de phénomènes collectifs

qui perturbent la tranquillité publique
(attroupements de jeunes, mineurs
repérés tardivement dans les rues,
problèmes d’insalubrité...),

• les échanges sur les démarches à 
suivre et les procédures à mettre 
en place, le partage d’informations
conjoncturelles entre les diverses 
institutions présentes à la CCTP.

Pour les actions individuelles, nous pro-
cédons de la façon suivante :
• examen du rapport d’information de

la police municipale,
• décision collégiale,
• mise en application de la décision.

Quel bilan tirez-vous
de cette expérience ?
J’en tire un bilan positif. Elle permet,
en effet, d’avoir une réactivité aux 
situations, une amélioration du travail
de réseaux, un partage de compétences
pour la réponse à apporter, un cadre
juridique et une éthique ainsi qu’une 
réponse rapide et adaptée à toutes les
situations. Elle représente aussi un 
soutien pour les maires qui se retrou-
vent souvent seuls pour faire face à
leurs responsabilités.

Les CCTP vous semblent-elles 
adaptées à toutes les tailles 
de communes ?
Oui, elles le sont, qu’il s’agisse de com-
munes de moyenne importance ou 
d’intercommunalités. En revanche, ces
CCTP doivent être adaptées aux grandes
villes par mairie d’arrondissement. |||
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objectifs opérationnels peuvent être alors définis. Des
programmes d’action découlant de ces objectifs doivent
ensuite être fixés et ce, en accord avec toutes les parties
prenantes. Enfin, il convient que la collectivité déter-
mine les principes et les méthodes de l’évaluation.

Le maire est au cœur de la démarche évaluative. Cette
dernière peut apparaitre dans un contrat local de sécurité
(CLS) ou dans une stratégie territoriale. Le document doit
mentionner les dispositifs de collecte des données, leur
suivi, les champs prioritaires de l’évaluation, les indica-
teurs, le rythme et la gouvernance de l’évaluation.

5.3 Un dispositif en devenir
En France, un processus d’évaluation a été annoncé par
le plan national de prévention de la délinquance. La me-
sure 49 de ce plan prévoit en effet la création d’une
mission permanente d’évaluation de la politique de pré-
vention de la délinquance : « Pour assurer la cohérence
et l’efficacité du dispositif, il revient à l’État de mettre
en place un processus permettant d’évaluer en perma-
nence les actions menées et de diffuser les expériences
réussies afin de généraliser les bonnes pratiques ».

Trois axes de travail sont retenus par la mission per-
manente : la rédaction d’un « Guide de l’évaluation »
destiné aux acteurs de terrain et qui a été publié le 
15 octobre 2011, un programme d’évaluations théma-
tiques donnant lieu à des rapports spécifiques et un
travail collégial permanent prenant notamment les
formes d’une veille documentaire, d’un programme
d’auditions et d’un « benchmark » international. 

Ce guide de l’évaluation des politiques locales de préven-
tion de la délinquance est téléchargeable sur le site du
Comité interministériel de prévention de la délinquance :
www.prevention-delinquance.interieur.gouv.fr.
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5. L’évaluation des politiques locales
de prévention de la délinquance

La volonté de mesurer et d’évaluer les politiques de
prévention de la délinquance a été mise en avant dans
le cadre du plan national de prévention de la délin-
quance et d’aide aux victimes, en octobre 2009.

5.1 Pourquoi évaluer une politique 
de prévention ?

L’évaluation des politiques de prévention permet de
mesurer l’efficacité des actions menées et d’éclairer
les décideurs politiques. En France, l’évaluation des
politiques de prévention est encore trop absente des
dispositifs de prévention et il importe de la développer
et de la généraliser à l’ensemble du territoire.
Aujourd’hui, de très nombreuses actions sont initiées
et menées par les collectivités mais souvent sans véri-
table évaluation de leur impact sur la délinquance. En
complément d’un apport méthodologique, le Fonds 
interministériel de prévention de la délinquance (FIPD)
finance désormais des projets locaux comprenant un
dispositif, même simplifié, d’évaluation afin d’inciter
les collectivités à intégrer cette démarche. 

5.2 Comment évaluer ?

L’évaluation d’une politique locale de prévention de la
délinquance nécessite au préalable un bon diagnostic
avec une description claire et précise de la situation
dans un espace temps bien défini. Une stratégie et des

Focus  
Qu’est ce qu’un observatoire local 
de la délinquance ?
C’est un outil de suivi de la réalité locale. L’observa-
toire rassemble l’ensemble des données disponibles
provenant de multiples sources : statistiques offi-
cielles de la délinquance (état 4001), signalements
de la police municipale, signalements provenant des
CDDF ou CCTP, données d’origine judiciaire, données
de l’Éducation nationale, signalements des opéra-
teurs locaux (transports publics, associations…)…
Des enquêtes de victimation, de satisfaction et des
sondages peuvent compléter les données recueillies.
Ce type d’observatoire constitue de fait les prémices
d’une politique d’évaluation.

1. Le cadre d’action du maire

Focus  
L’importance de choisir les bons indicateurs
La définition d’indicateurs permet d’objectiver 
les situations et de les rendre comparables dans
le temps et dans l’espace. Cette démarche est 
délicate et requiert le respect scrupuleux de 
protocoles reconnus. Par exemple, dans le cadre
d’un programme d’action de lutte contre les inci-
vilités et la petite délinquance des mineurs, le
conseil pour les droits et devoirs des familles
(CDDF) peut choisir comme indicateur la non-
réitération des jeunes ayant fait l’objet d’une
convocation devant lui. 
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L’évaluation de la politique locale
de prévention de la délinquance à Lyon 

Questions à 
Gérard COLLOMB,
maire

Pourquoi avoir créé un observatoire
local de la délinquance ?
Cette démarche a été initiée par le
contrat local de sécurité, signé en 1998,
avec la volonté de dépasser une ap-
proche des phénomènes de délinquance
et de sécurité limitée aux seuls chiffres
de l’état 4001 de la police nationale.

Concrètement, quelles sont
ses missions et ses partenaires ?
L’observatoire a pour mission de suivre
la localisation des foyers de délinquance
et de désordres urbains, ainsi que l’évo-
lution du sentiment de sécurité dans les
quartiers, de mobiliser les services et
acteurs des quartiers dans la remontée
d’information, de réaliser un diagnostic
local de sécurité régulier.

Par ailleurs, l’observatoire édite un bilan
annuel à l’échelle de la commune 
(première édition en 1999) synthétisant
les phénomènes et les évolutions signi-
ficatives qui ont marqué le territoire
lyonnais au cours de l’année. Sa diffu-
sion est assurée auprès des membres
du CLSPD et des services concernés.

Cet observatoire a pour partenaire  la
police nationale, le service départemen-
tal d’incendie et de secours, la société
lyonnaise de transports en commun, les
services municipaux et le centre de 
supervision urbain (CSU) de Lyon.

Selon vous, quelle est la plus-value
de cet outil ?
Sur le plan quantitatif, cet outil permet
d’élaborer des études sur la base de
données statistiques fournies par nos
partenaires ou produites en interne.
Sur le plan qualitatif, l’observatoire local
de la délinquance permet de faire la
synthèse des plaintes et courriers reçus
par les mairies d’arrondissement, le 
cabinet du maire et des adjoints concer-
nés, ainsi que celle des entretiens 
réalisés par les relais locaux (bailleurs 
sociaux, MJC, équipes du développe-
ment territorial, commissariat de police,
commerçants, etc.).
Il permet également la réalisation de
cartes thématiques à partir de données
transmises par nos partenaires ou 
produites en interne.

A-t-il déjà un impact 
sur les politiques menées 
par la collectivité ?
Avec les tableaux de bord de suivi de la
délinquance qui peuvent être fournis à
la demande, c’est un outil d’aide à la
décision dans le cadre des cellules de
veille territoriales. Il permet également
la constitution de notes et d’études
préalables à l’installation de vidéopro-
tection. 
Il participe aussi aux études spécifiques
dans le cadre de la prévention situation-
nelle en mettant ses données à la 
disposition des partenaires. |||
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intervention du maire s’effectue alors que la famille a
déjà fait l’objet d’un avertissement et se trouve sous la
menace d’une suspension de ses allocations familiales. 

En l’absence d’actions menées par le conseil général
ou la justice, le maire peut convoquer la famille devant
le conseil pour les droits et devoirs des familles, si la
commune dispose d’une telle structure, afin de propo-
ser à la famille un accompagnement parental ayant
pour objectif premier la reprise de la scolarité. 
L’accompagnement parental consiste ici en un suivi 
individualisé au travers d’actions de conseil et de 
soutien à la fonction éducative. Lorsqu’un accompa-
gnement parental est mis en place, le maire sollicite
l’avis du président du conseil général. Il en informe
l’inspecteur d’académie, le chef de l’établissement
d’enseignement, le directeur de l’organisme débiteur
des prestations familiales et le préfet. 

1.3 Une réponse à l’absentéisme scolaire
En matière d’absentéisme scolaire, le maire a un rôle
à jouer en amont du contrat de responsabilité parentale
signé avec le conseil général ou des mesures d’assis-
tance éducative ordonnées par la Justice. 

Au terme de l’accompagnement parental mis en œuvre
avec la commune, il est délivré aux parents ou au repré-
sentant légal du mineur une attestation comportant leur
engagement solennel à se conformer aux obligations
liées à l’exercice de l’autorité parentale. En revanche,
lorsque les parents ou le représentant légal du mineur
refusent, sans motif légitime, l’accompagnement paren-
tal ou l’accomplissent de manière partielle, le maire
saisit le président du conseil général en vue de la conclu-
sion éventuelle du contrat de responsabilité parentale.

La loi n°2007-297 du 5 mars 2007 relative à la
prévention de la délinquance renforce le rôle du
maire en la matière, en lui conférant de nouveaux
moyens d’intervention. La deuxième partie
de ce guide décrit les différents outils auxquels
le maire peut avoir recours afin d’assurer
la tranquillité publique sur son territoire. 

1. Le respect de l’obligation d’assiduité
scolaire

La loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la 
délinquance, précitée, a donné au maire un rôle à jouer
en matière de respect de l’obligation scolaire.

1.1 Une communication nécessaire entre
l’inspecteur d’académie et le maire 

Afin d’améliorer le suivi de l’obligation d’assiduité 
scolaire, le maire peut mettre en œuvre, chaque année
à la rentrée, un traitement automatisé de données à
caractère personnel, en recensant les enfants soumis
à l’obligation scolaire résidant dans la commune ainsi
qu’un mécanisme d’information en cas d’absentéisme
non motivé et d’exclusion. 

Les lois n° 2010-1127 du 28 septembre 2010 visant à
lutter contre l’absentéisme scolaire et n° 2011-267 du
14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la
performance de la sécurité intérieure donnent à 
l’inspecteur d’académie le rôle de centralisateur des 
informations. Ainsi, il communique au maire la liste des
élèves domiciliés sur sa commune pour lesquels un
avertissement a été notifié pour défaut d’assiduité quand
l’enfant a été absent sans motif légitime ni excuse valable
au moins 4 demi-journées dans le mois ainsi que lorsque,
bien que sollicités, les parents n’ont pas fait connaître
les motifs d’absence ou ont donné des motifs inexacts. 

Le chef d’établissement, quant à lui, informe le maire des
décisions d’exclusion définitive ou temporaire prononcées
et des départs d’élèves en cours ou en fin d’année. 

1.2 L’accompagnement parental, 
première mesure d’éducation

Le maire peut intervenir, lorsqu’il a connaissance du 
défaut de surveillance ou d’assiduité scolaire d’un mi-
neur, en proposant aux parents ou au représentant légal
du mineur concerné un accompagnement parental. Cette

Ne pas confondre accompagnement parental et mesures d’assistance
éducative !

L’accompagnement parental est proposé par le maire aux parents
d’enfants mineurs qui troublent l’ordre public, soit en raison d’un
problème d’assiduité scolaire, soit par un manque d’autorité des 
parents. Cet accompagnement assure un suivi individualisé, accom-
pagné de conseils et de soutien à la parentalité. 

Les mesures d’assistance éducative sont prises par le juge des enfants
lorsque la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur est en danger
ou lorsque les conditions de son éducation ou de son développement
physique, affectif, intellectuel ou social sont gravement compromises.  

2. Les outils de prévention



La lutte contre l’absentéisme scolaire à Nice

Questions à 
Christian ESTROSI,
maire

En quoi la loi du 5 mars 2007
aide-t-elle à lutter plus efficacement
contre l’absentéisme scolaire ? 
Cette loi est un texte majeur auquel j’ai
beaucoup contribué. Député, j’avais ini-
tié à l’Assemblée nationale une Com-
mission prévention au sein du groupe
d’études sur la sécurité intérieure qui 
a beaucoup travaillé à l’élaboration de
ce texte. Ensuite, ministre délégué de
Nicolas Sarkozy, alors ministre de 
l’Intérieur, j’ai défendu ce texte au 
Parlement au nom du Gouvernement.
Il était logique qu’en tant que maire de
la cinquième ville de France, je sois
parmi les premiers maires à mettre 
en œuvre l’ensemble des outils de 
prévention offerts par cette loi. 
L’absentéisme scolaire est effective-
ment un fléau, qui conduit les enfants
les plus vulnérables à se mettre en
marge de la société, parfois dès l’école
primaire. Or, la loi de la rue conduit plus
facilement à la délinquance qu’à l’as-
cension sociale. La loi de 2007 donne
au maire les pouvoirs de centraliser l’in-
formation pour initier une véritable 
dynamique et intervenir le plus préco-
cement possible pour éviter que 
l’absentéisme se mue en véritable 
décrochage scolaire.

Quelle est la situation dans votre 
commune ? 
La ville de Nice a été précurseur dans
ce domaine puisqu’elle a été la première
grande ville de France à se doter d’un
Conseil des droits et devoirs des 
familles avec une cellule de veille dédiée

au suivi des cas d’absentéisme avérés.
Parce que je ne peux me résoudre à 
accepter que l’absentéisme scolaire
puisse mener à des conduites délin-
quantes, la ville de Nice a choisi 
d’intervenir dès les premières alertes
(4 demi-journées d’absences injusti-
fiées par mois) en particulier à l’école
primaire et au collège. La principale
difficulté que nous rencontrons en tant
que maires est bien de recevoir l’infor-
mation qui nous permet de mettre en
œuvre l’ensemble des outils à notre
disposition.
En effet, comment convoquer une 
famille devant le CDDF, si nous n’avons
pas l’information que l’enfant est en 
situation d’absentéisme ou de délin-
quance ? C’est une piste d’amélioration
de la loi de 2007 qui, il me semble, 
mériterait d’être approfondie.

Dans votre commune,
en quoi consistent les actions 
d’accompagnement parental ?
Comme vous le savez, je suis très atta-
ché à défendre les valeurs de la famille.
Elle constitue le premier lieu de
construction de l’enfant, de transmis-
sion des valeurs, des repères et, de ce
fait, elle joue un rôle fondamental dans
son éducation et dans la prévention de
la délinquance.
Notre action à Nice consiste donc à 
replacer la famille au centre de l’édu-
cation, maillon structurant de la société.
La mise en place du CDDF est venue
renforcer ces actions de soutien à la 
parentalité, avec notamment les accom-
pagnements parentaux, le soutien 
psychologique, la mise en place de nou-
veaux outils éducatifs comme le coa-
ching parental, les liens renforcés avec
le programme de réussite éducative,  les
associations de quartier, le rappel à la
responsabilité parentale par l’adjoint au

maire en charge de l’action sociale et
des solidarités, voire la saisine des 
services du conseil général lorsque la
situation nécessite une mesure de pro-
tection de l’enfance ou la signature d’un
contrat de responsabilité parentale.

Quels bilans tirez-vous
de ces actions ? Avez-vous déjà
pu en mesurer les résultats
sur l’absentéisme scolaire ?
A ce jour, le bilan est plutôt satisfaisant
puisque, parmi les situations traitées,
dès lors qu’elles sont signalées par nos
services, 65 % des élèves reprennent,
de manière pérenne, une assiduité 
scolaire ou ont été orientés vers un 
apprentissage ou une formation spéci-
fique.
Nous constatons également que le
CDDF permet bien souvent d’aider les
parents à se recentrer sur leurs res-
ponsabilités éducatives, à restaurer des
liens avec leur enfant et à entretenir
une meilleure communication avec
l’école.
Encore faut-il que nous recevions l’infor-
mation à la base de toutes actions ! |||
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La lutte contre l’absentéisme
scolaire à Halluin

Dans votre commune,
en quoi consistent les actions 
d’accompagnement parental ?
Elles se déclinent de trois façons : 
• Les Ateliers parents
En 1998, devant le constat fait par les
travailleurs sociaux et les chefs d’éta-
blissement de la difficulté des parents
à assumer leur rôle, les élus ont 
demandé au Cabinet E2I de réaliser une
étude sur la question de la sécurité et
de la parentalité. Elle a conclu à la 
nécessité de mettre en place une action
sur cette thématique. C’est ainsi qu’ont
été mis en place des Ateliers parents,
dont l’animation a été confiée à la CLCV
(Consommation Logement et Cadre de
Vie dans la Vallée de la Lys).

Ce projet, qui est à l’initiative de la ville,
est mené en partenariat avec les associa-
tions ayant une action dans les quartiers
et auprès des familles, les services sociaux
et les chefs d’établissements scolaires. 
Dans les Ateliers parents, il n’y a pas 
de réponse clé en main à une situation
donnée. Il n’y a pas de bon modèle de 
parents mais il existe des comportements
à proscrire. L’objectif est d’échanger, de
réfléchir à sa propre manière d’être parent
et d’envisager des changements dans
cette pratique. Depuis, nous échangeons
avec plusieurs communes de France et
de Belgique, tous les deux ans lors du 
forum national sur la parentalité.

• Les rencontres parents jeunes 
Lorsqu’un jeune a commis un acte d’in-
civilité, il est convoqué dans le bureau
du maire le samedi matin, en présence
du chargé de mission prévention jeu-
nesse, « sorte de CDDF ». Les établis-
sements sont informés de cette rencon-
tre et des actions de suivi des demandes
et projets se mettent en place avec le
réseau.

• « Citoyen demain »
Depuis 6 ans, dans le collège public,
afin de lutter contre les incivilités et
l’absentéisme, le service jeunesse de la
ville, en lien avec les associations du
territoire, a mis en œuvre l’action 
«  Citoyen demain  ». Il s’agit d’une 
démarche de sensibilisation en direction
de toutes les classes de 6ème, sur la
question de leur citoyenneté. Pour 
répondre aux attentes des élèves et au
programme d’éducation civique, élèves
et enseignants sont ainsi interrogés 
à chaque début d’année scolaire pour
élaborer ensemble un programme 
(réflexion sur les violences, sensibilisa-
tion aux démarches locales de solida-
rité, sensibilisation à l’acceptation des
différences, prise de conscience des 
différences liées aux handicaps…).

Quel bilan tirez-vous de ces actions ?
Avez-vous déjà pu en mesurer 
les résultats sur l’absentéisme 
scolaire ?
J’en dresse un bilan positif. Tous les
ans, une évaluation des actions est me-
née avec les partenaires de l’Éducation
nationale, les associations et les pa-
rents. Ces types d’actions ont permis
de lutter contre l’absentéisme dont le
taux est bas sur le territoire d’Halluin.
La confiance dans les échanges et la
participation régulière des représen-
tants de l’Éducation nationale aux dif-
férentes cellules de prévention et de sé-
curité de la ville prouvent que le réseau
entreprend des actions avec des objec-
tifs communs pour le bien des élèves
et des parents. |||

Questions à 
Jean-Luc DEROO,
maire

En quoi la loi du 5 mars 2007 
aide-t-elle à lutter plus efficacement
contre l’absentéisme scolaire ?
Elle a permis d’institutionnaliser les
échanges entre élus et responsables de
l’Éducation nationale. Les services de
la ville et des établissements scolaires
ont pu ainsi réfléchir ensemble à des
actions nouvelles et communes pour
lutter contre l’absentéisme. 

Quelle est la situation dans
votre commune ? En particulier,
quelles sont vos relations
avec les chefs d’établissement ? 
Avec l’inspecteur d’académie ?
Halluin possède un collège privé, un col-
lège public et un lycée professionnel. Les
relations sont très bonnes, les principaux
et le proviseur participent régulièrement
aux cellules de veille, au CISPD, aux
commissions extra- municipales de pré-
vention de la délinquance… 
Ces relations constructives ont permis
de mettre en place un réseau de parte-
naires pour agir ensemble avec les
jeunes et leurs parents. La ville bénéfi-
cie d’un poste de prévention jeunesse
(financé par le conseil général du Nord),
qui facilite les relations entre les élus
et les services sociaux, les élus et l’Édu-
cation nationale. 
Les échanges avec l’inspection acadé-
mique sont plus fréquents pour les
écoles primaires que pour le collège et
le lycée, sauf en cas de problèmes 
importants (troubles à l’ordre public,
violences à l’intérieur ou l’extérieur des
établissements…).

TÉMOIGNAGES
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présence de ses parents, de ses représentants légaux
ou à défaut d’une personne exerçant une responsabilité
éducative à son égard. 

Il convient de rappeler que le rappel à l’ordre est exclu
lorsque les faits sont susceptibles d’être qualifiés de délits
ou de crimes, qu’une plainte a été déposée dans un com-
missariat de police ou une brigade de gendarmerie ou
encore lorsqu’une enquête judiciaire est en cours. 

Un protocole peut être signé entre le procureur de la
République et les maires de son ressort afin de coor-
donner le rappel à l’ordre avec les autres réponses 
pénales pouvant être apportées par le Parquet (cf. mo-
dèle du CIPD). Dans ce document, il peut être opportun
de mentionner qu’en cas de doute sur le domaine 
d’application du rappel à l’ordre, les maires peuvent
consulter pour avis le procureur de la République. Ce
protocole permet ainsi d’établir des relations plus 
régulières entre les procureurs et les maires. 

Voir annexes n° 5 et 6 

2.3 Une occasion de prendre conscience
Cette démarche préventive, effectuée par le maire, met
en garde le mineur contre le risque de dérapage vers
la délinquance. Le rappel à l’ordre gagne à revêtir un
caractère solennel, en se déroulant dans un lieu à forte
portée symbolique, en présence de professionnels de
terrain (police municipale, police ou gendarmerie 
nationales, chef d’établissement scolaire…).

Le choix est parfois fait de pratiquer un rappel à l’ordre
après convocation et débats devant le CDDF, ce qui est
tout à fait possible.

Dans le cas d’un trouble occasionné par un mineur, 
le rappel à l’ordre peut être précédé d’un courrier de 
signalement des faits aux représentants légaux. Ce
courrier a alors valeur de premier avertissement.

2. Les outils de prévention

2. La lutte contre les incivilités : 
le rappel à l’ordre

Le rappel à l’ordre par le maire constitue le premier
échelon de rappel formel à la règle. 

2.1 Une injonction verbale formalisée
Dans le cadre du rappel à l’ordre, le maire procède à
une injonction verbale à l’égard des personnes ayant
commis localement des faits mineurs portant atteinte
au bon ordre (incivilités commises par des mineurs,
nuisances sonores), à la sûreté, à la sécurité (incidents
aux abords des établissements scolaires, mineurs
seuls dans des lieux publics à des heures tardives, 
atteintes légères à la propriété publique) ou à la salu-
brité publique. 

Le maire est libre quant au contenu du rappel à l’ordre.
Néanmoins, il est opportun de rappeler à l’auteur des
faits les raisons qui ont engendré cette injonction et
lui indiquer les sanctions encourues. 

2.2 Une action coordonnée avec le Parquet
L’auteur du fait est convoqué à un entretien en mairie,
par un courrier officiel, après une consultation du 
Parquet qui n’est pas obligatoire mais recommandée.

Voir annexe n° 4

Une copie de cette convocation est adressée aux 
parents de l’auteur ou à son responsable éducatif.
Lorsque la personne mise en cause est un mineur, 
le rappel à l’ordre s’effectue, sauf impossibilité, en 
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Le rappel à l’ordre à Périgueux 

Questions à 
Michel MOYRAND,
maire 

Pourquoi avoir décidé de procéder 
à des rappels à l’ordre?
Après la réorganisation de la police 
municipale visant à plus de proximité,
de prévention et de médiation et à la
suite des conclusions des Assises de la
tranquillité publique, qui se sont tenues
le 2 avril 2011, la ville de Périgueux a
voulu se doter de différents outils de
prévention. Ces mesures s’inscrivent
dans le cadre de notre démarche de
prévention, impulsée depuis trois ans. 
Ainsi, le 12 avril dernier, j’ai signé avec
le procureur de la République et le 
directeur départemental de la sécurité
publique un protocole organisant les
rappels à l’ordre que le maire peut 
mener dans le cadre de ses pouvoirs de
police. 
L’objectif de cette procédure est d’ap-
porter une réaction solennelle et rapide
aux auteurs de troubles mineurs à la
tranquillité publique.

Quels sont les motifs les plus fréquem-
ment rencontrés pour le rappel à l’or-
dre?
Les motifs les plus fréquemment ren-
contrés sont les cas de consommation
d’alcool sur la voie publique et les 
tapages nocturnes ou diurnes.

Concrètement, quelle forme revêt 
le rappel à l’ordre?
Les auteurs de troubles reçoivent une
convocation du maire remise par les
agents de la police municipale. Ils doi-
vent confirmer leur venue ou leur 
absence au rendez-vous. Le jour J, je
les reçois en mairie, leur expose le 
cadre légal du protocole de rappel à
l’ordre, vérifie leur état civil et procède
à un rappel des faits justifiant leur 
présence.
Les personnes sont invitées à s’expli-
quer sur les faits en question puis il est
procédé à un rappel de la loi concernant
ces faits et à une mise en garde sur les
risques encourus en cas de récidive.

Pour un mineur, comment
les parents sont-ils associés?
La convocation, pour des troubles 
commis par un mineur, est adressée à
l’auteur des faits ainsi qu’à ses parents,
lesquels sont informés que leur pré-
sence est indispensable au rendez-vous.
Il est procédé à un rappel à l’ordre 
similaire mais en la présence des 
parents, lesquels peuvent aussi s’expri-
mer au sujet des faits reprochés.

La mesure semble-t-elle efficace? 
A-t-elle un impact
sur les administrés?
Comment le mesurez-vous?
Cet outil étant en place depuis quelques
mois à peine, nous ne pouvons pas 
encore évaluer ses effets directs et 
indirects. Toutefois, nous constatons,
lors des entretiens, une réelle prise de
conscience de la part des personnes 
entendues. |||
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3. Le trouble à la tranquillité publique :
la transaction proposée par le maire

L’article 44-1 du code de procédure pénale donne la
possibilité au maire de proposer au contrevenant 
majeur qui a porté préjudice à un bien de la commune
une transaction destinée à réparer ce préjudice. La
particularité du dispositif proposé est que l’initiative
de la transaction revient au maire et non au procureur
de la République. 

3.1 Le maire, initiateur de la transaction 
Pour les contraventions que les agents de la police
municipale sont habilités à constater par procès-verbal,
conformément aux dispositions de l’article L. 2212-5
du code général des collectivités territoriales, et qui
sont commises au préjudice de la commune au titre
de l’un de ses biens, le maire peut, tant que l’action
publique n’a pas été mise en mouvement, proposer au
contrevenant une transaction consistant soit en la 
réparation de ce préjudice, soit en l’exécution d’un 
travail non rémunéré (d’une durée maximale de trente
heures). 

3.2 Une homologation par les autorités 
judiciaires

Si la proposition du maire est acceptée par le contre-
venant, le maire transmet cette dernière accompagnée
des procès-verbaux de constatation de l’infraction au
procureur de la République aux fins d’homologation.
Le procureur homologue seul les propositions de tran -
sactions qui consistent en la réparation du préjudice
de la commune. Pour une proposition de travail non
rémunéré, il transmet ces documents au juge du 
tribunal de police ou au juge de proximité compétent,

accompagnés de ses réquisitions sur l’homologation.
L’autorité judiciaire adresse alors au maire dans les
meilleurs délais sa décision, indiquant si elle homo-
logue ou non la transaction.
Si la proposition de transaction est homologuée, le
maire adresse au contrevenant un document l’infor-
mant de cette homologation, en précisant le montant
de la réparation à payer ou les modalités d’exécution
du travail non rémunéré ainsi que le délai d’exécution
de la transaction. Dans le cas contraire, le maire
communique la décision de l’autorité judiciaire au
contrevenant. 
En cas d’exécution intégrale de la transaction, le maire
en informe le procureur de la République. Celui-ci
constate alors l’extinction de l’action publique. Si le
contrevenant refuse la proposition de transaction, n’y
donne aucune réponse dans les délais impartis ou n’a
pas exécuté ses obligations dans les délais impartis,
le maire en informe le procureur de la République.

3.3 Une réparation rapide et visible 
par les administrés 

La transaction est une sanction à forte valeur péda-
gogique. Suspensive de l’action publique et non inscrite
au casier judiciaire, elle permet de donner une réponse
rapide à des faits de faible gravité mais alimentant le
sentiment d’insécurité dans un quartier. La transac-
tion, en agissant sur le sentiment d’impunité, est une
réponse à l’exaspération et à l’incompréhension des
citoyens.

2. Les outils de prévention
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La transaction à Loudéac 

Questions à 
Gérard HUET,
maire 

Quels sont les motifs 
les plus fréquents rencontrés
pour une transaction ou un travail 
non rémunéré ?
Il s’agit de dégradations de voiries, de
dégradations légères de biens commu-
naux sur l’emprise du domaine public
routier (signalisation routière, mobilier
urbain, espaces floraux) ou encore de
tags sur certains bâtiments.

Comment choisir entre transaction 
et travail non rémunéré ?
Les travaux non rémunérés étant trop
compliqués à mettre en place, nous
sommes quasiment toujours sur des
demandes de remboursement pour dé-
gradations légères. 
En effet, les biens dégradés nécessitent
souvent une remise en état des lieux
rapide afin, notamment, de préserver
la sécurité des usagers de la voie 
publique. Cela ne permet que très 
rarement de solliciter une remise en
état auprès du contrevenant, compte
tenu du délai de mise en œuvre de la
procédure de transaction.

Concrètement, un procès-verbal est
dressé par la police municipale et un
estimatif du coût de la réparation est
effectué par les services techniques.
Une proposition de transaction est en-
suite envoyée par courrier recommandé

au contrevenant qui doit l’accepter ou
non dans un délai de 15 jours. En cas
d’acceptation de sa part, les modalités
de la transaction sont ensuite envoyées
au procureur de la République pour leur
homologation. Ce n’est qu’à l’issue de
ce processus que la mise en recouvre-
ment est faite auprès du contrevenant.

Bien souvent, l’auteur ou son représen-
tant légal adresse le montant de la 
réparation par retour de courrier sans
attendre l’homologation du Parquet.

Quelle est la part de pédagogie 
dans ce dispositif ?
Permettre à un administré de réparer
sa faute directement auprès de la com-
mune donne le sentiment que l’acte
d’incivilité dont il est l’auteur a été vu
et su de tous et non pas seulement des
forces de l’ordre. Ce côté «  vindicte 
populaire » de la contravention donne
ainsi à ce dispositif un caractère beau-
coup plus contraignant.

A cet égard, nous demandons à nos
agents des services techniques, qui sont
sur le terrain, un surcroît de vigilance
pour constater les actes d’incivilité et
nous faire rapidement remonter les faits
constatés.

La mesure semble-t-elle efficace ?
Comment évaluez-vous cet impact ? 
Cette procédure amiable ne nécessitant
pas de dépôt de plainte, elle est simple
et efficace. Néanmoins, celle-ci doit
obéir à un certain formalisme. C’est la
raison pour laquelle un document type
a été réalisé par M. Patrice Debois, le
chef de service de notre police munici-
pale. Ainsi, cette adaptation pratique et
concrète de ce dispositif légal participe
efficacement au désengorgement des
tribunaux d’instance. |||
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4. Une peine alternative :
le travail d’intérêt général

Le travail d’intérêt général (TIG) consiste pour une per-
sonne condamnée, majeure ou mineure de plus de 16
ans, à accomplir un travail gratuitement au profit de la
collectivité. Cette peine alternative à l’incarcération
peut être prononcée pour des délits punis d’une peine
d’emprisonnement, pour certaines contraventions de
5e classe ou en cas de prononcé d’une peine d’empri-
sonnement avec sursis. 

4.1 La commune : 
possible structure d’accueil 

Le TIG peut être effectué au profit : 
• d’une personne morale de droit public, 

collectivité territoriale, établissement public 
(hôpital, établissement scolaire…) ;

• d’une personne morale de droit privé habilitée,
chargée d’une mission de service public ;

• d’une association habilitée. 

Le TIG doit être accepté par le condamné et la struc-
ture d’accueil. Les travaux que le condamné va effec-
tuer dans le cadre du TIG devront être utiles pour 
la société et lui permettre une réinsertion sociale ou
professionnelle. 
Toute collectivité souhaitant offrir un TIG devra deman-
der au juge de l’application des peines (JAP) l’inscrip-

tion des travaux qu’elle propose sur la liste des TIG. Le
JAP décide du poste pour le condamné, en tenant
compte de l’utilité sociale des travaux et des perspec-
tives de réinsertion sociale ou professionnelle. Il doit
être réalisé dans les 18 mois suivant la condamnation. 
Les postes de TIG, liés aux nouveaux domaines d’acti-
vité du développement durable et de l’aide à la 
personne, sont amenés à se développer.

4.2 Une mise en œuvre encadrée
Pour les majeurs,  la réalisation du TIG est encadrée 
par l’organisme qui accueille le « tigiste », le juge 
d’application des peines et le conseiller pénitentiaire
d’insertion et de probation. 

Pour les mineurs, les intervenants sont  le juge des 
enfants et l’éducateur de la protection judiciaire de la
jeunesse.

La personne condamnée n’est pas rémunérée dans 
le cadre du TIG et en cas de non-respect de ses obliga-
tions elle s’expose à des sanctions. Le tribunal correc-
tionnel pourra alors condamner l’auteur pour non-
exécution du TIG ou encore révoquer le sursis, si la
peine en était assortie.

S’agissant de la sécurité sociale, les « tigistes » béné-
ficient du régime général, en matière d’accidents de
travail et de trajet, l’État étant considéré comme 

2. Les outils de prévention
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l’employeur. De même, en cas de dommage par le
condamné, l’État répond du dommage ou de la part du
dommage causé à autrui. 

La structure d’accueil peut bénéficier d’une aide du
Fonds interministériel de prévention de la délinquance
(FIPD). 

Ne pas confondre TIG et travail non rémunéré dans
le cadre d’une transaction !

Le TIG est une peine alternative à l’incarcération
prononcée lors d’une condamnation à l’issue d’un
procès pénal. Les faits relèvent de contraventions
de 5e classe ou de délits.

Pour des faits moins graves, comme les contraven-
tions pouvant être relevées par la police  municipale,
le maire peut proposer un travail non rémunéré
dans le cadre d’une transaction (cf. p 28).

4.3 Des tâches concrètes au service 
de la commune 

Le TIG peut prendre la forme de travaux d’entretien et
de manutention (peinture, maçonnerie, jardinage),
de travaux de rénovation du patrimoine (réfection de
bâtiments publics, nettoyage de graffitis) ou  bien de
travaux d’amélioration de l’environnement (entretien
des espaces verts ou des plages, débroussaillage, 
élagage).  
Il peut être davantage axé vers la personne avec des
missions d’accueil (standard téléphonique, renseigne-
ments administratifs) ou d’aide aux personnes défavo-
risées (lecture pour des non-voyants, accompagnement
de personnes handicapées). 
Il peut également s’effectuer à travers des tâches 
administratives (archivage, recherche documentaire).



Le travail d’intérêt général à Nantes

Questions à 
Gilles NICOLAS, 
adjoint au maire

Quelle a été la motivation de la ville
pour accueillir des « tigistes » ?
Cette motivation a été double. Elle 
correspondait d’une part au souhait de
la ville de Nantes d’avoir une politique
de tranquillité publique au sens large
du terme, en partenariat avec les 
services de l’État en charge de ces
questions : Justice, préfecture et police.
D’autre part, elle répondait à un enga-
gement philosophique. Nous croyons
beaucoup en effet dans les possibilités
de réinsertion offertes par les peines
alternatives que sont les travaux 
d’intérêt général. 

Depuis quand Nantes 
accueille-t-elle des « tigistes » ?
Nous accueillons des « tigistes » depuis
plusieurs années et nous avons accen-
tué notre effort lors du dernier mandat
en créant une cinquantaine de postes
pour des « tigistes » mineurs. Au total,
la ville et la communauté urbaine sont
en mesure d’accueillir 70 «  tigistes  »
et, d’ici la fin du mandat, d’arriver à 100,
dont une grande partie spécifiquement
pour les mineurs. 

Quelles formes prennent ces TIG ?
Comment se passe l’encadrement ? 
Ces travaux d’intérêt général prennent
des formes très diverses. C’est une 
mission spécifique, au sein de la 
mission prévention de la direction de la
tranquillité publique, qui a en charge
les TIG et qui coordonne le dispositif

avec les autres directions de la ville
comme celles du sport ou des espaces
verts. Elle fixe un profil de poste avec
chaque direction afin de déterminer le
contenu, les horaires, l’encadrement du
travail proposé et établit un recense-
ment des services capables d’accueillir
des « tigistes ». 
Bien souvent, l’encadrement est assuré
par des fonctionnaires territoriaux qui
s’impliquent dans cette démarche de
façon militante. 
En revanche, pour que la peine alter-
native reprenne tout son sens, il faudrait
que le service pénitentiaire d’insertion
et de probation (SPIP) prenne réelle-
ment en compte les impératifs des col-
lectivités locales. Trop souvent, nous
sommes prévenus à peine deux jours 
à l’avance de l’arrivée d’un «  tigiste » 
et ils sont toujours dirigés vers les
mêmes secteurs alors que la ville et la
communauté urbaine ont fait tout un
travail pour proposer des postes dans
un grand nombre de leurs services.

Êtes-vous satisfait 
de ce dispositif ? 
Il est globalement positif mais il méri-
terait d’être étendu à l’ensemble des
collectivités locales. Il faudrait ainsi que
toutes les grandes villes soient obligées
d’avoir un contingent de postes de TIG.
C’est une des solutions à la politique du
tout carcéral. L’autre enjeu est de 
gagner la bataille de la peine alternative
auprès de l’opinion publique. Pour cela,
il faut que les travaux d’intérêt général
s’effectuent sur les territoires où ont
été commis les faits. Il faut que le TIG
ait une valeur pour la personne
condamnée mais également pour les
habitants.
Il faudrait enfin que le ministère de la
Justice sollicite réellement les villes.
Nous ne l’avons jamais été, c’est 
essentiellement une politique volonta-
riste de notre part. |||
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5. Les intervenants sociaux dans les
commissariats et gendarmeries

Pour répondre à un nombre croissant de sollicitations
présentant un caractère social avéré, la gendarmerie
et la police nationales ont développé, avec les collecti-
vités territoriales volontaires, une démarche partena-
riale consistant à mettre en place des intervenants so-
ciaux au sein des gendarmeries et des commissariats
de police.

5.1 Une convention liant l’État 
et les collectivités locales

L’article L. 121-1-1 du code de l’action sociale et des
familles prévoit qu’une convention entre l’État, le 
département et, le cas échéant, la commune peut 
prévoir les conditions dans lesquelles un ou plusieurs
travailleurs sociaux participent, au sein des commis-
sariats de la police nationale et des gendarmeries, à
une mission de prévention à l’attention des publics en
détresse. 
En général, l’État finance, par l’intermédiaire du Fonds
interministériel de prévention de la délinquance (FIPD),
à hauteur de 50%, le reste revenant aux communes ou
aux départements. Le FIPD ne finançant pas de dispo-
sitifs au-delà de trois ou quatre ans, il revient aux 
collectivités locales de financer la pérennisation des
postes.

5.2 Une prise en compte sociale 
plus individualisée

La première expérimentation d’intervenant social 
remonte à 20 ans, à Chartres. Depuis, le dispositif a
rencontré un certain succès, puisque ce sont près de
180 intervenants sociaux qui travaillent dans les 
gendarmeries et les commissariats. Partout où le 
dispositif existe, les résultats sont très encourageants
et les intervenants apportent une réelle plus-value
dans la prise en compte des situations.
Les intervenants sociaux sont saisis par les unités de
gendarmerie et de police de faits se produisant majo-
ritairement dans un créneau de temps qui ne permet
pas la saisine des services sociaux compétents (la nuit
et les fins de semaine). Ainsi, plus de 60 % des cas 
relevés par des intervenants sociaux ne sont pas

connus des services sociaux locaux. Les intervenants
sociaux ont un rôle complémentaire à celui des 
policiers ou des gendarmes et améliorent la qualité
de la réponse publique en effectuant un pré-accueil
social.

5.3 Un accompagnement social 
des victimes

Le travail réalisé en étroite coopération entre les forces
de gendarmerie et de police et les intervenants sociaux
permet d’accélérer le processus de prise en charge
des victimes et de réduire le nombre d’interventions 
à caractère social des forces de sécurité. Ces dernières
se voient donc déchargées de tâches pouvant les 
détourner de la lutte contre la délinquance sur le 
terrain. Par ailleurs, une meilleure prise en charge de
la population en détresse contribue à apaiser les 
tensions sociales.
Des tâches complémentaires peuvent être également
assurées au bénéfice des victimes  : présentation et
explication des différents dispositifs sociaux, actions
de médiation, accompagnement dans les services dé-
diés… 
Compte tenu de son objet, le dispositif constitue 
également un levier d’action efficace dans la prévention
des violences intrafamiliales. 
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Les intervenants sociaux dans le commissariat 
de Dreux

Questions à 
Gérard HAMEL,
maire 

Quel est le statut de l’intervenant
social au sein du commissariat ?
La mise en place d’un intervenant social
dans les commissariats d’Eure et Loir
est ancienne. Depuis près de 20 ans, le
commissariat de Chartres bénéfice d’un
correspondant social qui se trouve 
actuellement au sein du conseil inter-
communal de sécurité et de prévention
de la délinquance (CISPD). La circons-
cription de police de Dreux profite d’un
correspondant social depuis plus de 
10 ans.
L’association d’aide aux victimes d’in-
fractions d’Eure et Loir (AVIEL) a noué
des partenariats importants avec tous
les institutionnels du département et
notamment les villes de Chartres et 
de Dreux qui financent largement son 
activité.
L’AVIEL et les commissariats travaillent
conjointement sur les phases de recru-
tement. Ceci facilite l’intervention du
correspondant social au sein du com-
missariat et la mise à disposition d’un
bureau spécifique dans l’hôtel de police
renforce sa visibilité.

Sur quels dossiers travaille-t-il ?
Les activités sont larges. Les missions
commandent de répondre à toutes les
sollicitations qu’imposent les dossiers
se présentant à l’AVIEL. Nous deman-
dons au correspondant social de rece-
voir toutes les personnes majeures ou
mineures concernées par une affaire
présentant une problématique à carac-
tère social ou juridique dont les services
de police ont été saisis. Il doit également

assurer la prise en charge des publics
en détresse dont le traitement ne
concerne pas le commissariat.
L’AVIEL doit surtout offrir une réponse
immédiate à la personne par une écoute
approfondie de sa demande et de sa 
situation avant de les relayer auprès des
services spécialisés.

Les cas rencontrés étaient-ils
connus des services sociaux
de votre commune ? 
Les bénéficiaires de l’action sont
d’abord les victimes, mais aussi les per-
sonnes en détresse ou en difficulté 
sociale qui se présentent au commis-
sariat de police pour obtenir une 
réponse à leur situation de souffrance
ou de crise et, enfin, les mis en cause
lorsque la demande est sociale, médi-
cale voire juridique.
Il faut permettre au professionnel social
non pas de se cantonner à un accom-
pagnement vers la plainte mais de 
développer une aide globale à la 
personne. C’est en ce sens que l’AVIEL
améliore les réponses aux problèmes
des personnes par le travail d’interface
avec les services sociaux de la ville.
Nous observons une excellente articu-
lation entre nos services sociaux, les 
intervenants sociaux du commissariat
et les fonctionnaires de police. Des 
réunions de coordination sont réguliè-
rement prévues afin de favoriser les
échanges d’expérience.

Comment s’articulent 
les relations entre l’intervenant 
social et les forces de l’ordre ?
Le travail de collaboration avec les ser-
vices de police donne lieu à la saisine
du correspondant social qui reçoit la
victime afin de lui proposer un lieu
d’écoute. La reconnaissance, par un
professionnel travaillant au sein d’une
institution judiciaire, du dommage subi
participe au besoin de réparation de la
victime.
Les services de police peuvent aussi
orienter les auteurs d’infractions vers
le correspondant social dans le cadre
d’une procédure ou en dehors de toute
procédure.
Je tiens personnellement à la poursuite
de cette activité qui permet d’offrir une
aide très précieuse aux victimes mais
également aux services de police qui ne
sont pas formés pour ce travail. Les 
services sociaux des communes sont
aussi très intéressés par la remontée
d’informations, indispensables pour
mener à bien leur mission. |||
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Les intervenants sociaux à la gendarmerie 
de Villefontaine 

Questions à 
Raymond FEYSSAGUET,
maire

Quel est le statut de l’intervenant 
social au sein de la gendarmerie 
de Villefontaine ?
Nous avons recruté une, puis deux 
coordinatrices sociales au sein de la
gendarmerie de Villefontaine, placées
sous la responsabilité du directeur du
centre communal d’action sociale. Ces
collaboratrices municipales sont de 
formation professionnelle très complé-
mentaire puisque l’une est une travail-
leuse sociale (agent titulaire de la fonc-
tion publique territoriale) et la seconde
une psychologue contractuelle.

Sur quels dossiers travaillent-elles ?
Présentes du lundi au samedi matin
dans les locaux de la gendarmerie, elles
ont pour mission, sur orientation des
gendarmes ou des policiers municipaux,
de recevoir les personnes victimes 
ou mises en cause pour assurer une
première écoute sociale face aux diffi-
cultés rencontrées ou à la suite d’une
situation inquiétante ou conflictuelle.
Elles peuvent interpeller les structures
institutionnelles ou associatives et orien-
ter les personnes vers les partenaires
compétents du territoire. Elles peuvent
assurer un relais, voire une médiation,
entre les services de la gendarmerie ou
de la police municipale et ces mêmes
partenaires.

Elles participent également aux cellules
de veille mises en place sur la com-
mune et aux instances sociales du
conseil général.

Les cas rencontrés étaient-ils 
connus des services sociaux 
de votre commune ? 
Les problématiques les plus fréquentes
sont liées à des séparations conflic-
tuelles (19 %) et des violences conjugales
(18 %). Les situations de mineurs en 
danger sont également largement 
représentées (9 %). Il est intéressant de
noter que plus de 50% des situations
rencontrées par les coordinatrices 
sociales ne sont pas connues des ser-
vices sociaux (CCAS, conseil général, 
assistante sociale des centres médicaux
psychologiques…), ce qui conforte la 
pertinence de la création et du dévelop-
pement de ce dispositif et la réelle 
plus-value de l’intervention de ces
agents municipaux dans le dispositif 
social global.

Comment s’articulent les relations
entre les intervenantes sociales
et les forces de l’ordre ?
Le partenariat avec les forces de l’ordre
est excellent : les gendarmes et les 
policiers municipaux ont une bonne
connaissance des missions de la coor-
dination sociale et lui adressent la plus
grande partie des cas traités. Tous 
travaillent en complémentarité et avec
une très bonne articulation de leurs 
interventions respectives, chacun étant
dans son rôle et dans le respect du 
secret professionnel. |||

TÉMOIGNAGES
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6. Les référents sûreté de la gendar-
merie et de la police nationales

La prévention situationnelle est définie par la loi
n°2002-1094 du 29 août 2002 comme l’ensemble des
mesures d’urbanisme, d’architecture ou techniques
visant à prévenir la commission d’actes délictueux ou
à les rendre moins profitables. S’appuyant sur leur
connaissance de la délinquance et plus particulière-
ment des modes opératoires, les forces de gendarmerie
et de police nationales peuvent légitimement apporter
une contribution aux différents acteurs à travers les
« référents sûreté ».

6.1 Des experts au service des maires
Les référents sûreté sont des policiers ou des 
gendarmes ayant suivi une formation spécifique leur
permettant d’analyser des situations de délinquance.
Cette expertise leur permet d’apporter des réponses
concrètes à différents acteurs (professions à risques,
collectivités, maîtres d’ouvrage…). Ainsi, ils sont en
mesure de conseiller le maire, tant sur le plan légal
que matériel ou humain, afin de mieux lutter contre
les malveillances. Dans chaque département, la 
gendarmerie et la police nationales entretiennent 
un réseau de proximité d’au moins un référent sûreté
pour chaque zone de compétence.

6.2 Trois réponses graduées en fonction 
du projet communal

En fonction de la complexité de la demande, trois 
réponses graduées peuvent être fournies par les 
référents sûreté aux requérants.
La consultation de sûreté : elle s’adresse en général à

une population ciblée (collectivité, bijouterie, bureau
de tabac, station service…) et ne débouche sur aucune
production écrite. Le conseil est oral et se base sur la
documentation fournie au préalable. En cas de situation
complexe, le demandeur pourra être orienté vers la
réalisation d’un diagnostic de sûreté.
Le diagnostic de sûreté  : c’est une étude permettant
d’identifier les faiblesses d’un site et de proposer des
aménagements permettant d’amoindrir l’impact des
actes de malveillance. Obéissant à une procédure régle-
mentaire, le diagnostic est remis au demandeur, au préfet
et au responsable de la sécurité publique compétent.
L’étude de sécurité publique (E.S.P) : c’est une étude
rendue obligatoire par la loi de 2007 et qui intervient
préalablement à la création ou à la modification de
certains projets d’aménagement de lieu ouvert au 
public. Les référents sûreté dialoguent avec les maîtres
d’ouvrage et les professionnels de la construction ou
de l’urbanisme, avant d’évaluer les études réalisées
par les cabinets spécialisés et d’émettre un avis sur le
respect des dispositions de l’article L 111-3-1 du code
de l’urbanisme (cf. p. 37).

6.3 Un regard externe pertinent
Pour bénéficier de l’expertise des référents sûreté, une
demande écrite doit être adressée, au choix, au préfet
de département, au commandant du groupement de
gendarmerie ou au directeur départemental de la 
sécurité publique, en fonction de la zone de compétence.
Un contact préalable avec le référent sûreté pourra
éclairer sur le niveau d’intervention requis. Pour connai-
tre les référents sûreté, il convient de se rapprocher de
la préfecture ou des forces de sécurité locales.

Le référent sûreté permet d’avoir le regard d’une tierce
personne expérimentée dans le domaine de la préven-
tion de la malveillance. En revanche, la déontologie
professionnelle ne permet pas au référent d’orienter
vers des prestataires de service pour les éventuels 
travaux ou installations.

2. Les outils de prévention
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INITIATIVE

L’action des référents sûreté à Mâcon

C’est dans le cadre du conseil local de sécurité et
de prévention de la délinquance que la municipalité
a pris connaissance du dispositif des référents 
sûreté. Ainsi, les référents sûreté de la police
nationale ont été sollicités pour étudier le projet
d’installation de la vidéo protection. Après étude,
le dossier a été jugé en conformité avec la légis-
lation en vigueur. Au final, l’avis d’experts a permis
de conforter la commune dans sa démarche.

7. Les études de sécurité publique

7.1 Une responsabilisation progressive des
acteurs de l’urbanisme

La prise en compte de la sûreté dans les projets d’urba-
nisme s’est accompagnée de dispositions législatives 
et réglementaires entérinant des pratiques parfois em-
piriques. En reconnaissant l’incidence de certains projets
sur la protection des biens et des personnes, le législa-
teur a responsabilisé de fait les architectes, les urbanistes
et la maîtrise d’ouvrage sur la sûreté de leur réalisation.

Dès 1995, la loi d’orientation et de programmation re-
lative à la sécurité (LOPS) introduit la notion « d’études
de sécurité publique préalables » pour certains projets
d’aménagement, d’équipements collectifs et pro-
grammes de construction.

La loi n°2007-297 du 5 mars 2007 relative à la préven-
tion de la délinquance rend les études de sécurité 
publique obligatoires pour certains projets d’urba-
nisme. Le décret n° 2007-1177 du 3 août 2007 organise
la prise en compte des études de sécurité publique
dans les procédures réglementaires de l’urbanisme.

7.2 Un cadre d’application
adapté aux contextes locaux

Dans le cas d’agglomérations de plus de 100 000 habi-
tants, l’étude de sécurité publique est obligatoire pour
les opérations d’aménagement qui créent, en une ou

plusieurs phases, plus de 100 000 m² de surface hors
œuvre nette, les établissements recevant du public (ERP)
de 1re catégorie, recevant plus de 1 500 personnes. 

En outre, pour tenir compte des contextes locaux, un
périmètre d’application peut être délimité par arrêté
préfectoral. Cet arrêté est pris après avis du conseil
local de sécurité et de prévention de la délinquance et
fixe les seuils des opérations d’aménagement ou de
création d’établissement recevant du public (article
R.111-48 du code de l’urbanisme). Cette disposition
permet à des petites ou moyennes communes de bé-
néficier d’une étude de sécurité publique si elles le ju-
gent nécessaire.

7.3 Une véritable coproduction de sécurité
en matière d’urbanisme

L’objectif de la démarche est double : il s’agit à la fois
de prévenir et réduire les risques de sécurité publique
mis en évidence dans un diagnostic et de faciliter les
missions des services de police, de gendarmerie et de
secours. 

Pour ce faire, les études de sécurité menées par les
cabinets spécialisés comprennent :
• un diagnostic précisant le contexte social et urbain,

l’interaction du projet et de son environnement im-
médiat ;

• l’analyse du projet au regard des risques de sécurité
publique pesant sur l’opération ;

• les mesures proposées, en ce qui concerne, notam-
ment, l’aménagement des voies et espaces publics
et, lorsque le projet porte sur une construction, 
l’implantation, la destination, la nature, l’architecture,
les dimensions et l’assainissement de cette cons-
truction et l’aménagement de ses abords (article
R.111-49 du code de l’urbanisme).

Les études de sécurité publique sont examinées par
les référents sûreté de la gendarmerie et de la police,
qui vérifient les dispositions prises en termes de sûreté
du projet.
Une sous-commission pour la sécurité publique, 
présidée par le préfet, est créée au sein de la commis-
sion départementale consultative de sécurité et 
d’accessibilité. Cette sous-commission, sur la base du
rapport des référents sûreté, émet un avis quant à la
délivrance ou non du permis de construire.



Les outils de prévention au service de la tranquillité publique 38 Guide pratique AMF/CIPD

stratégie globale de sécurisation est élaborée. Elle peut
intégrer l’installation d’un système de vidéoprotection.
Cette installation est soumise à une autorisation préa-
lable obtenue auprès de la préfecture du lieu d’im-
plantation. Celle-ci prend sa décision après avoir
consulté la commission départementale qui dispose
de trois mois pour donner un avis, délai qu’elle peut
prolonger d’un mois. Après obtention de l’autorisation,
le responsable du dispositif doit en déclarer la mise en
service à la préfecture. Pour ce faire, la désignation
d’un responsable de projet est conseillée.

Pour plus d’informations sur le sujet, voir le site du 
ministère consacré à la vidéoprotection : http://www.in-
terieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/video-protec-
tion. Par ailleurs, une boîte de messagerie recueille les
questions : videoprotection@interieur.gouv.fr.
La vidéoprotection peut avoir un coût élevé tant 
d’investissement que de fonctionnement. Ainsi, la 
mutualisation de son installation avec d’autres com-
munes ou le choix d’une technologie éprouvée peut 
limiter les coûts. Cela nécessite cependant une conver-
gence en termes d’organisation.

8.2 Un centre de supervision urbain (CSU)
à géométrie variable

Deux grands types de système sont possibles  : ceux
dont les images sont visualisées en temps réel dans
un CSU et ceux dont les images sont enregistrées et
consultées a posteriori.
Le centre de supervision urbain (CSU), mis en place
par certaines communes, est un service municipal qui
remplit différentes missions : veille des écrans, alerte
des patrouilles, enregistrement et mise à disposition
des données lors de réquisitions judiciaires. La veille
des écrans est variable et définie par la commune.
Pour accéder aux locaux, il convient de nommer stric-
tement les agents autorisés. S’agissant du visionnage
des enregistrements pour le compte des officiers de
police judiciaire, les agents doivent être habilités.

8. La vidéoprotection
sur la voie publique

La vidéoprotection consiste à mettre en place un système
de caméras dans un lieu public ou privé pour prévenir
tout acte de malveillance (intrusion, dégradation, vol,
agression…). Son déploiement est encouragé par l’État. 

8.1 Une installation et une mise en œuvre
encadrées

Le diagnostic local de sécurité représente la première
démarche à effectuer dans le cadre d’un projet de
 vidéoprotection sur la voie publique. C’est une étape
essentielle permettant d’avoir une vision objective de
la situation et des fragilités. Il s’agit d’identifier les
moyens de protection humains ou techniques, les 
procédures et la politique mise en place. 

Pour ce faire, le maire doit solliciter l’avis d’un référent
sûreté de la police ou de la gendarmerie nationales
(cf. p. 36). Dans une démarche partenariale, le référent
sûreté  évalue les besoins, indique la réglementation
et les différentes aides financières possibles ou encore
émet des préconisations pratiques. Cet avis est néces-
saire pour obtenir un financement du FIPD.

Par un courrier adressé au président de l’AMF le 
23 mai 2011, le ministre de l’Intérieur incite les élus
dont les communes vont se doter ou sont déjà dotées
d’un système de vidéoprotection à intégrer, dans les
périmètres couverts par les caméras, les abords d’éta-
blissements exposés au risque (bijouteries, pharmacies
ou encore cabinets médicaux et paramédicaux)
[cf. courrier sur www.amf.asso.fr réf. : CW10511].
Après l’élaboration du diagnostic local de sécurité, une

2. Les outils de prévention
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prévenir des actes de terrorisme, de protéger certains
bâtiments tels que les sites nucléaires ou encore les
sites diplomatiques. Le conseil municipal dispose de
trois mois pour se prononcer sur cette installation. 
La transmission, sous conditions, aux services chargés
du maintien de l’ordre des images de parties communes
d’immeubles collectifs, « lors de circonstances faisant
redouter la commission imminente d’une atteinte grave
aux biens ou aux personnes » est également possible.

Enfin, la durée de validité des autorisations d’installa-
tion de vidéoprotection a été prolongée dans le but
d’éviter un engorgement des préfectures et des com-
missions départementales, à l’occasion du renouvel-
lement des autorisations.

La formation des opérateurs de vidéoprotection 

La Communauté d’agglomération de la vallée de Montmorency
(Cavam) a été à l’initiative, en partenariat avec le CNFPT, d’une
formation de 160 heures de ses opérateurs. Leur 1er mois d’em-
bauche a été consacré à cette formation. 
Elle porte sur 6 modules complémentaires : 
• l’organisation de la sécurité en France ;
• l’organisation judiciaire ;
• la législation relative à la vidéosurveillance ;
• les divers publics du territoire protégé par vidéo 

et les problèmes de délinquance sur ce territoire ;
• la technique pour le traitement des images 

et la lecture de la voie publique ;
• la rédaction des écrits découlant de la vidéoprotection.

Chaque module allie théorie et pratique. Ainsi, chaque élève
vidéo opérateur bénéficie d’une immersion pendant une demi-
journée dans un commissariat de police, assiste à une audience
au tribunal correctionnel ou encore se rend compte sur place du
positionnement des caméras. 

Depuis cette 1re formation, le CSU est totalement consacré à la
formation d’opérateurs. Ce CSU de formation comprend 7 caméras
extérieures sur le domaine public, 6 postes de travail, un mur
d’écrans et la possibilité d’enregistrer des images et de graver
des Cd-rom. Il a fait l’objet d’un agrément préfectoral et cet
équipement est mis à disposition du CNFPT de la région parisienne
pour ses formations sur catalogue, en intra et spécifiques.

INITIATIVE

Dans le cadre d’une convention avec la police ou la
gendarmerie nationales, le CSU peut renvoyer les
images vers le commissariat ou la brigade de gendar-
merie. Le financement de l’investissement est alors
assuré par le Fonds interministériel de prévention de
la délinquance (FIPD). Ce dispositif peut contribuer à
améliorer la réponse de sécurité publique.

8.3 Les nouvelles dispositions 
de la LOPPSI 2

La LOPPSI 2 introduit plus de souplesse dans l’utilisa-
tion de la vidéoprotection. Ainsi, lors de grandes mani-
festations ou rassemblements, présentant des risques
particuliers d’atteinte à la sécurité des personnes et
des biens, il est possible d’adapter le dispositif de 
captation d’images. L’autorisation d’installation cesse
une fois l’évènement terminé.

Le préfet peut également demander aux communes de
s’équiper d’un système de vidéoprotection en vue de 

Focus  
Les recommandations du rapport de la Cour des
comptes, juillet 2011 
Dans son rapport, la Cour constate que les condi-
tions d’exploitation des systèmes de vidéoprotec-
tion, notamment la taille et l’organisation des 
services chargés de visionner les images, sont très
différentes d’une commune à l’autre. Néanmoins,
l’adoption d’un règlement intérieur du CSU permet
d’encadrer certains aspects sensibles. 
Elle rappelle que la loi n°95-73 modifiée du 21 jan-
vier 1995, en son article 10, dispose que les images
prises sur la voie publique ne peuvent être vision-
nées que par des autorités publiques compétentes
en matière de voie publique, c’est-à-dire, pour les
communes, des policiers municipaux.
La Cour souligne également la diversité des cadres
d’emplois des opérateurs vidéo ayant pour consé-
quence un manque de qualification et de formation.
Enfin, dans l’attente d’un programme de formation
officiel, la Cour insiste sur l’importance de dispenser
aux agents exploitants un programme de formation
déontologique, juridique et technique plus complet. 
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La vidéoprotection sur la voie publique 
à la communauté d’agglomération de la Vallée 
de Montmorency 

Questions à 
Luc STREHAIANO, 
président 

Pourquoi avoir mis en place
un système de vidéoprotection
au niveau intercommunal ?
La mutualisation du système sur les
huit villes de la communauté d’agglo-
mération a permis de protéger chaque
ville qui n’aurait pu, seule, financer 
l’investissement de ce dispositif (112 ca-
méras - 40 km de fibre optique – un
CSU en fonctionnement 24h/24 toute
l’année). Il en est de même pour les
frais de fonctionnement, et notamment
la masse salariale des 14 opérateurs
du CSU, qui représentent moins de 7 €
par habitant et par an. Le niveau inter-
communal du système de vidéoprotec-
tion est aussi celui du CISPD ; cela 
permet de dresser le bilan de l’ensem-
ble des actions de prévention de la 
délinquance à la même échelle et avec
les mêmes partenaires, notamment
avec la police nationale. Nous y gagnons
en performance et en transparence
pour nos administrés. Enfin, le choix
des emplacements des caméras a per-
mis de mailler de manière pertinente
tout un territoire avec ses accès rou-
tiers, ses gares, ses circulations douces
et de pouvoir ainsi suivre efficacement
le déroulement d’un fait délictueux.

Le dispositif vous semble-t-il 
efficace ? En mesurez-vous déjà
des résultats ?
L’efficacité du dispositif est due à plu-
sieurs facteurs convergents : la qualité
du système, des matériels (fibre optique),

protection. 
La diminution des faits de petite délin-
quance, ceux qui se voient et qui per-
turbent la vie des habitants, est aussi
un élément de satisfaction pour les 
administrés. 

Comment se passe la coopération
avec les forces de police ?
Disposent-elles d’un raccordement
aux images ?
En quoi ce raccordement 
vous semble-t-il important ?
Dès la conception du dispositif, puis
dans le cadre d’une convention de 
partenariat signée avec l’État, nous
avons proposé aux commissaires 
de police de disposer, dans leurs 
commissariats respectifs, d’un renvoi
d’images sur un poste dédié avec la
possibilité de piloter ces images. Le CSU
reste maître en toutes circonstances
mais le fait de pouvoir piloter à distance
les caméras procure à la police natio-
nale des possibilités d’investigation qui
lui sont propres.
Les huit postes de la police municipale
sont aussi dotés d’un renvoi d’images
mais sans possibilité de les piloter. 
Nous avons aussi équipé les véhicules
d’intervention de la police nationale d’un
renvoi d’images. Lors de l’intervention,
le fonctionnaire peut ainsi voir avant
d’être vu. 
Ces outils sont appréciés pour leur
fonctionnement simple et répondent à
un véritable besoin pour des interven-
tions encore plus efficaces mais aussi
des levées de doutes et des mesures
préventives appropriées.
Ces dispositifs et leur mise en place ont
bénéficié des financements du FIPD. |||

le professionnalisme des opérateurs for-
més pour cela mais aussi la réactivité
des forces de la police nationale qui se
sont approprié efficacement l’outil. 
Les résultats de la vidéoprotection, mais
aussi des autres moyens mis en place
concomitamment (la police d’agglomé-
ration, la cartographie de la délin-
quance, les travaux du CISPD), sont déjà
bien tangibles. La délinquance de voie
publique a baissé de 26 % entre 2006 
et 2010 (la vidéoprotection a été opéra-
tionnelle le 1er février 2007). 
Nous avons aussi constaté une augmen-
tation du taux d’élucidation de 23 % grâce
à la possibilité de rechercher des images
et à leur exploitation par le Parquet en
raison notamment de leur netteté. Il y a
aussi moins de vols à la tire (- 57 %), à 
la roulotte (- 33 %) et de dégradations
(- 40 %). Les tags sont en très nette 
diminution, nous permettant ainsi d’éco-
nomiser quelque 180 000 € par an sur
une facture de 250 000 € en 2006 pour le
nettoyage des tags à l’échelle de la 
communauté d’agglomération. Cette
économie finance, à elle seule, la main-
tenance annuelle du réseau et des 
caméras de la vidéo protection.

Quel est le retour
de vos administrés ?
Ont-ils le sentiment d’être
plus en sécurité ?
Selon une enquête réalisée auprès des
foyers soiséens, l’aspect tranquillité-
sécurité est au cœur de leurs préoccu-
pations. Le sérieux apporté dans la
conception du projet, le recrutement et
la formation des opérateurs, la gestion
au quotidien avec la police nationale, le 
travail du comité d’éthique ou encore la
communication réalisée font que les 
habitants ont confiance dans la vidéo-

2. Les outils de prévention
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La vidéoprotection sur la voie publique 
à Tourcoing 

Questions à 
Michel-François DELANNOY,
maire

Pourquoi avoir mis en place 
un système de vidéoprotection ?
La ville de Tourcoing est équipée d’un
système de vidéosurveillance depuis
1995. Les zones couvertes se sont peu
à peu étendues et plusieurs quartiers
de la ville sont aujourd’hui concernés. 

L’objectif principal de sa mise en œuvre
était et demeure l’appui technique aux
agents de la police nationale et munici-
pale. Elle permet une plus grande réac-
tivité, pour ce faire la présence d’agents
pour le visionnage est indispensable, et
facilite l’élucidation. 

Complémentaire de la présence hu-
maine sur le terrain, les lieux concernés
sont ceux de grands passages, d’impor-
tants flux de personnes, les infrastruc-
tures présentant des risques potentiels
ou certains sites faisant l’objet de ten-
sions récurrentes. Le choix de ces lieux
a fait l’objet dès l’origine d’une concer-
tation avec la police nationale.

Le dispositif vous semble- t-il 
efficace ? Pourquoi ? 
En mesurez vous déjà les résultats ? 
La vidéosurveillance étant conçue
comme l’une des réponses complémen-
taires mises en œuvre pour répondre à
des dysfonctionnements ou les antici-
per, la mesure de ses résultats propres
est difficile. Néanmoins, il est possible
d’affirmer que ce dispositif a contribué :

Comment se passe la coopération
avec les forces de police ? Disposent-
elles d’un raccordement aux
images ? En quoi ce raccordement
vous semble-t-il important ?
La police nationale participe pleinement
à la mise en place de nouvelles caméras
ainsi qu’à la réorientation éventuelle de
caméras déjà installées.
De plus, installé dès 1995, le dispositif
de vidéosurveillance présente la parti-
cularité d’être situé dans les locaux
même du commissariat. Demeurant
sous la responsabilité du maire, des
agents de la police municipale sont af-
fectés au visionnage et leurs horaires
sont progressivement étendus. 

Cette localisation, collectivement sou-
haitée, a été maintenue dans le cadre
de la rénovation du CSU car elle permet
une meilleure complémentarité entre
les interventions des agents de chacune
des forces de police et une réactivité
optimale. |||

• à augmenter le taux d’élucidation
constaté à la lecture des chiffres de
la préfecture ;

• à prévenir l’apparition de dysfonction-
nements (ouverture récente d’un cen-
tre commercial au cœur du centre
ville) ;

• à maîtriser les tensions perceptibles
à certains endroits.

Quel est le retour
de vos administrés ?
Ont-ils le sentiment d’être
plus en sécurité ?
La vidéosurveillance est parfois récla-
mée par les habitants suite à l’appari-
tion d’incidents à proximité de leur do-
micile. La demande fait alors l’objet
d’une concertation entre la ville et la
police nationale et il s’avère que souvent
la réponse est négative. Mais la remo-
bilisation des habitants, les remontées
d’informations, la réactivité des inter-
ventions et, le cas échéant, une réponse
judiciaire adéquate permettent fré-
quemment de mettre un terme au 
problème. 

Quant aux zones couvertes, la satisfac-
tion des partenaires est davantage per-
ceptible que celle des habitants.

Avez-vous mis en place une forma-
tion particulière pour vos agents ?
Les agents de police municipale affectés
au visionnage ont effectivement suivi
une formation. Dans le cadre de la 
rénovation actuelle du centre de super-
vision urbaine (CSU), celle-ci sera com-
plétée et orientée sur la maîtrise de
cette nouvelle technologie.

TÉMOIGNAGES
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PROCÉDURE, ÉTAPES ET OBJECTIFS D’UN CONSEIL POUR LES DROITS ET DEVOIRS DES FAMILLES

Informations transmises
au maire par les services municipaux,

les professionnels de l’action
sociale, les responsables

d’établissements d’enseignement,
les membres du CLSPD

LE MAIRE
CDDF

initiative directe
du maire

président du
conseil général

juge
des enfants

– Il entend et informe la famille
de ses droits et devoirs envers
l’enfant ;
– il examine avec la famille les
mesures d’aide à l’exercice de
la fonction parentale ;
– il peut proposer un accom-
pagnement parental.

En vue de la mise en place :
– d’une mesure d’aide sociale
à l’enfance ;
– d’un contrat de responsa -
bilité parentale ;
– d’une mesure d’accompa-
gnement en économie sociale
et familiale.

Ce que le maire
peut faire

En vue de la mise en place
d’une mesure d’aide à la
gestion du budget familial.

Saisine Saisine1 2 3

ANNEXE 1

Source : Secrétariat général du Comité interministériel de prévention de la délinquance - SG-CIPD
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MODÈLE DE CONVOCATION DU MINEUR DANS LE CADRE DU CDDF

Date

« Civilité parents »
« Adresse »

Cabinet du Maire
Référence : 
Objet :
Affaire suivie par :

« Civilité parents »

En vertu de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 (J.O. n° 56 du 7 mars 2007), je souhaite m’entretenir
avec vous au sujet des agissements de votre enfant qui troublent régulièrement la tranquillité
des habitants « du quartier ... ».

J’attire votre attention sur l’importance de ce rendez-vous. Il sera l’occasion de faire le point sur
les droits et devoirs des parents envers leur(s) enfant(s) et d’examiner avec vous comment la
municipalité peut vous apporter des conseils ou une aide dans l’exercice de l’autorité parentale.

Par ailleurs, vous devez également connaître les sanctions pénales et financières auxquelles vous
vous exposez si votre enfant persiste dans son attitude.

En conséquence, vous voudrez bien vous présenter à cet entretien :

le « date de la convocation »
à mon bureau de l’Hôtel de ville

(Accompagné de votre enfant – à l’appréciation du maire)

Merci de bien vouloir confirmer votre présence en appelant le « numéro de téléphone du secrétariat
du maire ou de son cabinet » dès réception de ce courrier.

Je vous prie de croire, « civilité parents », à l’assurance de mes sentiments les meilleurs.

Le Maire

Source : Secrétariat général du Comité interministériel de prévention de la délinquance - SG-CIPD

ANNEXE 2
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RIVERAINS
BAILLEUR SOCIAL

POLICE
MUNICIPALE

RÉFÉRENT
SOCIAL

ÉDUCATION
NATIONALE

accompagnement
parental rappel à l’ordre transaction

troubles 
à la tranquillité 

publique

courriers de doléance
pétitions, fiche incident

procès-verbal
rapport d’information fiche de signalement diagnostic social

infractions définies
par décret 

en Conseil d’État
-

non respect des arrêtés
municipaux

absentéisme scolaire
exclusion pour trouble 
au bon fonctionnement

aggravation
de la situation sociale,

éducative ou matérielle

Charte de
confidentialité                           

CELLULE 
DE CITOYENNETÉ

POUR LA
TRANQUILLITÉ

PUBLIQUE

Maire

Police municipale
Police ou
Gendarmerie
nationales

Chef d’établissement

Coordinateur
CLSPD

Référent social

MÉCANISME DE LA CCTP

ANNEXE 3

Source : Bernard Reynes
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MODÈLE DE CONVOCATION DU MINEUR DANS LE CADRE DU RAPPEL A L’ORDRE

Mademoiselle, Madame, Monsieur,

Nous, en notre qualité de Maire (ou son représentant désigné) de la Ville de
avons été informé de ce qu’un rapport d’information a été établi par les agents de la police municipale
de , à votre encontre ou à l’encontre de votre enfant :

Nom et Prénom
Né le
A
Demeurant

Pour avoir le à
Sur le territoire de la commune de
Commis les faits suivants :

Vu le rapport d’information n° établi le par
Vu l’article L2212-2-1 du code général des collectivités territoriales
Et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés en matière de prévention de la délinquance au
titre de la loi du 5 mars 2007,

Nous vous demandons de vous présenter en mairie, 
sise
le à heures pour qu’il soit procédé à votre encontre ou à l’encontre de
votre enfant, à un rappel à l’ordre solennel. Si l’auteur est mineur, la présence de ses représentants
légaux est exigée.

Fait le , à
Le Maire de

CONVOCATION EN MAIRIE EN VUE
D’UN RAPPEL A L’ORDRE

Source : Secrétariat général du Comité interministériel de prévention de la délinquance - SG-CIPD

ANNEXE 4
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PROTOCOLE ENTRE LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE ET LE MAIRE
DANS LE CADRE DU RAPPEL A L’ORDRE (EXEMPLE DE BLOIS)

CONVENTION RELATIVE A LA MISE EN ŒUVRE 
DE LA PROCÉDURE DE RAPPEL A L’ORDRE 

PAR LES MAIRES

Entre le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de BLOIS d’une part,

Et

le Maire de , d’autre part,

il a été arrêté ce qui suit :

Vu la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2211-1 et L.2212-2-1,
Vu le code de procédure pénale, notamment l’article 39-1,
Vu la circulaire du Garde des Sceaux CRIM-08-4/E5 en date du 6 février 2008 relative au rôle de
l’institution judiciaire en matière de prévention de la délinquance,
Vu la dépêche du Garde des Sceaux CRIM-AP n° 10-663.P6 en date du 26 mars 2010 relative à la
fiche pratique sur les rappels à l’ordre,

Article 1er – Rappel des dispositions légales

L’article L.2212-2-1 du code général des collectivités territoriales dispose :
« Lorsque des faits sont susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou
à la salubrité publiques, le maire ou son représentant, désigné dans les conditions prévues à
l’article L. 2122-18, peut procéder verbalement à l’endroit de leur auteur au rappel des dispositions
qui s’imposent à celui-ci pour se conformer à l’ordre et à la tranquillité publics, le cas échéant en
le convoquant en mairie.
Le rappel à l’ordre d’un mineur intervient, sauf impossibilité, en présence de ses parents, de ses
représentants légaux ou, à défaut, d’une personne exerçant une responsabilité éducative à l’égard
de ce mineur. »

Article 2 – Champ d’application

2.1. Cas d’exclusion

Sont exclus de la procédure du rappel à l’ordre :
– les faits susceptibles d’être qualifiés de crimes ou délits, qui doivent, en application de

l’article 40 du code de procédure pénale, être dénoncés par le maire au procureur de la
République territorialement compétent ;

– les faits ayant donné lieu à une enquête ou une plainte déposée dans un commissariat de
police, une brigade de gendarmerie ou auprès de l’autorité judiciaire ;

– les contraventions de la cinquième classe contre les personnes, prévues et réprimées par
les articles R.625-1 à R.625-13 du code pénal.

ANNEXE 5
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2.2. Cas d’inclusion

Les faits commis :
A) sur le territoire de la commune
B) susceptibles de porter atteinte : au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité
publiques.

Il pourra notamment s’agir, sans que cette énumération soit limitative :

A) atteintes aux personnes : contraventions des quatre premières classes prévues et réprimées
par les articles R.621-1 à R.624-7 du code pénal, telles que l’injure non publique, les
blessures involontaires n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail, la divagation d’animal
susceptible de présenter un danger pour les personnes, les menaces de violences, les
bruits ou tapages injurieux ou nocturnes, l’excitation ou la non retenue d’un animal
susceptible de présenter un danger pour les personnes, les violences volontaires n’ayant
pas entraîné d’incapacité de travail, le manquement à l’obligation d’assiduité scolaire ;

B) atteintes aux biens : contraventions prévues et réprimées par les articles R.631-1 à R.635-
8 du code pénal telles que les menaces de commettre une dégradation n’entraînant qu’un
dommage léger, l’abandon d’ordures, les menaces de dégradation ne présentant pas un
danger pour les personnes, les dégradations légères ;

C) atteintes contre la Nation, l’État ou la paix publique : contraventions de la quatrième
classe prévues par l’article R.644-2 du code pénal (entrave à la libre circulation sur la
voie publique) ;

D) atteintes au domaine public routier communal affecté aux besoins de la circulation
terrestre : contraventions de la cinquième classe prévues par l’article R. 116-2 du code
de la voirie routière telles que le jet, l’épandage ou le déversement sur une voie publique
de substances susceptibles de nuire à la salubrité et à la sécurité publiques ou
d’incommoder le public ;

E) contraventions aux arrêtés municipaux.

Article 3 – Mise en œuvre du rappel à l’ordre

3.1. Qui est concerné par le rappel à l’ordre ?

La loi cite l’« auteur » des faits, ce qui exclut les complices et suppose que le maire ait
connaissance de l’identité de la personne mise en cause.

Le même texte précise que lorsque la personne mise en cause est mineure, le rappel à
l’ordre est effectué, « sauf impossibilité, en présence de ses parents, de ses représentants
légaux ou, à défaut, d’une personne exerçant une responsabilité éducative à l’égard de ce
mineur ».
Ceci impose au maire d’effectuer un minimum de diligences pour identifier les adultes
concernés.
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3.2. Qui effectue le rappel à l’ordre ?

Le code général des collectivités territoriales prévoit que sont compétents pour effectuer le
rappel à l’ordre :
– le maire ;
– le représentant du maire désigné dans les conditions prévues à l’article L.2122-18, soit

un adjoint au maire ou, à défaut, un membre du conseil municipal.

3.3. Comment et où s’effectue le rappel à l’ordre ?

Le rappel à l’ordre est uniquement verbal.
Son contenu est à la libre appréciation du maire, mais il paraît opportun que la norme transgressée
soit clairement identifiée et les sanctions encourues indiquées à la personne mise en cause.

Le rappel à l’ordre peut être effectué en mairie, après y avoir convoqué la personne mise en
cause, ce qui semble préférable pour conférer à cette procédure la solennité requise.

Article 4 – La transmission de l’information entre le maire et le procureur :

Celle-ci s’effectue :

– en amont du rappel à l’ordre :
afin, pour le maire, de s’assurer de l’absence de procédures en cours ou d’une situation
de récidive de l’intéressé ;

– en aval du rappel à l’ordre :
afin de permettre une évaluation annuelle du dispositif selon les dispositions de l’article 5.

Article 5 – Suivi de la mise en œuvre de la procédure de rappel à l’ordre

Le maire fournit, pour le 31 janvier de l’année N+1, au procureur de la République un état statistique
annuel mentionnant uniquement le nombre et le motif des procédures de rappel à l’ordre mises
en œuvre par le maire, sans aucune mention nominative.

Sur la base de ces données, une réunion d’évaluation est tenue entre le maire et le procureur de
la République afin d’examiner les difficultés éventuellement rencontrées dans la mise en œuvre
de la procédure.

Fait en           exemplaires à, le

Le Maire de Le Procureur de la République près

De le Tribunal de grande Instance de

Source : Coordonnateur départemental du Loir-et-Cher
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PROTOCOLE ENTRE LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE ET LE MAIRE
DANS LE CADRE DU RAPPEL A L’ORDRE (EXEMPLE DE CHAMBÉRY)

Liberté Égalité Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE LA JUSTICE
ET DES LIBERTÉS

PROTOCOLE DE MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE DE RAPPEL A L’ORDRE

Vu l’article L.2212-2-1 du Code Général des Collectivités Territoriales tel qu’il résulte de la loi n° 2007-297
du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance et qui dispose :

« Lorsque des faits sont susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la
salubrité publiques, le maire ou son représentant, désigné dans les conditions prévues à l’article L.2122-18,
peut procéder verbalement à l’endroit de leur auteur au rappel des dispositions qui s’imposent à celui-ci
pour se conformer à l’ordre et à la tranquillité publics, le cas échéant en le convoquant en mairie.

Le rappel à l’ordre d’un mineur intervient, sauf impossibilité, en présence de ses parents, de ses représentants
légaux ou, à défaut, d’une personne exerçant une responsabilité éducative à l’égard de ce mineur. »

Vu la réunion des maires de l’arrondissement de CHAMBÉRY du 15 février 2010 ;

Article 1 – Domaine d’application

Le rappel à l’ordre s’applique aux faits portant atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la
salubrité publiques dans la commune.

Cela peut concerner majoritairement :
– l’absentéisme scolaire,
– la présence constatée de mineurs non accompagnés dans des lieux publics à des heures tardives,
– certaines atteintes légères à la propriété publique,
– les incivilités commises par des mineurs,
– les incidents aux abords des établissements scolaires,
– certaines contraventions aux arrêtés du maire portées à sa connaissance,
– certaines nuisances sonores,
– certains écarts de langage.

ANNEXE 6
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Article 2 – Domaine d’exclusion

Le rappel à l’ordre est en toute hypothèse exclu :

– s’agissant de faits susceptibles d’être qualifiés de crimes ou de délits,

– lorsqu’une plainte a été déposée dans un commissariat de police ou une brigade de gendarmerie.

Le rappel à l’ordre ne peut en aucun cas constituer une alternative aux poursuites. 

Article 3 – Modalités pratiques d’application

Les parties conviennent qu’en cas de doute sur le domaine d’application du rappel à l’ordre, les
maires pourront interroger le procureur de la République par courrier électronique envoyé à
l’adresse de la boîte mail dédiée qui leur a été présentée lors de la réunion du 15 février 2010 :

espace.maires-chambery@justice.fr

Article 4 – Cas de mineurs

Dans le cas d’un rappel à l’ordre à l’encontre d’un mineur le maire adressera sur la boîte mail
espace.maires-chamberv@iustice.fr le nom, prénom et adresse de celui-ci pour transmission au
Substitut des mineurs.

Article 5 – le président de l’Association des maires de l’arrondissement de CHAMBÉRY et le
procureur de la République conviennent d’organiser des réunions de travail ouvertes à tous les
maires pour préciser les notions juridiques : crime, délit, contravention, rappel à la loi, rappel à
l’ordre.

Le présent protocole est conclu pour une durée d’un an au terme de laquelle il fera l’objet d’une
évaluation et pourra être dénoncé. Il se renouvellera par tacite reconduction.

Le présent protocole signé par le président de l’Association des maires de l’arrondissement et le
procureur de la République de CHAMBÉRY sera adressé par courriel à tous les maires de
l’arrondissement.

Chambéry le 21 juin 2010,

Le Procureur de la République Le Président de l’Association des Maires

Source : Association des maires de l’arrondissement de Chambéry
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