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statut asvp



Ne pas confondre ASVP et POLICIERS MUNICIPAUX
ans de nombreuses com-
munes on voit fleurir des
postes d’asvp. en soi ces
postes ne posent pas de
problèmes, ces agents

rendant de grands services, dé-
chargeant les policiers de
tâches comme les verbalisa-
tions en secteurs payants ou en
zone bleue, effectuant les
points école ou des liaisons ad-
ministratives.
Là où le bât blesse c’est que
ces agents sont utilisés parfois
à contre emploi.
certaines collectivités habillent
tout à fait illégalement ces per-
sonnels avec la tenue des
agents de police municipale,
d’autres, parfois les mêmes les
utilisent comme supplétifs afin
de « boucher les trous » dans
les services de police.
or au vu de la réglementation
l’utilisation de ces personnels
comme « policiers auxiliaires »
en les considérant un peu
comme les « ads » de la police
Municipale est tout simplement
illégale.

La circulaire Nor INt d
0500024c du 15 février 2005
précise en son article 3 :
"Le décret N°2004-102 du 30
janvier 2004, pris en applica-
tion de l’article L 412-52 du
code des communes, régle-
mente les uniformes des
agents de police municipale.
Dès lors ces uniformes leur
sont exclusivement réservés.
(…)le maire peut donc libre-
ment définir ces tenues sous
réserve cependant qu’elles ne
prêtent pas à confusion avec
des uniformes réglementés tel
l’uniforme des agents de po-
lice municipale, dont le port
indu est sanctionné par les ar-
ticles  433-14 ou R 643-1 du
code pénal."

code peNaL

article 433-14

est puni d'un an d'emprisonne-
ment et de 15000 euros
d'amende le fait, par toute per-
sonne,
publiquement et sans droit :

1º)  de porter un costume, un
uniforme ou une décoration ré-
glementés par l'autorité
publique ;
2º)  d'user d'un document jus-
tificatif d'une qualité profes-
sionnelle ou d'un insigne
réglementés par l'autorité pu-
blique ;  Le galon étant consi-

déré comme un insigne.

3º)  d'utiliser un véhicule dont
les signes extérieurs sont iden-
tiques à ceux utilisés par les
fonctionnaires de la police na-
tionale ou les militaires.
Le code pénal est on ne peut
plus clair : on voit donc ici que
donner à ces personnels
la  tenue des agents de police
municipale est tout simplement
un deLIt.

article r643-1

hors les cas prévus par l'article
433-15, est puni de l'amende
prévue pour les contraventions

D
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de la 3e classe le fait de porter
publiquement un costume ou
un uniforme ou de faire usage
d'un insigne ou d'un document
présentant avec des costumes,
uniformes, insignes ou
documents réglementés par
l'autorité publique une ressem-
blance de nature à causer une
méprise dans l'esprit du pu-
blic. Les personnes coupables
de la contravention prévue au
présent article encourent éga-
lement la peine complémen-
taire de confiscation de la
chose qui a servi ou était desti-
née à commettre l'infraction ou
de la chose qui en est le pro-
duit.

Les personnes morales peuvent
être déclarées responsables pé-
nalement, dans les conditions
prévues par l'article 121-2, de
l'infraction définie au présent
article.
Les peines encourues par les
personnes morales sont :

1º)  L'amende, suivant les mo-
dalités prévues par l'article
131-41 ;

2º)  La confiscation de la chose
qui a servi ou était destinée à
commettre l'infraction ou de la
chose qui en est le produit.  
certaines collectivités se pen-
sent en règle avec la réglemen-

tation en habillant les asvp
tout simplement avec les an-
ciennes tenues de policiers mu-
nicipaux, siglées asvp. cette
pratique est encouragée par
certains fournisseurs qui y
voient un moyen pratique de
revendre des uniformes deve-
nus invendables…rappelons
que ces tenues étaient jugées à
l’époque « trop ressemblantes
avec celles de la police Natio-
nale »…or comme l’indique
l’article r643-1 le fait de porter
une tenue présentant une res-
semblance de nature à causer
une méprise dans l’esprit du
public avec des costumes ré-
glementés par l’autorité pu-
blique est une contravention de
3ème classe.

Non seulement la tenue des
asvp ne doit pas identique à
celle des policiers, quels qu’ils
soient, mais elle ne doit en
outre pas « ressembler ». dans
ce domaine il est donc sage
d’habiller les asvp avec  une
tenue clairement différenciée,
le simple sigle asvp n’étant pas
suffisant pour que le public ne
risque pas d’y voir une « res-
semblance de nature à causer
une méprise » d’autant que la
seule mention asvp ne veut
rien dire pour ce même public
qui 9 fois sur 10 n’y voit qu’une
sorte de policier …

Nous nous interrogeons de
même sur la validité des procès
verbaux de stationnement que
ces agents peuvent dresser.
quelle est la validité d’un pv
dressé par un agent qui porte
une tenue qu’il n’a pas le droit
de porter dans le cas où un
asvp porte une tenue de poli-
cier municipal ?
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Ne pas confondre ASVP et POLICIERS MUNICIPAUX

La circulaire
NOR/INT/D/99/00095/C précise
en son article 1-4-1-1 « L’arti-
cle 7 de la loi, modifiant l’arti-
cle L412-49 du code des
communes pose en règle
que les agents de police muni-
cipale quel que soit leur grade
ne peuvent être que des fonc-
tionnaires territoriaux. La loi
prohibe ainsi clairement le re-
crutement d’agents « supplé-
tifs » exerçant des missions de
police municipale en dehors
dudit cadre d’emploi(…)

La circulaire 
NOR INT/D/07/00067 du 11 juin
2007 adressée au Préfets par
le Ministère de l’Intérieur et
ayant pour objet la carte pro-
fessionnelle des agents de po-
lice municipale enfonce le
clou. Cette circulaire rappelle
que les tenues des agents de
police municipale ne doivent
pas être utilisées par d’autres
agents tels (…) que les agents
de surveillance de la voie pu-
blique.

toute ressemblance source
d’équivoque devant être évitée
, il est souhaitable qu’elles (les
tenues des asvp) ne compor-
tent aucun élément de couleur
bleu gitane qui est la couleur
distinctive des agents de police
municipale (…) compte tenu de
leur caractère prioritaire , le
respect de l’emploi des véhi-
cules de police municipale par
les seuls agents de police mu-
nicipale s’impose d’autant plus

en réponse à la question écrite
de M rivière N° 99124 réponse
publiée au jo le26/09/2006, le
Ministère de l’Intérieur précise
que « au code de la route, les
compétences des asvp se limi-
tent strictement à constater les
infractions relatives à l’arrêt et

au stationnement des véhi-
cules » Il est fait la même ré-
ponse à la question écrite de M.
MesLot n° 106873 le
20/03/2007ainsi qu’à monsieur
gIraud le 11 octobre 1999 (qe
n° 35857)

ces documents prouvent sans
ambiguïté qu’utiliser les asvp
comme « policiers auxiliaires »
est tout simplement illégal.
faire effectuer des missions de
police administrative comme
de l’îlotage par des asvp est
contraire aux textes. Les mis-
sions de ces personnels sont
fort limitées.  L’article 433-12
du code pénal précise «  est
puni de 3 ans  d’emprisonne-

ment et de 45000 euros
d’amende le fait par toute per-
sonne agissant sans titre de
s’immiscer dans l’exercice

d’une fonction publique en ac-
complissant l’un des actes ré-
servés au titulaire de cette
fonction ».
Manifestement les missions de
police municipale ne pouvant
être effectuées que par des
agents faisant partie du cadre
d’emploi cela en exclu de fait
les asvp…Il semble bien que
les utiliser à contre emploi ex-
pose à l’article 433-12 du code
pénal…

une jurisprudence confirme
que l’on ne peut utiliser les
asvp pour des missions de sé-
curisation sur la voie publique :

Agent de police municipale et

agent de surveillance de la
voie publique : agrément :

Un agent de surveillance de la
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voie publique (ASVP) doit être
agréé par le procureur
de la République et asser-
menté afin de pouvoir exercer
ses missions. Un agent de
police municipale doit être
agréé par le procureur de la
République et par le Préfet
et assermenté. Un agent peut
être agréé pour l'exercice des
missions de surveillance
de la voie publique, tout en se
voyant refuser l'agrément
pour exercer les missions
d'agent de police municipale.
En  l'espèce, un ASVP a fait
procéder, sans y être
préalablement autorisé par un
officier de police judiciaire, à
l'enlèvement et à la
mise en fourrière de véhicules,
en précisant dans les procès

verbaux, de manière
erronée, qu'ils étaient station-
nés "en pleine voie ". En ne de-
mandant pas

l'autorisation formelle d'un of-
ficier de police judiciaire,
l'agent a commis une faute
professionnelle, mais son acte
ne démontre pas une absence
de garantie
d'honorabilité pour l'exercice
des fonctions d'ASVP. Par
conséquent, le procureur de
la République, en fondant le
retrait de l'agrément sur ce
motif, commet une erreur
manifeste d'appréciation. En
revanche, cet agent a parti-
cipé à une mission de
sécurisation de la voie pu-
blique, alors que sa qualité
d'ASVP ne l'y autorise pas.

Au cours de cette intervention,
il a illégalement saisi l'appareil
photographique d'un
témoin. Ces faits montrent que
l'agent ne disposait pas des
qualités de sang -froid
et de respect des règles de

droit requises pour exercer les
fonctions d'agent de
police municipale. Par consé-
quent, le procureur de la Répu-
blique pouvait refuser
d'attribuer l'agrément visant à
exercer les fonctions d'agent
de police municipale.

F CAA Paris n° 99PA01708 du
02.12.2004 - Ministre de la jus-
tice

enfin : les asvp ne sont pas ha-
bilités à régler la circulation (art
130-10 du code de la route),
seuls les policiers municipaux,
nationaux, gendarmes et
gardes champêtres ont cette
compétence + certains mili-
taires et les agents de surveil-
lance de la ville de paris. en
aucun cas les asvp. quid en cas
d’accident où un asvp réglerait
la circulation ? Les responsabi-
lités seraient recherchées…

Il y a donc manifestement ur-
gence à légiférer sur le statut
des asvp. ceux-ci devraient bé-
néficier de règles strictes d’em-
ploi, d’un déroulement de
carrière, d’une tenue claire-

ment définie et leur utilisation
comme « policiers auxiliaires »
clairement prohibée. Il en va de
la sécurité de ces agents et de
la crédibilité des polices muni-
cipales qui se doivent d’être
professionnelles.  
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spécial asvp, prérogatives et circulaires
e quotidien professionnel,
assuré par les agents de
surveillance de la voie pu-
blique issus de la filière ad-
ministrative ou technique,

ne doit pas entraîner la confu-
sion avec les missions confiées
aux fonctionnaires et agents de
la gendarmerie et police natio-
nales, police municipale, garde
champêtres. c’est pourquoi, la
tenue est différente des uni-
formes réglementaires, le port
d’arme de toute catégorie est
interdit, la conduite d’un véhi-
cule disposant d’une sérigra-

phie réglementaire n’est pas
autorisée, ainsi que l’impossibi-
lité de procéder à des investi-
gations.
Malgré ses pouvoirs limités, les
missions confiées à l’agent de
surveillance de la voie publique
restent très diversifiées. en
effet, les compétences fonda-
mentales reposent principale-
ment sur la circulaire
ministérielle qui préconise le
contrôle de la réglementation à

l’arrêt et au stationnement, à la
vérification de l’apposition du
certificat d’assurance sur les
véhicules stationnés sur la voie
publique, et à la constatation
de certaines infractions au code
de la santé publique en lien
avec la propreté des voies et
espaces publics.
dans un deuxième temps, les
compétences complémentaires
applicables par ces agents ter-
ritoriaux, sont repérées dans le
domaine de la protection de
l’environnement au niveau de
la publicité, du bruit, et de l’ur-

banisme.
en dernier lieu, les compé-
tences particulières, se rappor-
tant aux foires et marchés, à la
qualité de régisseur et le traite-
ment automatisé de données à
caractère personnel.
cette diversité de compétences
évolue en fonction des préroga-
tives dont dispose le maire qui
conserve la faculté de commis-
sionner les agents nommés par
lui. La constatation, le relevé

par procès-verbal des contra-
ventions n’est possible
qu’après avoir été agréé par le
procureur de la république.

La circulaire du Ministre de l’in-
térieur en date du 15 février
2005 rappelle d’une part, les
domaines de compétences, dé-
finis ci-après, des agents de
surveillance de la voie pu-
blique, et d’autre part, évoque
le port d’une tenue librement
définie par le maire dès lors
qu’elle ne prête pas à confusion
avec des uniformes réglemen-
tés (police et gendarmerie na-
tionales, police municipale) et
l’impossibilité de porter une
arme.

Routier

La combinaison 
des articles  L130-4  et  r130-
4 du code de la route met en
évidence les compétences des
agents des communes, titu-
laires ou non, chargés de la sur-
veillance de la voie publique
qui peuvent constater les
contraventions dans ce do-
maine :

L’arrêt ou le stationnement des
véhicules autres que le station-
nement dangereux. sont no-
tamment considérés comme
dangereux, lorsque la visibilité
est insuffisante, l'arrêt et le sta-
tionnement à proximité des in-
tersections de routes, des
virages, des sommets de côte
et des passages à niveaux. La
contravention est relevée selon
l’application d’une procédure
simplifiée, sur un formulaire
d’amendes forfaitaires couram-
ment appelé « timbre amende

l
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», qui a valeur de procès-ver-
bal. Les contraventions de ce
domaine peuvent être relevées
dans les cours de gare sNcf.
Même si l’infraction constatée
prévoit une possible mise en
fourrière du véhicule, l’agent ne
peut prescrire cette mesure. en
conséquence, il rendra compte
aux partenaires compétents en
la matière, police et gendarme-
rie nationales, police munici-
pale, qui décideront de la suite
à donner.
de plus, l’article r130-4 du
code de la route  prévoit la
constatation des contraven-
tions précisées par l’article
r211-21-5 du code des assu-
rances. cet article impose à
tout souscripteur d’un contrat
d’assurance relatif à un véhi-
cule d’apposer, sur ce dernier,
le certificat prévu à cet effet.
dans le même esprit restrictif

rappelé par la circulaire et le
code de la route, l’agent
conserve ses compétences de
verbalisation dès l’instant où le
véhicule est à l’arrêt ou en sta-
tionnement, mais en aucun cas

si le véhicule est en circulation.

Sante  publique

L’article L1312-1 du code de la
santé publique dispose que les
contraventions, prévues par les
règlements sanitaires, relatives
à la propreté des voies et es-
paces publics peuvent être
également relevées par les
agents spécialement habilités à
constater par procès-verbaux
les contraventions aux disposi-
tions du code de la route
concernant l'arrêt ou le station-
nement des véhicules.
dans tous les domaines, y com-
pris celui de la santé publique,
l’agent de surveillance de la
voie publique ne dispose d’au-
cun pouvoir d’enquête mais
simplement de constatation
selon des éléments observa-
bles recueillis sur les lieux de

l’infraction.
ainsi qu’il est dit à l’article
r541-76 du code de l’environ-
nement, ces infractions sont
principalement le fait de dépo-
ser, d'abandonner, de jeter ou

de déverser, en lieu public ou
privé, à l'exception des empla-
cements désignés à cet
effet,  des ordures, déchets, dé-
jections, matériaux, liquides in-
salubres ou de ne pas respecter
les jours et horaires de col-
lectes fixés par le règlement sa-
nitaire départemental.

Compétences complémentaires

dans ces domaines, on observe
que l’agent de surveillance de
la voie publique peut bénéficier
d’extensions de compétences
après avoir suivi une formation
adéquate. en effet, en qualité
d’agent ou de fonctionnaire pu-
blic et selon les décisions du
premier magistrat de la com-
mune, rien n’empêche que cet
agent puisse être assermenté
pour constater les infractions
au code de l’environnement ou
au code de l’urbanisme. de
même, rien ne s’oppose au
cumul de ces compétences.

Environnement

selon les dispositions précisées
par l’article L581-40 du code
de l’environnement, sont habi-
lités à procéder à toutes
constatations les agents agréés
et assermentés pour constater
les infractions au code de la
route en matière d'arrêt ou de
stationnement des véhicules
automobiles.
ce domaine de compétences
s’applique, sur la base des rè-
glements locaux de publicité,
aux publicités, enseignes et
pré-enseignes :
la publicité sur des supports in-
terdits ;
le non respect des conditions
de l’autorisation d’affichage ;
la publicité « hors » et « en ag-
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glomération » ;
les affiches sans référence
(nom, raison sociale) de la per-
sonne physique ou morale ;
les enseignes et emplacements
publicitaires non entretenus.
Les procès-verbaux dressés par
les agents et fonctionnaires ha-
bilités pour constater les infra-
ctions font foi jusqu'à preuve
contraire. Ils sont transmis sans
délai au procureur de la répu-
blique, au maire et au préfet.
dès lors, l'autorité compétente
en matière de police prend un
arrêté ordonnant, dans les
quinze jours, soit la suppres-
sion, soit la mise en conformité,
des publicités, enseignes ou
pré-enseignes en cause, ainsi
que, le cas échéant, la remise
en état des lieux.
outre, les dispositions notées
dans le domaine de la publicité,
l’article L571-18 du code de
l’environnement  attribue des
compétences complémentaires
aux fonctionnaires et agents
des collectivités territoriales,
mentionnés à l'article L1312-1
du code de la santé publique.
de ce fait, ils sont chargés de
procéder à la recherche et à la
constatation des infractions
aux règles relatives à la lutte
contre les bruits de voisinage.
ce bruit particulier ne doit, par
sa durée, sa répétition ou son
intensité, porter atteinte à la
tranquillité du voisinage ou à la
santé de l'homme, dans un lieu
public ou privé, qu'une per-
sonne en soit elle-même à l'ori-
gine ou que ce soit par
l'intermédiaire d'une personne,
d'une chose dont elle a la garde
ou d'un animal placé sous sa
responsabilité.
Les constatations sont fondées
sur des éléments matériels ob-
servables sans avoir recours à

des moyens permettant les me-
sures acoustiques.

Urbanisme

Le code de l’urbanisme en son
article L480-1 mentionne les
agents des collectivités pu-
bliques commissionnés à cet
effet par le maire et assermen-
tés, ont compétence pour rele-
ver les infractions concernant :
le défaut de permis de
construire ;
la non conformité de la
construction ;
la non conformité des travaux
accordés par le permis de
construire ;
le non affichage du permis de
construire.

Protection aux 
abords des écoles

cette mission consiste à veiller
à la protection des enfants et
des adultes qui empruntent les
passages piétons à proximité
des établissements scolaires.
ce rôle pratiqué aux heures

d’entrée et de sortie des éco-
liers est souvent confié à
l’agent de surveillance de la
voie publique. en la matière, les
droits accordés à cet agent sont

identiques à ceux de tout ci-
toyen, qui respecte si néces-
saire la signalisation en place,
c’est-à-dire que le piéton en-
gagé sur un passage prévu à
cet effet est prioritaire par rap-
port aux autres usagers de la
route.
de ce fait, il est un facilitateur
de passage et ne dispose d’au-
cune qualité pour réguler la cir-
culation en sommant par
exemple un automobiliste à
s’arrêter au feu vert. a contra-
rio, le policier municipal dis-
pose de cette compétence
reconnue par la voie réglemen-
taire.

Compétences particulières

selon le cadre d’emploi dont il
est issu, filière administrative
ou technique, l’agent peut as-
surer des missions en qualité
de régisseur.

Régies

Le décret n° 2006-1690 du 22
décembre 2006  détermine

deux domaines de compé-
tences.
tout d’abord, l’agent issu de la
filière administrative qui sup-
pose la connaissance de règles

spécial asvp, prérogatives et circulaires
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comptables, peut être chargé
de placer les usagers d’empla-
cements publics, de calculer et
percevoir le montant des rede-
vances exigibles par ces usa-
gers. donc, la régie de recettes
des foires et marchés.
ensuite, l’agent issu de la filière
technique peut être nommé ré-
gisseur de recettes ou régisseur
d’avances et de recettes. de ce
fait, l’encaissement des
amendes forfaitaires et des
consignations fait partie de ses
missions.

Traitements automatisés 
de données personnelles

La mise en œuvre de traite-
ments automatisés de don-
nées, à caractère personnel,
dans les communes, est autori-
sée par l’arrêté du 14 avril
2009. ces données relatives à
l’infraction, à l’agent verbalisa-
teur et au contrevenant sont
appliquées pour assurer le suivi
des rapports et des procès-ver-
baux.

par contre, l’agent ne peut sai-
sir ou consulter ces données
qu’en fonction de son champ
de compétence. dans certains
cas, il peut être concerné pour
tout ou partie des compétences
suivantes :  
les agents de surveillance de la
voie publique mentionnés à
l'article L130-4 du code de la
route  concernant les règles
d'arrêt et de stationnement des
véhicules ;
les fonctionnaires et agents ter-
ritoriaux habilités mentionnés à
l'article L1312-1 du code de la
santé publique, en matière de
santé, d'environnement ;
les fonctionnaires et agents ter-
ritoriaux commissionnés par le
maire, agréés par le procureur
de la république et assermen-
tés, en matière d'urbanisme ;
les fonctionnaires et agents ter-
ritoriaux désignés par le maire,
agréés par le procureur de la
république et assermentés, en
matière de nuisances sonores,
dans les conditions prévues à
l'article L571-18 du code de

l'environnement.
Déontologie

Malgré l’absence d’un code de
déontologie, ce métier de-
mande un agent exemplaire, in-
tègre, impartial, à l’écoute des
usagers désireux d’obtenir un
renseignement. de plus, il a
l’obligation de rendre compte à
sa hiérarchie de tout évène-
ment observé pendant l’exer-
cice de sa mission.
par sa présence sur la voie pu-
blique, l’agent peut se trouver
confronté à une situation de
crime ou de délit flagrant. dans
ce cas, il privilégiera l’alerte
des services compétents.
enfin, comme pour tout ci-
toyen, il est tenu de mettre en
œuvre les moyens nécessaires
permettant par exemple de
porte aide et assistance à une
personne en danger.

Textes de référence :

L130-4 du code de la route
L480-1 du code de 

l’urbanisme 
L571-18 du code de 

l’environnement 

L581-40  du code de 
l’environnement

L1312-1 du code de la santé
publique
r130-4 du code de la route 
r211-21-5 du code des 

assurances 
décret n° 2006-1690 du 22

décembre 2006
arrêté du 14 avril 2009
circulaire INtd 0500039 du 

24 mars 2005
circulaire INtd 0500024c 

du 15 février 2005
circulaire de la dgcL 

2000-12-003 

16

spécial asvp, prérogatives et circulaires



17



19

COMMUNIQUE DE PRESSE
e syndicat National de la
sécurité publique 
(s.N.s.p.), 
organisation syndicale 
professionnelle spécialisée

dans la défense et la protection
des policiers Municipaux, tient
vivement à réagir aux divers ar-
ticles parus dans le journal local
«Le Maine Libre », concernant
l’intervention de nos collègues
de la ville du MaNs (72), dans
un jardin public, pour refus
d’obtempérer suite à l’injonc-
tion de s’arrêter par la force pu-
blique, en date du 22 août
dernier.
Il semble, ici, plus que néces-
saire de rappeler aux elus lo-
caux, journalistes, citoyens,
que les 20 000 policiers munici-
paux de france représentent la
3ème force de sécurité pu-
blique de notre pays. ces poli-
ciers sont dépositaires de
l’autorité publique et agents de
constatation au même titre que
leurs confrères de la police na-
tionale et de la gendarmerie. 
Il est scandaleux de « laisser
supposer ou entendre » que les
policiers Manceaux auraient agi
sur cette intervention, en de-
hors de leurs prérogatives, sans
discernement et en toute 
impunité !
ce type d’intervention est mal-
heureusement le « lot quotidien
» de nos collègues sur l’ensem-
ble du territoire national. La
ville du MaNs n’y échappe
pas… bien au contraire… !!!
s’agissant, dans ce cas précis,
d’une mission de police judi-
ciaire (code de la route, code
pénal…) dès lors qu’ils consta-
tent un crime ou un délit, les
policiers municipaux ont le de-
voir de rendre compte et sont
placés sous l’autorité de l’offi-

cier de police judiciaire de la po-
lice Nationale (ici, pour la ville
du MaNs).
Il est donc parfaitement logique
qu’à l’issue de cette affaire, la
justice n’ait retenue aucune
charge contre eux ! Nos col-
lègues n’ont effectué que leur
travail, dans le strict respect
des lois et règlements en vi-
gueur, n’en déplaise à l’équipe
municipale en place !
Nous déplorons les propos ir-
réalistes de l’adjoint en charge
de la sécurité de cette ville,
dans les colonnes du même
journal, concernant « sa » vi-
sion de la police Municipale. Il
est urgeNt que cet élu local
ouvre les yeux sur la réalité
vécue au quotidien par les poli-
ciers de sa ville !
Nous l’invitons, de par sa res-
ponsabilité envers une com-
mune de 140 000 habitants, à
regarder ce qui se fait ailleurs,
pour le bien-être de l’ensemble
de ses administrés !
enfin, nous nous interrogeons
sur la volonté persistante du
Maire de cette commune, jean-
claude bouLard, à ne pas
vouloir doter ces agents
d’armes létales, alors que l’en-
semble de notre pays fait face
à une menace terroriste perma-
nente, et à une délinquance en
hausse.
des Maires, courageux et res-
ponsables, quelles que soient
leurs étiquettes politiques, ont
fait le choix d’équiper leurs
agents de ces moyens de pro-
tection, indispensables pour
leur sécurité et celle de nos
concitoyens.
Les policiers municipaux, par
leur présence sur la voie pu-
blique, sont des cIbLes poten-
tielles, de par leur uniforme. un

délinquant, quand il agit, ne fait
pas la différence entre les di-
verses forces de sécurité !
ces policiers sont tous, sans
exception, soumis, lors de leur
recrutement (concours ou déta-
chement) à des tests psycho-
techniques ainsi qu’à une
formation initiale obligatoire de
6 mois, dispensée par le centre
National de la fonction pu-

blique territoriale. pour exercer
pleinement leur mission, ces
derniers doivent bénéficier de
l’agrément du procureur de la
république ainsi que de l’auto-
risation du préfet.
chaque année, nombre d’entre
eux sont blessés en service, ou
pire encore, perdent la vie en
intervention. Nous pensons ici,
à nos collègues florent Laver-
dure, christophe bouIssou,
clarissa jeaN- phILIppe, ou en-
core Yassine zobIrI, aurélie
fouquet…
Le syndicat National de la sé-
curité publique ne laissera pas
mettre en péril la sécurité de
ces fonctionnaires et rappelle
que Le Maire est responsable
de la sécurité de ses agents !

Le secrétaire général, dimitri
rouX

L
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au s.n.s.p, on ne lâche rien, on va jusqu’au bout

pour se faire transmettre les documents demandés
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irculaire du 10 avril 2015
relative à la diffusion du
guide juridique d’appli-
cation des dispositions
du décret n°82-453 du

28 mai 1982 modifié relatif à
l’hygiène et à la sécurité du
travail, ainsi qu’à la préven-
tion médicale dans la fonction
publique
La ministre de la décentralisa-
tion et de la fonction publique
à Mesdames et Messieurs les
ministres et secrétaires d’Etat,
Mesdames et Messieurs les se-
crétaires généraux et les di-
recteurs des ressources
humaines
Mesdames et Messieurs les
préfets de régions
Mesdames et Messieurs les
préfets de départements
NOR : RDFF1500763C

Diffusion du guide juridique d’ap-
plication des dispositions du dé-
cret n°82-453 du 28 mai 1982
modifié relatif à l’hygiène et à la
sécurité du travail, ainsi qu’à la
prévention médicale dans la fonc-
tion publique

Résumé : La circulaire présente
les nouvelles dispositions inté-
grées au décret n°82-453 du 28
mai 1982 modifié. elle abroge la
circulaire du 9 août 2011 modifiée
prise pour application des disposi-
tions du décret n°82-453 du 28
mai 1982 modifié relatif à l’hy-
giène et à la sécurité du travail,
ainsi qu’à la prévention médicale
dans la fonction publique, ce der-
nier ayant été modifié par le dé-
cret n° 2014-1255 du 27 octobre
2014 relatif à l'amélioration du
fonctionnement des services de
médecine de prévention et des co-
mités d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail dans la fonc-
tion publique de l'etat. elle renvoie
à un guide juridique venant préci-
ser l’ensemble des modalités 
d’application des dispositions ap-
plicables en matière de santé et de

sécurité au travail, incluant les ac-
teurs de la prévention.
Mots-clés : santé sécurité au tra-
vail, chsct, médecine de préven-
tion
Texte de référence : décret
n°82-453 du 28 mai 1982 modifié
relatif à l’hygiène et à la sécurité
du travail, ainsi qu’à la prévention
médicale dans la fonction pu-
blique.
Texte à consulter : guide juri-
dique d’application du décret du
28 mai 1982 consultable sur
www.fonction-publique.gouv.fr/cir-
culaires
Textes abrogés: circulaire
Mfpf1122325c du 9 août 2011
modifiée relative à l’application
des dispositions du décret n°82-
453 du 28 mai 1982 modifié relatif
à l’hygiène, la sécurité et la pré-
vention médicale dans la fonction
publique ; circulaire
Mfpf1130836c du 9 novembre
2011 modifiant la circulaire du 9
août 2011.

ces dernières années, la fonction
publique s’est engagée dans une
démarche de rénovation de la po-
litique de protection de la santé,
de la sécurité des agents et
d’amélioration de leurs conditions
de travail.
une première étape a été franchie
avec l’accord du 20 novembre
2009 relatif à la santé et à la sécu-
rité au travail dans la fonction pu-
blique. une deuxième étape est
intervenue avec l’accord relatif à
la prévention des risques psycho-
sociaux dans la fonction publique,
signé le 22 octobre 2013.
dans la fonction publique de l’etat,
les obligations des employeurs pu-
blics en matière de protection de
la santé, de la sécurité au travail et
des conditions de travail des
agents, ainsi que leurs modalités
de mise en oeuvre sont précisées
par le décret n°82-453 du 28 mai
1982 modifié relatif à l’hygiène et
à la sécurité du travail, ainsi qu’à
la prévention médicale dans la

fonction publique, qui prévoit que
les dispositions des livres I à v de
la quatrième partie du code du tra-
vail, concernant le rappel des obli-
gations de sécurité et de
prévention des risques profession-
nels, le fonctionnement et l’organi-
sation de la santé et de la sécurité
au travail, s’appliquent à la fonc-
tion publique, sous réserve des dé-
crets particuliers. ainsi, le décret
du 28 mai 1982 introduit les adap-
tations nécessaires aux spécifici-
tés de la fonction publique.
Les principes généraux de la santé
et de la sécurité au travail, qui fon-
dent la politique de prévention, ont
été introduits dans le code du tra-
vail en 1991, dans le cadre de la
transposition de la directive
89/391/ce du conseil de l’union
européenne, du 12 juin 1989, qui
visait à réduire les accidents et
maladies liés au travail et promou-
voir l’amélioration des conditions
de travail des agents. depuis, la
cour de cassation considère
qu’une « obligation de sécurité de
résultat » incombe aux em-
ployeurs privés et publics en ma-
tière de protection de la santé
physique et mentale de l’ensem-
ble des travailleurs (arrêt de la
2ème chambre civile du 17 février
2011). cela signifie que les em-
ployeurs publics doivent prendre
toutes les mesures nécessaires
pour assurer la sécurité et proté-
ger la santé des agents placés
sous leur autorité.

a ce titre, l’article L. 4121-2 du
code du travail rappelle donc les
neuf principes généraux de
prévention, incombant à l’en-
semble des employeurs :
1° éviter les risques;
2° évaluer les risques qui ne peu-
vent pas être évités1 ;
3° combattre les risques à la
source;
4° adapter le travail à l'homme, en
particulier en ce qui concerne la
conception des postes de travail
ainsi que le choix des équipements
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de travail et des méthodes de tra-
vail et de production, en vue no-
tamment de limiter le travail
monotone et le travail cadencé et
de réduire les effets de ceux-ci sur
la santé ;
5° tenir compte de l'état d'évolu-
tion de la technique ;
6° remplacer ce qui est dangereux
par ce qui n'est pas dangereux ou
par ce qui est moins dangereux ;
7° planifier la prévention en y inté-
grant, dans un ensemble cohérent,
la technique, l'organisation du tra-
vail, les conditions de travail, les
relations sociales et l'influence des
facteurs ambiants, notamment les
risques liés au harcèlement moral,
tel qu'il est défini à l'article L.
1152-1 ;
8° prendre des mesures de protec-
tion collective en leur donnant la
priorité sur les mesures de protec-
tion individuelle ;
9° donner les instructions appro-
priées aux travailleurs.
Le décret n°2014-1255 du 27 octo-
bre 2014 relatif à l’amélioration du
fonctionnement des services de
médecine de prévention et des co-
mités d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail (chsct), est
venu modifier le décret du 28 mai
1982 pour y traduire, au plan ré-
glementaire, les dispositions ins-
crites en annexe de l’accord du 22
octobre 2013. Il modifie le décret
du 28 mai 1982, en renforçant les
moyens accordés, d’une part, aux
membres des chsct, et d’autre
part, aux services de médecine de
prévention, rendant nécessaire
l’actualisation de la circulaire d’ap-
plication du décret du 28 mai
1982.

en effet, deux nouvelles mesures
concernent les moyens des chsct.
La première consiste à introduire
une voie de recours à l’initiative
des représentants du personnel
dès lors que le chsct n’a pas été
réuni depuis neuf mois. La se-

conde prévoit la création d’un
temps syndical au profit des mem-
bres des chsct. ainsi, les moyens
en temps des membres des chsct
sont composés, d’une part, d’auto-
risations d’absence ponctuelles et
non contingentées pour :

- la participation aux réu-
nions de l’instance conformément
à l’article 15 du décret n° 82-447
du 28 mai 1982 relatif à l’exercice
du droit syndical dans la fonction
publique ;

- la participation aux en-
quêtes et la recherche de mesures
urgentes, ainsi que les temps de
trajet nécessaires aux visites,
conformément l’article 75 du dé-
cret n°82-453 du 28 mai 1982;

et, d’autre part, d’autorisations
d’absence contingentées et pro-
grammables pour l’exercice de
l’ensemble de leurs autres mis-
sions, dont les visites de sites pré-
vues à l’article 52 du décret
n°82-453 du 28 mai 1982. 
ce temps spécifique est propor-
tionné aux effectifs couverts par
les instances ainsi qu’aux compé-
tences dévolues à celles-ci. Il peut
être majoré si des enjeux particu-
liers, en termes de risques profes-
sionnels, le justifient, ou, pour les
chsct couvrant un grand nombre
de sites dispersés sur au moins
deux départements. Il est utilisé
sous forme d’autorisations d’ab-
sence d’une demi-journée mini-
mum, sous réserve des nécessités
du service. un arrêté ministériel
peut déterminer un barème ho-
raire de conversion de ce crédit de
temps en heures pour tenir
compte des conditions d’exercice
particulières des fonctions de cer-
tains personnels. Le décret prévoit
également que chaque membre
d’un chsct puisse renoncer à tout
ou partie de son crédit de temps
au profit d’un autre membre de ce
même comité ayant épuisé son
crédit de temps.

Le décret ouvre également la pos-
sibilité d’accueillir, au sein des ser-
vices de médecine de prévention
des collaborateurs médecins. 
Il transpose, à la fonction publique,
le dispositif introduit dans le code
du travail, par la loi du 20 juillet
2011 relative à l’organisation de la
médecine du travail. Le dispositif
de « collaborateur médecin » vise
à permettre la reconversion de
médecins exerçant une autre spé-
cialité médicale, vers la médecine
du travail. Il implique le suivi d’une
formation alternant formation uni-
versitaire et formation sur le ter-
rain encadrée par un médecin de
prévention « tuteur ».

La présente circulaire abroge la cir-
culaire du 9 août 2011 modifiée re-
lative à l’application des
dispositions du décret n°82-453 du
28 mai 1982 modifié relatif à l’hy-
giène, la sécurité et la prévention
médicale dans la fonction 
publique. 
elle abroge également la circulaire
du 9 novembre 2011 qui complé-
tait la circulaire Mfpf1122325c du
9 août 2011, en ce qu’elle insérait
une nouvelle annexe relative au
règlement intérieur type des
chsct.
elle renvoie à un guide juridique
d’application du décret du 28 mai
1982 disponible sur le site
www.fonction-
publique.gouv.fr/circulaires,
qui reprend le détail des informa-
tions figurant dans les deux circu-
laires précitées.

Le guide juridique est organisé en
parties relatives :
• aux règles applicables aux ser-
vices et aux établissements pu-
blics de l’etat en matière de santé
et de sécurité au travail, aux res-
ponsabilités en cette matière ainsi
qu’aux fonctions d’assistance et
de conseil dans la mise en oeuvre
de ces règles ;
• au contrôle de l’application des
règles en matière de santé et de
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1 Cf. Circulaire du 18 mai 2010 B9 n°MTSF1013277C relative au rappel des obligations
des administrations d’Etat en matière d’évaluation des risques professionnels.
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sécurité au travail ;
• aux droits d’alerte et de retrait ;
• à la formation des agents à la
santé et la sécurité au travail ;
• aux services de médecine de
prévention ;
• au dialogue social en cette ma-
tière, notamment par le biais des
instances de concertation qui peu-
vent intervenir en la matière ;
• à l’organisation et au mode de
composition des chsct ;
• aux missions et au fonctionne-
ment des chsct.

ces parties renvoient à des 
annexes, dont certaines sont nou-
velles. elles intègrent en outre un
guide méthodologique relatif aux
services de médecine de préven-
tion faisant un rappel des princi-
pales dispositions de la
réglementation applicable et don-
nant des outils aux chefs de 
services afin de faciliter le recrute-
ment de médecins de prévention
et la mutualisation des services de
médecine de prévention, dans
l’objectif d’améliorer la couverture

médicale des agents placés sous
leur autorité.
sur un plan formel, le guide suit
l’ordre des articles du décret du 28
mai 1982 modifié.

ces textes visent à favoriser le
bien être des agents tout au long
de leur vie professionnelle, gage
du renforcement de l’efficacité et
de la qualité des services, au bé-
néfice des usagers et des citoyens.
une attention particulière doit
donc être apportée à l’application
et au suivi des principes énoncés
par le décret du 28 mai 1982 mo-
difié. en effet, le suivi annuel de
l’application de ces dispositions
constitue un outil décisif pour le
dialogue social, dans le cadre des
chsct et de la commission cen-
trale d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail du conseil su-
périeur de la fonction publique de
l’etat.

Marie anne Lévèque
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e s.N.s.p trouve scan-
daleux les propos du
premier
ministre qui a écarté

bien rapidement une éven-
tuelle modification de la lé-
gislation visant à punir plus
sévèrement les auteurs des
violences envers les agents
des forces de l’ordre.
Les déplacements (rares) au
chevet des agents blessés,
les grandes déclarations par
voie de presse ou réseaux
sociaux de nos responsables
politiques ne protègeront
en rien les agents qui sont
euX, au quotidien sur le
terrain !!!
Il n’est malheureusement
plus à démontrer que les
délinquants n’ont plus peur
des policiers ou gendarmes,
et que dans de nombreux
quartiers, force n’est plus 
à la loi, depuis bien 
longtemps !!!
près de 20 policiers ou gen-
darmes sont blessés chaque
jour en service dans notre
pays, dont beaucoup le sont
à cause d’agressions 
leux les propos du premier-
physiques !!!

COMMUNIQUE DE PRESSE

TOLÉRANCE ZÉRO POUR LES
AGRESSEURS DES AGENTS 

DES FORCES DE L’ORDRE !!!

L IL EST TEMPS D’AGIR, 
ET RAPIDEMENT,
NOUS NE POUVONS 
PLUS ACCEPTER
QUE LES VOYONS 
AGRESSENT LES
AGENTS DES FORCES 
DE L’ORDRE DE
NOTRE PAYS AVEC CE 
SENTIMENT
D’IMPUNITÉ, SANS 
AUCUNE PEUR DES
SANCTIONS 
ENCOURUES !!!
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la ministre de l'emploi et de
la solidarité, le ministre de
l'intérieur et le ministre de la
fonction publique et de la ré-
forme de l'etat,

vu le code général des collectivités
territoriales ;
vu la loi n° 83-634 du 13 juillet
1983 modifiée portant droits et
obligations des fonctionnaires ;
vu la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction
publique territoriale ;
vu le décret n° 85-603 du 10 juin
1985 modifié relatif à l'hygiène et
à la sécurité du travail ainsi qu'à la
médecine professionnelle et pré-
ventive dans la fonction publique
territoriale ;
vu les décrets n° 90-850 à 90-853
du 25 septembre 1990 modifiés
portant dispositions particulières
aux cadres d'emplois des sapeurs-

pompiers ;
vu le décret n° 94-731 du 24 août
1994 modifié portant statut parti-
culier du cadre d'emplois des
gardes champêtres ;
vu le décret n° 94-732 du 24 août
1994 modifié et le décret n° 2000-
43 du 20 janvier 2000 portant sta-
tuts particuliers des cadres
d'emplois des agents et des chefs
de service de police municipale ;
vu l'avis du conseil supérieur de la
fonction publique territoriale en
date du 20 décembre 2000,

Article 1 
en application du cinquième alinéa
de l'article 5-1 du décret du 10 juin
1985 susvisé, ne peuvent se pré-
valoir du droit de retrait, lorsqu'ils
exercent leurs fonctions dans le
cadre d'une des missions de se-
cours et de sécurité des personnes
et des biens prévues à l'article 2

du présent arrêté, les fonction-
naires des cadres d'emplois des
sapeurs-pompiers, de police muni-
cipale et des gardes champêtres.

Article 2
Les missions incompatibles avec le
droit de retrait prévu à l'article 1er
ci-dessus sont les suivantes :
1° pour les agents des cadres
d'emplois des sapeurs-pompiers,
les missions opérationnelles défi-
nies par l'article L. 1424-2 du code
général des collectivités territo-
riales relatif aux services d'incen-
die et de secours ;
2° pour les agents des cadres
d'emplois de police municipale et
pour les agents du cadre d'emplois
des gardes champêtres, et en
fonction des moyens dont ils dis-
posent, les missions destinées à
assurer le bon ordre, la sécurité, la
santé et la salubrité publique,
lorsqu'elles visent à préserver les
personnes d'un danger grave et
imminent pour la vie ou pour la
santé.

Article 3 
Lorsque les agents visés à l'article
1er du présent arrêté ne peuvent
se prévaloir du droit de retrait, ils
exercent leurs missions dans le
cadre des dispositions des règle-
ments et des instructions qui ont
pour objet d'assurer leur protec-
tion et leur sécurité.

Article 4 
Le directeur général des collectivi-
tés locales et le directeur de la dé-
fense et de la sécurité civile sont
chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du pré-
sent arrêté, qui sera publié au jour-
nal officiel de la république
française.

32

Arrêté du 15 mars 2001 portant détermination des 
missions de sécurité des personnes et des biens 
incompatibles avec l'exercice du droit de retrait dans
la fonction publique territoriale 

DROIT DE RETRAIT,

oui sous certaines conditions

l
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Les armes de poing :

OUI, COLLEGUEs LE
GLOCK SE PORTE
CARTOUCHE CHAM-
BREE

omme leur nom l’indique, les
armes de poing concernent
toutes armes utilisables
d’une seule main et facile-
ment dissimulables de par

leur petite taille.
Le fonctionnement en simple et
double action.

cette catégorie d’armes regroupe
d’un coté les revolvers et de l’au-
tre les pistolets. La plupart de ces
armes fonctionne selon deux
modes : la simple action (sa) et la
double action (da).

La simple action implique une in-
tervention manuelle de la part de
l’opérateur. Lorsque le chien est
l’abattu, l’utilisateur va armer le
chien manuellement vers l’arrière
ou effectuer un mouvement de cu-
lasse avant de presser la détente.
ce mode de fonctionnement néces-
site une force beaucoup plus faible
sur la détente qu’en double action
pour le départ du tir. pour ce type
de tir, la pression nécessaire sur la
détente est généralement com-
prise entre 1,5 et 1,7 kilo (15-17
Newton).

En double action, l’opérateur va
armer le chien ou marteau tout au
long de la pression qu’il va exercer
sur la queue de détente jusqu’à at-
teindre le point de décrochage. une
fois le point de décrochage atteint
le chien va s’abattre violemment et
percuter la munition. cette réaction
en chaîne entraine le départ du
coup de feu. La pression nécessaire
sur la queue de détente pour dé-
clencher le tir se situe générale-
ment aux alentours de 5kg.
très souvent, lorsqu’une arme fonc-
tionne en double action, elle peut
également tirer en simple action. Il

existe des armes fonctionnant uni-
quement en double action (double
action only – dao) où générale-
ment le chien n’est pas visible
(exemple du sig sauer p250 two-
tone 9mm).

La Safe Action !!!
glock a mis au point un système de
détente a mi chemin entre la sim-
ple et double action appelé safe ac-
tion. ce système de sécurité se fait

sur la queue de détente et sur le
marteau de percussion interne.
L’arme tire toujours en double ac-
tion avec une course de détente de
double action et une force appli-
quée sur la détente se rapprochant
de la simple action (2,2 kilos envi-
ron). La masse appliquée sur la dé-
tente peut être modifiée selon les
besoins. par exemple la police fran-
çaise a adopté un poids de détente
de 4,5kg pour une double action
(sig-sauer sp2022) alors que celle
de New York utilise un poids de dé-
tente de 5,5kg). sIg-sauer sp
2022 de la police Nationale fran-

çaise Interpellé sur ce sujet, le Mi-
nistère a apporté la réponse écrite
suivante : « Le cNfpt délivre le
message suivant: un pistolet semi-
automatique fonctionnant en sim-
ple et double action sans levier de
désarmement du marteau se porte
cartouche non chambrée (cela
concerne les armes d'ancienne gé-
nération pa unique rr51 de calibre
7,65mm)). Le pistolet semi-auto-
matique fonctionnant en simple et

double action avec levier de désar-
mement du marteau se porte,
quant à lui, cartouche chambrée
(ex sig sauer, beretta Mod 81fs ca-
libre 7,65mm). Le pistolet semi-au-
tomatique fonctionnant selon le
principe de "safe action" se porte
également cartouche chambrée
(ex: glock) »

Pour les agents qui avaient des
doutes ou des craintes, les
choses sont claires, IL N’Y A
AUCUN RISQUE A CHAMBRER
UNE CARTOUCHE AVANT LE DE-
PART EN PATROUILLE !!!
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LETTRE au maire de gien
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NON, la voie publique ne peut pas être 

suveillée par des agents de sécurité privée

e principe de base est que
les agents de sécurité ne
peuvent exercer leurs
fonctions qu'à l'intérieur
des bâtiments ou dans la

limite des lieux dont ils ont la
garde.Mais il existe une déroga-
tion "exceptionnelle" très enca-
drée à ce principe, pour que la
sécurité privée exerce sur 
la voie publique. Mais avant
tout, qu'est ce qu'une "voie 
publique" ?

VOIE PUBLIQUE :
Il n'y  a  pas de définition juri-
dique officielle.La jurisprudence
actuelle considère générale-
ment comme domaine public
les espaces appartenant à
l'état ou à une collectivité pu-
blique, affectés directement à
l'usage du public et aménagés
spécialement à cet effet.

DEROGATION EXCEPTION-
NEL POUR L'EXCERCICE SUR
LA VOIE PUBLIQUE :
qui doit faire la demande ?La
demande en est faite, sur re-
quête écrite du client, par l'en-
treprise chargée de cette
surveillance.À  qui  doit
être adressé la demande ? qui
autorise ?Le représentant de
l'état dans le département (pré-
fet) ou, à paris le préfet de po-
lice.quelles  sont  les missions
concernées ?exercice sur la voie
publique des missions, même
itinérantes, de surveillance
contre les vols, dégradations et
effractions visant les biens dont
ils ont la garde.quelles sont les
missions interdites, de par la loi,
même si la dérogation est obte-
nue  :- prévenir ou faire cesser

les troubles au bon ordre- sécu-
rité des personnes ne se 
trouvant pas dans ces immeu-
bles/biens

EXEMPLES D'EVENNEMENTS
NE POUVANT FAIRE L'OBJET
D'UNE DEROGATION SUR LA
VOIE PUBLIQUE :
- encadrement d'une manifesta-
tion type syndicale ou politique
(service d'ordre) pour éviter les
débordements des participants
ou des personnes "tiers".- sécu-
risation d'une place ou d'une
rue commerçante pour "éva-
cuer" des sdf ou marginaux

LE FLOU JURIDIQUE :
- Le problème des rondiersLe
problème des zones indus-
trielles ou commerciales:

il existe partout en france des
rondiers "mutualisés" pour sé-
curiser des zones commerciales
ou industrielles. L'agent, dans
sa voiture de patrouille, effectue
des rondes toutes les
nuits  entre  plusieurs clients.
donc navigue sur la voie pu-
blique pour contrôler le magasin
X puis le magasin Y, etc.
comment obtenir une déroga-
tion pour ce type de 
surveillance ? si la société de
sécurité  a  une  centaine  de
clients, comment fait-elle? une
centaine de requête écrite à en-
voyer au préfet. avec une nou-
velle  requête  pour chaque
nouveau client ? avec à chaque
fois une décision du préfet ap-
prouvant ou non.  technique-
ment impossible à tenir. et

l
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SECURITE PRIVEE ET VOIE PUBLIQUE, CONTRAINTES ET OBLIGATIONS

cela mettrait la société de sécu-
rité dans une position délicate:
du jour au lendemain il  pour-
rait perdre tous ses clients si le
préfet n'accepte pas ou plus
cette surveillance - de façon uni-
latérale.- Le problème des inter-
venants sur alarmes :
un intervenant sur alarme va,
de façon itinérante, surveiller un
bien en effectuant une levée de
doute. par contre un intervenant
sur alarme peut avoir 1000,
2000  voir  5000 "clients" en
alarme.comment la société de
sécurité doit réagir ? doit-elle
demander une requête écrite de
chacun d'eux ? et demander
pour chacun d'eux une autorisa-
tion préfectorale ?

Là aussi c'est intenable juridi-
quement, et demande des pré-
cisions sur la dérogation de
mission de sécurité sur la voie
publique.

Question publiée au JO le:
27/10/2015 page : 8016
Réponse publiée au JO le:

20/09/2016 page : 8619

Texte de la question
Mme annie genevard attire 
l'attention de M. le ministre de
l'intérieur sur l'autorisation
d'exercice des agents de sécu-
rité privée sur la voie publique
dans les zones touristiques. 
une autorisation exceptionnelle
d'emploi d'agents de sécurité

privée sur la voie publique a été
accordée par le préfet des
alpes-Maritimes à deux sociétés
privées, sur la période du 1er
septembre au 31 janvier 2016,
pour la surveillance de deux en-
seignes. cette autorisation, re-
nouvelée après une première
expérimentation, se justifie par
le fait qu'aucun acte délictueux
n'ait été relevé à l'encontre de
ces magasins lorsque des
agents de sécurité privée en as-
suraient la surveillance exté-
rieure. partant de ces constats,
il pourrait être envisagé de gé-
néraliser, pour les agents de sé-
curité privée, la possibilité
d'exercer leurs missions sur la
voie publique, et ce dans les
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zones touristiques et les zones
touristiques internationales, qui
comportent des commerces de
luxe (horlogerie, bijouterie, ma-
roquinerie) particulièrement su-
jets aux vols, braquages et
actes de vandalisme. La pré-
sence extérieure d'agents per-
mettrait ainsi non seulement de
prévenir ces actes mais aussi
d'améliorer la sécurité du per-
sonnel, extrêmement exposé
dans le cadre de son activité, et
de manière générale la sécurité
des clients de ces magasins.
enfin, cette mesure contribue-
rait à l'amélioration de l'attrac-
tivité touristique de la france, et
plus particulièrement de paris,
en garantissant la sécurité des
touristes étrangers, notamment
dans les zones les plus fréquen-
tées. aussi, elle souhaiterait
connaître la position du gouver-
nement sur cette question.

Texte de la réponse
L'article L.613-1 du code de la
sécurité intérieure prévoit
que les agents privés de sécu-
rité exerçant une mission de
surveillance et de gardiennage
ne peuvent exercer leurs fonc-
tions qu'à l'intérieur des bâti-
ments ou dans la limite des
lieux dont ils ont la garde. La no-
tion de « limite des lieux gardés
» permet aux agents d'assurer
leur mission de surveillance sur
des espaces non bâtis tels que
des parkings privés ou des ter-
rains et dépendances de pro-
priétés, sans pour autant
pouvoir y intégrer une portion
de voie publique, même immé-
diate. ce même article prévoit
cependant qu'à titre exception-
nel, les agents de surveillance
et de gardiennage peuvent être
autorisés par le représentant de

l'état  dans le département à
exercer sur la voie publique des
missions, même itinérantes, de
surveillance contre les vols, dé-
gradations et effractions visant
les biens dont ils ont la garde.
Les conditions entourant cette
autorisation permettent à l'au-

torité préfectorale de s'assurer
que la présence d'agents privés
sur la voie publique est justifiée
par des circonstances spéci-
fiques, exposant les biens sur-
veillés à un risque avéré
d'agression. en effet,  la pré-
sence sur la voie publique
d'agents privés ne saurait se
traduire en surveillance de la
voie publique, mission relevant
de la seule force publique et qui
ne saurait être déléguée à des

personnes privées. or, la géné-
ralisation de la présence des
agents sur la voie publique,
sans que soit précisément cir-
conscrit le cadre de leur action,
serait susceptible d'aboutir à
cette dérive. de plus, la mission
de ces agents est une mission

de surveillance des biens meu-
bles ou immeubles, ainsi que de
préservation de la sécurité des
personnes se trouvant dans ces
immeubles.  L'autorisation
d'exercice sur la voie publique
qui leur serait délivrée, même
généralisée, ne leur permettrait
pas, dans ces conditions, d'as-
surer la protection de l'intégrité
physique de clients et de tou-
ristes aux abords du bâtiment
ou dans leurs déplacements.
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communiqué de presse

e syndicat National de la sé-
curité publique, spécialisé
dans la défense des poli-
ciers municipaux, tient à
réagir à la volonté du maire

de NIce, monsieur estrosI, de
mettre un policier municipal non
armé dans chaque école.
L’arme d’un policier fait partie in-
tégrante de sa tenue, il doit la por-
ter constamment sur lui dès lors
qu’il est en service, peu importe la
mission qu’il doit exécuter !!
en cas d’attaques terroristes, ces
policier seront sans aucun doute
des cibles privilégiées pour les ter-
roristes, sans les moyens de ripos-
ter, de se défendre ou pire, de
défende les enfants présents,
quelle utilité ????
que vont faire ces policiers durant
ces longues journées, jouer les sur-
veillants d’écoles ?? Ils seraient
certainement bien plus utiles dans
certains quartiers de la ville où la
délinquance est omniprésente.
Nous pensons également que met-
tre des policiers municipaux dans
les écoles pose un problème évi-
dent de légalité, la police munici-
pale ayant pour objet d'assurer le
bon ordre, la sûreté, la sécurité et
la salubrité publiques, conformé-
ment aux dispositions de l’article
L2212-2 du code général des col-
lectivités territoriales. une école
primaire, même si elle est commu-
nale et publique, n’est pas un lieu
ouvert au public et est donc un lieu
considéré comme privé !!!
pour le syndicat,

Stéphane POUPEAU
Président
Syndicat National de la Sécurité
Publique S.N.S.P www.snsp-
france.fr 
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Non aux policiers municipaux 
non armés dans les écoles



on ne lache rien
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plainte déposée contre mathieu kassovitiz

pour injures publiques
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