Réunion publique du 22 juin 2017
" FORUM Citoyenneté, Incivilité, Insécurité
Quelles actions sur notre commune ? "
I) La formation
II) Les compétences
III) Les missions
IV) Les actions menées

I ) La formation du policier municipal :
- Rappel : Loi du 15 avril 1999 + décrets d’application.
- Recrutement / concours.
- Formation obligatoire 6 mois = « Aptitude au service ».
- Code de déontologie.
- 1ère prestation de serment (Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY)
« Assermentation ». Autorité de contrôle M. le procureur de la République.

- « Agrément préfectoral ».

Autorité de contrôle M. le Préfet.

- Formation spécifique complémentaire : « URBANISME »
2ème prestation de serment.

- Autorité hiérarchique directe : M. le Maire.

II ) Les compétences :
- Agent de Police Judiciaire Adjoint ( A.P.J.A ).
- Agent de constatations.
- Ecrits de service : procès-verbaux ou rapports.
- Relevé d’identité en cas d’infraction seulement (contrôle d’identité interdit).

- Non habilité :

- au dépôt de plainte (audition impossible),
- à l’accès direct aux fichiers nationaux,
- à mener une enquête.

- Pouvoir de coercition : sur ordre et sous le contrôle de l’officier de police
judiciaire territorialement compétent .

III ) Les missions :
- La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la
sécurité et la salubrité publics sur le territoire de la commune.
(Art. L. 2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales)
- Faire appliquer les 2 pouvoirs de police du Maire :
Police administrative et police judiciaire.
- Police administrative = Police préventive
- Prévention et cessation des accidents (poste fixe ou patrouille),
- Prévention des fléaux calamiteux (inondations, incendies),
- Prévention de pollution(s) (particules fines, cours d’eau),
- Distribution de secours nécessaires (Plan Communal de Sauvegarde)
- Police judiciaire = Police répressive qui consiste à rechercher les auteurs
d’infraction(s).

- Quelques exemples :

- Protéger les biens et les personnes,

- Participer aux animations, aux manifestations communales,

- Gérer les conflits de voisinage (nuisances sonores, brûlage des déchets …),

- Effectuer :

- Les services funéraires (mises en bière, exhumations …),

- L’affichage communal,
- Les services d’honneur durant les commémorations nationales.

IV ) Les actions menées :
Elles sont orientées par : La Convention de coordination et le Projet de service.
Renforcement, cohérence du service sur la commune de SAINT BALDOPH.
La Convention de coordination :
a) Texte général prévoyant :
- L’organisation du service,
- Les moyens mis en œuvre,
- Les modalités d’exécution.
b) Elle est rédigée sous le contrôle :
- De la gendarmerie,
- Du Parquet.
c) Elle est validée par la Préfecture.
d) Elle est signée respectivement par :
- Le Maire,
- Le Colonel, Commandant de Groupement de gendarmerie,
- Le Procureur de la République,
- Le Préfet.
e) Elle est établie pour 3 ans.

Le projet de service :
- Document développant les axes privilégiés de travail de la PM sur
SAINT BALDOPH :
« Propositions d’intention » validées par M. le Maire et le Conseil
Municipal.

- 1 ) Actions de prévention au groupe scolaire PRE MARTIN :
- Depuis 2010 : Interventions pédagogiques au profit des classes :

- CE 2 : Le « permis Piéton ».
- CM 1 : La violence et le racket.
- CM 2 : Le « permis Internet ».
La prévention sur les conduites addictives.
Total : entre 16 et 20 interventions / an.
- Service de sécurité aux écoles.

- 2 ) Actions de prévention de la délinquance au profit des « Jeunes » :
-

Inscription de la commune de SAINT BALDOPH en novembre 2013,
au Groupe Local de Suivi de la Délinquance (G.L.S.D) dans le cadre
de la politique de la ville :
- Constatations PM + montants annuels des dégradations subies.
En 2012 : 24 900 Euros (bris de glaces, portes, tags, poubelles com.)
En 2016 :
4800 Euros.
En 2017 :
600 Euros ( au 22 / 06 ).

- Partenariat avec la gendarmerie (2 diagnostics de sécurité).
- Accord des communes déjà participantes : LA RAVOIRE et BARBY.
- Accord du Procureur de la République.

- Fond Interministériel de Prévention de la Délinquance (F.I.P.D) :
Enveloppe budgétaire attribuée pour :
- Achats de matériels (équipements sportifs),
- Subventions pour la vidéo-protection.
- Mise en place du service des correspondants de nuit.
- Participations :

- Cellule de veille cantonale SIVU de LA RAVOIRE.
- Evaluation du contrat urbain de cohésion sociale avec
CHAMBERY METROPOLE : « Chantiers Jeunes ».
- Dispositif Ressources Politique de la Ville : insertion, emploi.

- Réunions périodiques (2 / an) avec le Procureur de la République :
- Etat des lieux de chaque commune avec tous les partenaires
- Echanges directs d’informations.
- Accord pour la mise en place des « Rappels à l’ordre ».
(le rappel à l’ordre : Art. L. 132-7 du code de la sécurité intérieure).
(la transaction : Art. R.15-33-61 du code de procédure pénale).

- Déroulement d’un « Rappel à l’ordre » :
-

Recueillir les renseignements (!),
Contacter les familles, puis les convoquer par courrier (A.R),
Recevoir les familles (ou les majeurs) avec Maire + Elu,
Envoyer avec A.R les conventions (travail d’intérêt général),
Faire exécuter les travaux (la transaction).

Total des « Rappels à l’ordre » effectués :
( du 1 / 11 / 2013 au 22 / 06 / 2017 )

17.

3) Actions de prévention au profit des « Séniors » :
- Réunions publiques d’information avec le concours de la
brigade de CHALLES LES EAUX (2) sur :
Les vols et les cambriolages,
Les agressions,
Les dangers d’Internet.

4) Mise en place de la vidéo-protection :

1 outil complémentaire.

- Contact avec le référent SÛRETE départemental :
Bilan initial, conseils et modifications avant installation,
Propositions de solutions, choix et validation du C.M,

- 2 Dossiers : déclaration en préfecture / « Subventions ».
- Début 2014 : 3 (rd pt centre village) - Courant 2015 : 5.
- Total des réquisitions :

41.
( du 1 / 12 / 2013 au 22 / 06 / 2017 ).

5) « Opération Tranquillité Vacances » :

Agir sur les chiffres du cambriolage en :
-

Assurant une présence accrue sur le terrain (visites domiciles),
Rappelant les « bons réflexes »,
Créant du lien,
Renseignant la brigade.

Total : 45 à 50 O.T.V / an.

Dispositif complémentaire proposé : « La participation citoyenne ».

Conclusion :

- La délinquance est cyclique :

2015 : - 24% de faits constatés (chiffres Gie),
2016 : + 10%,
2017 : exposé du Major PETIPAS.

- De nouveaux dispositifs peuvent être mis en place.

- Les policiers municipaux font partie intégrante des forces de l’ordre de la
nation et sont les dépositaires de l’autorité publique au même titre que les
policiers nationaux et les gendarmes.

- Je reste votre lien privilégié de proximité entre nos élus et les services de
l’Etat.

MERCI DE VOTRE ATTENTION !

AVEZ-VOUS DES QUESTIONS ?

BCP BLANC Eric
PM St Baldoph
22 Juin 2017

