
FORMATION DES ELUS ET DES CADRES

PRÉVENTION ET SÉCURITÉ LOCALE : 
ASSURER LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE SUR SON TERRITOIRE

CONTEXTE GENERAL :
La sécurité, la prévention et la tranquillité publiques, revetent aujourd’hui une importance capitale
au  plan  local  (communes)  ou  territorial  (communautés  de  communes  ou  d’agglomération),
notamment dans les zones semi-rurales ou ces notions ne sont pas, peu ou mal exploitées par des
responsables et élus locaux, parfois désarmés face aux désordres subis.
L'intérêt sera donc de comprendre l’évolution des politiques locales de sécurité afin d’en maîtriser
les enjeux, d’identifier les leviers d’action pertinents et de communiquer sereinement sur le sujet.

OBJECTIFS SPECIFIQUES :
Être en capacité  de connaître  tous les outils  mis à  la  disposition des  maires  et  des élus par  le
législateur et d'en faire usage en fonction des désordres rencontrés, notamment dans le cadre de la
nouvelle loi "engagement et proximité    de 2019   "   qui octroie des pouvoirs supplémentaires aux
maires.

3 AXES MAJEURS :
Quel est le contexte général de la sécurité et de la tranquillité publiques ?
Constat sur la délinquance en France depuis 1950
Les infractions : Définition(s) et répartition tripartite 
La délinquance : Définition / statistiques

Quel est le rôle du maire en matière de sécurité et tranquillité publiques ?
Rappels sur la police administrative et judiciaire :

Quesl sont les outils communaux de lutte contre la délinquance ?
(explication des 40 outils)

LES OUTILS DE PREVENTION
1 - Communication en matière de sécurité
2 - Mise en place d'un CLSPD ou d'un CISPD
3 - Groupe de travail opérationnel du CLSPD/CISPD
4 - Prévention situationnelle (urbanisme, voirie)
5 – Mesures communales anti-attentats
6 - Guide de la sécurité à l'attention des citoyens
7 - Guide de la sécurité à l'usage des commerçants
8 - Guide anti-cambriolage
9 - Guide (et/ou ateliers) anti-radicalisation
10 - Ateliers Tranquillité Séniors
11 - Ateliers de sécurité commerces
12 - Charte de la vie nocturne
13 - Médiation sociale ou urbaine
14 - Bataillon des mères 
15 - PMS Écoles (« Papy Mamy Sécurité écoles »)
16 - Développement de structures dédiées à la jeunesse
17 - Brigade Rapide d'Intervention (Anti tags)
18 - Conseil Local Sécurité Transport (CLST)



19 - Agents de Surveillance de la Voie Publique (ASVP)
20 - Agents de Police Municipale : Police de proximité
21 - Gardes champêtres
22 - Sociétés de surveillance privées
23 - Opérations Tranquillité Vacances (OTV)
24 - Participation Citoyenne
25 – Voisins vigilants
26 - Mixité des patrouilles PN / PM
27 - Vidéo-protection

III – LES OUTILS DE RÉPRESSION
28 - Travaux d'Intérêt Général
29- CDDF du Maire
30 - Transaction du Maire
31 - Rappel à l'ordre du Maire
32 - Le procès-verbal de notification
33 - Verbalisations
34- Vidéo-verbalisations
35 - Opérations de police combinées (PN/GN-PM)
36 - Suspension des autorisations
37 - Réduction des horaires d'ouverture
38 - Fermeture administrative
39 - Dépôt de plainte
40 - L'hospitalisation d'office (HO)

• Organiser : La meilleure réponse face aux désordres subis.

METHODES PEDAGOGIQUES

• Courts exposés méthodologiques
• Courtes mises en situation
• Étude de mini cas
• Travail en groupes
• Partage expérientiel

INTERVENANT

Jean-Christophe QUINTAL, 
 
Directeur de la Sécurité, 
de la Prévention et de la 
Tranquillité publiques de 
Villeneuve-sur-Lot
Tel : 06 84 82 30 12

PUBLICS
Elu(e)s, collaborateurs d’élu(e)s, cadres administratifs,
agents de la collectivité

PRE-REQUIS
Être impliqué(e) dans la questions de tranquillité publique
et du cadre de vie.

DUREE
1 journée (9h - 17h)

LIEU : A définir
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