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ANNEXE 1 
 

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES AU SÉNAT 
 

Association des maires de France 

M. Bertrand Binctin,  adjoint au maire du Havre 
M. Jean-Pierre Havrin, adjoint au maire de Toulouse 
Mme Geneviève Cerf, responsable du département « administration  

et gestion communale » 
Mme Julie Roussel, chargée d’études, département « administration  

et gestion communale » 
M. Alexandre Touzet, chargé de mission relations avec le Parlement  

 

Assemblée des communautés de France  

M. Luc Strehaiano, membre du conseil d’orientation 
M. Emmanuel Duru, responsable des affaires juridiques et des questions 

institutionnelles 
M. Patrice Girot , directeur général des services de la communauté 

d'agglomération de la Vallée de Montmorency 

 

Centre national de la fonction publique territoriale 

M. François Deluga, président 
M. Jacques Goubin, directeur de cabinet 
Mme Lyna Quemener, directrice adjointe chargée du développement  

de la formation 
Mme Annick Droal , responsable du pôle de compétence police 

municipale 
 

Conseil supérieur de la fonction publique territoriale 

M. Philippe Laurent, président 
M. Pierre Coilbault, directeur des services 
 

Ministère de l’Intérieur 
 

Direction des libertes publiques et des affaires juridiques 

M. Laurent Touvet, directeur, conseiller d'État 

Direction générale des collectivités locales  

M. Eric Jalon, directeur général 
M. Pascal Chiron, adjoint à la sous-directrice des élus locaux  

et de la fonction publique territoriale 
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Direction générale de la gendarmerie nationale 

Général David Galtier, directeur des opérations et de l'emploi  

Colonel Luc Auffret , chef du bureau de la sécurité publique 

 

Direction générale de la police nationale 

M. Claude Baland, préfet, directeur général  
M. François-Xavier Lauch, chef du pôle budgétaire au cabinet  
Mme Françoise Larroque, chef du pôle adjoint et chef du cabinet 

prévention et partenariats  
 

Inspection générale de la police nationale 

M. Dominique Judwig, contrôleur général de la police nationale 
 

Comité interministériel de prévention de la délinquance 

M. Didier Chabrol, secrétaire général 

 

Ministère de la justice 

Mme Marie-Suzanne Le Queau, directrice des affaires criminelles  
et des grâces 

 

Association du corps préfectoral 

M. Daniel Canepa, président 

 

Conférence nationale des procureurs de la République 

M. Robert Gelli , président 

 

Institut d’aménagement et d’urbanisme d’Ile de France (IAU-IDF) 

Mme Virginie Malochet, sociologue 

 

Association nationale des cadres de la police municipale (ANCPM) 

M. Jean-Michel Loubaney, chef de service, président 
Mme Ghislaine Ceaux, directrice de la police municipale, vice-

présidente 
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Interco CFDT 

M. Serge Haure, chargé de mission sécurité publique 
M. Marc Brouillet , secrétaire national 

 

Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC) 

M. Patrick Carré,  président 
M. Eric Schuhmacher, secrétaire général 

 

Confédération générale du travail (CGT) 

M. Philippe Aoustin, responsable national 

 

Force ouvrière (FO) 

M. Frédéric Foncel, secrétaire général  
M. Raphaël Dutierriez, secrétaire général  
M. Patrick Lefevre, membre du conseil national 

 

Union syndicale des syndicats autonomes (UNSA) 

M.  Gérard Bonfils, membre du bureau 

 

Fédération autonome de fonction publique territoriale section « polices 
municipales » FA-FPT  

M. Patrick Carballo,  délégué national adjoint 
M. Fabien Golfier, délégué national 

 

Fédération nationale des gardes champêtres communaux et intercommunaux 

M. Jacques Armesto, président  
M. Gilles Guiraud, adjoint chargé du statut 
M. Christian Comin,  conseiller technique 

 

Syndicat de défense des policiers municipaux (SDPM) 

M. Cédric Michel, président 
M. Richard Mousset, secrétaire général 

 

Syndicat independant de la police municipale (SIPM) 

M. Philippe Steens, secrétaire général 
M. Pascal Reisser, responsable Ile de France 
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Union nationale des agents de la police municipale (UNAPM) 

M. Michel Lecquio, président 
M. Georges Meridza, secrétaire général 

 

Union syndicale professionnelle des policiers municipaux (USPPM) 

M. Bernard Vellutini , président national 
M. Eric Mas , trésorier national 
M. Stéphane Dru, 3ème secrétaire 

 

M. Eric Verrier, conseiller municipal de Compiègne, délégué chargé de la 
sécurité publique 
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LISTE DES PERSONNES ENTENDUES  
LORS DES DÉPLACEMENTS 

 

Mardi 17 janvier 2012 – Nice 

 

- M. Eric de Montgolfier , procureur de la République  

- M. Patrick Chaude, directeur départemental de la sécurité publique  
des Alpes-Maritimes, Hôtel de police Foch 

- M. Philippe Frizon , chef de l’antenne PJ,  

- M. Benoît Kandel, premier adjoint à la sécurité 

- Mme Sylviane Casanova, directrice générale adjointe de la sécurité et de la 
prévention 

- Mme Véronique Borré, directrice adjointe du cabinet du maire 

Entretien avec des représentants du maire de Nice  

Visite des services de la police municipale de Nice : 

-centre de supervision urbain 

-siège de la police municipale 

-rencontre avec les trois directeurs de la police municipale 

-rencontre de la brigade des transports urbains 

-rencontre de deux autres brigades 

 

Mardi 20 mars 2012 – Dijon 

 

- M. Alain Millot, premier adjoint au maire de Dijon 

- M. Alain Gibeaux, directeur du service de la tranquillité publique 

- M. Michel Gueritee, chef de service de police municipale 

Visite de l’ancien centre de supervision urbaine à l’hôtel de ville 

Visite du service de police municipale (site Dumay) et des bureaux de la 
tranquillité publique 

Visite du nouveau centre de supervision urbaine 
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Mardi 3 avril 2012 

Communauté d’agglomération du Val de Montmorency 

- M. Luc Strehaiano, président de la communauté d’agglomération 
- M. Gilloux , directeur de la police municipale de Soisy-sous-Montmorency 

 

Colombes 

- M. Philippe Sarre, maire 
- Mme Sandrine Mullard , directrice de cabinet du maire 

Visite du poste de police municipale : 

- M. Didier Poulhazan, directeur Prévention Sécurité 
- M. Bertrand Com , responsable de la police municipale 

 

Mercredi 27 juin 2012 - Roissy en France 

 
- M. Durand,  président de la communauté de communes 
- M. Yves Lochouarn, directeur général des services 
- M. Dominique de Geyter, chef de service de police municipale  

Visite du poste de police municipale : entretien avec le responsable et 
rencontre avec des agents 

 

Mardi 10 juillet 2012 – Maintenon 

 

- M. Michel Bellanger, maire de Maintenon 
- Lieutenant Olivier Porta , commandant la communauté de brigades de 
gendarmerie de Maintenon. 
-M. Laurent Sarfati , brigadier de police municipale 
 

Mercredi 12 septembre - Évry  

 
- M. Francis Chouat, maire 

Visite des locaux de la police municipale, en présence de :  

- M. Mikaël Matingou , chef de cabinet 
- M. Yann Bergot, directeur général des services 
- M. Philippe Poupeau, directeur de la police municipale 
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Mardi 18 septembre - Amiens  

 

- M. Jean-François Cordet, préfet de la région Picardie, préfet de la Somme 
- M. Gilles Demailly, maire 
- Mme Emilie Therouin, adjointe à la sécurité 
- M. Loïc Résibois, directeur de la sécurité et de la prévention des risques 
urbains 
- Monsieur Xavier Riffaudeau, directeur de cabinet du maire 
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ANNEXE 2 
LES CHIFFRES CLÉS DES POLICES MUNICIPALES 

 

 

Effectif total : 

 18 297 soit : 

  – 16 873 agents de police  (catégorie C) 

  –  1 327 chefs de service  (catégorie B) 

  –      97 directeurs    (catégorie A) 

Pour mémoire : 14 300 agents environ au 1er janvier 2002 

Il y avait :  

En 1984 : 5 600 agents  

En 1989 : 9 400 agents 

En 1999 : 13 000 agents 

En 2004 : 16 700 agents 

 

Taux de féminisation : 

  – 21 % dont : 

    23 %   en catégorie C 

      7,2 %  en catégorie B 

      3,6 %  en catégorie A 

 

Taux d’armement soumis à autorisation (4° et 7° catégories) : 43 % 

 

Gardes champêtres (catégorie C) : environ 1 450  (20 000  en 1950) 

 

Agents de surveillance de la voie publique (ASVP) : 5 180  

 

Tous statuts confondus (agents de police municipale, gardes champêtres, 
ASVP + 2 330 agents de surveillance de Paris), les polices des maires constituent un 
effectif global de près de 27 260 agents soit plus de 10 % des effectifs cumulés de la 
police et de la gendarmerie nationales. 

Nombre de communes ou intercommunalités dotées d’une police municipale 
ou de gardes champêtres : 3 935  

Nombre de conventions de coordination conclues avec l’Etat (2011) : 2172. 
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ANNEXE 3 
 
 
 
 
 

CIRCULAIRE  
DU MINISTRE DE L’INTÉRIEUR,  
DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE  

ET DES LIBERTÉS LOCALES 
 
 
 

COMPÉTENCES DES POLICES MUNICIPALES 
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ANNEXE 4 
 
 
 
 
 

CONVENTION DE COORDINATION  
ENTRE LA POLICE MUNICIPALE  

DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
ROISSY PORTE DE FRANCE  

ET LA GENDARMERIE NATIONALE 
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ANNEXE 5 
 
 
 
 
 

CONVENTION DE COORDINATION  
ENTRE LA POLICE MUNICIPALE D’AMIENS  

ET LA POLICE NATIONALE 
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ANNEXE 6 
 
 
 
 
 

CONVENTION DE COORDINATION  
ENTRE LA POLICE MUNICIPALE DE NICE  

ET LA POLICE NATIONALE 
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ANNEXE 7 
 
 
 
 

 
CONVENTION 

 
CARTOGRAPHIE DE LA DÉLINQUANCE 

 
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 

 
VALLÉE DE MONTMORENCY 
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ANNEXE 8 
 
 
 
 
 

FICHES  

 
LES MÉTIERS DE LA POLICE MUNICIPALE 
























































