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ACTUALITÉ « TERRITORIALE »
Pouvoirs de police du maire
Exercice des pouvoirs de police du maire en période d’état d’urgence sanitaire
La police spéciale instituée par le législateur dans la loi d’urgence sanitaire fait obstacle à ce
que le maire prenne au titre de son pouvoir de police générale des mesures destinées à
lutter contre la catastrophe sanitaire, à moins que des raisons impérieuses liées à des
circonstances locales en rendent l’édiction indispensable ET à condition de ne pas
compromettre, ce faisant, la cohérence et l’efficacité de celles prises dans ce but par les
autorités compétentes de l’Etat.
Selon Me Landot, cela conduit à mettre les pouvoirs de police du maire en «
quasi-quarantaine » alors que dans le même temps, aucun arrêté préfectoral n’a été
suspendu, malgré l’édiction de mesures plus contraignantes pour les libertés qu’une simple
obligation de port du masque.
https://www.observatoire-collectivites.org/spip.php?article8650
Retour sur l’arrêt « Ville de Sceaux »
Le juge des référés du Conseil d'Etat a, dans une ordonnance du 17 avril, suspendu
l'exécution de l'arrêté du maire de Sceaux qui imposait le port du masque pour chaque
déplacement. Yvon Goutal, avocat au barreau de Paris et spécialiste du droit des
collectivités territoriales, revient sur cette ordonnance pour la Gazette.
https://www.lagazettedescommunes.com/675481/retour-sur-larret-ville-de-sceaux/
Le couvre-feu à Nice validé par le juge du fait de circonstances locales
Par une ordonnance du 22 avril, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a validé
le couvre-feu instauré par son maire, Christian Estrosi. Contrairement à des précédents
arrêtés municipaux déjà suspendus par le juge, le tribunal administratif de Nice a estimé que
les circonstances locales justifiaient cette mesure de police.
https://www.lagazettedescommunes.com/675675/le-couvre-feu-a-nice-valide-par-le-juge-dufait-de-circonstances-locales/

Police municipale
Loi Covid 19 : les policiers municipaux autorisés à sanctionner le non-respect du
confinement
Le projet de loi Covid 19, adopté définitivement le 22 mars au Parlement et paru au Journal
officiel le 24, autorise les policiers municipaux et les agents de la ville de Paris en charge de
la sécurité à constater et à verbaliser les infractions aux mesures de confinement entrées en
vigueur la semaine dernière.
https://www.lagazettedescommunes.com/670244/loi-covid-19-les-policiers-municipaux-autori
ses-a-sanctionner-le-non-respect-du-confinement/
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Pour gérer la crise, les élus mettent en avant le continuum de sécurité
Devant la commission des Lois de l’Assemblée nationale, les représentants d’élus locaux
ont réaffirmé le 22 avril l’importance du continuum de sécurité, a fortiori dans une situation
de crise comme celle provoquée par l’épidémie de Covid-19. Ils ont souligné le rôle des
polices municipales et l’opportunité d’élargir leurs pouvoirs, ainsi que le caractère
indispensable de la sécurité privée.
https://www.lagazettedescommunes.com/675742/pour-gerer-la-crise-les-elus-mettent-en-av
ant-le-continuum-de-securite/
Cybersécurité
Aix-Marseille-Provence paralysée par une cyber-attaque depuis un mois
Une cyberattaque paralyse toujours, un mois après sa détection, certains services de la ville
de Marseille et de la métropole Aix-Marseille-Provence. Le retour à la normale est prévu
pour la fin du mois de mai.
https://www.lagazettedescommunes.com/675097/aix-marseille-provence-paralysee-par-unecyber-attaque-depuis-un-mois/

Sécurité civile
« Les sapeurs-pompiers jouent un rôle sanitaire de premier plan »
Dans la lutte contre le Covid-19, les pompiers collaborent avec les soignants au niveau
local, mais la santé gère la crise au niveau national. L’organisation et la logistique prévues
par la sécurité civile pour faire face à différents types de catastrophes n’existent pas pour les
crises sanitaires. Une situation qu’observe Mathieu Lamotte, spécialiste des Sdis et
directeur de mission au cabinet Lamotte Partenaire.
https://www.lagazettedescommunes.com/673434/les-sapeurs-pompiers-jouent-un-role-sanit
aire-de-premier-plan/

SÉCURITÉ INTÉRIEURE : CÔTÉ ÉTAT
Délinquance
Prévention de la délinquance : la stratégie nationale enfin dévoilée !
Attendue depuis deux ans, la nouvelle stratégie nationale de prévention de la délinquance
2020-2024 a été diffusée le 9 mars en catimini en même temps que la circulaire précisant le
fonds interministériel de prévention de la délinquance - qui présente son lot de nouveautés
comme par exemple le positionnement de la “lutte contre l’islamisme et le repli
communautaire” comme l’une des priorités du FIPD.
https://www.lagazettedescommunes.com/667430/prevention-de-la-delinquance-la-strategienationale-enfin-devoilee/
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Terrorisme
Thibault de Montbrial : «La sécurité intérieure est l’autre enjeu de cette épidémie»
Thibault de Montbrial, avocat au Barreau de Paris et président du Centre de réflexion sur la
sécurité intérieure (CRSI) revient, au lendemain de l’attaque de Romans-sur-Isère, sur les
enjeux relatifs à la sécurité intérieure auxquels la France est confrontée et que la crise
sanitaire
n’a
pas
éclipsés.
https://www.lefigaro.fr/vox/societe/thibault-de-montbrial-la-securite-interieure-est-l-autre-enje
u-de-cette-epidemie-20200405
Terrorisme dans l’Union européenne : bilan 2019
Cette note proposée par le Centre d’analyse du terrorisme (CAT) revient sur les attentats,
tentatives d’attentat et projets d’attentat dans l’Union européenne sur l’année écoulée.
http://cat-int.org/index.php/2020/02/03/terrorisme-dans-lunion-europeenne-bilan-2019/

Nominations
Le préfet Olivier de Mazières est désormais le nouveau monsieur « Police municipale
»
Agé de 52 ans, le préfet Olivier de Mazières a été nommé le 18 février délégué aux
coopérations de sécurité au ministère de l'intérieur. A ce titre, il aura la responsabilité de
plusieurs dossiers sensibles comme les polices municipales, la vidéoprotection ou encore la
sécurité privée. Selon le décret de nomination, il assurera également la fonction de délégué
ministériel aux industries de sécurité et à la lutte contre les cybermenaces. Un cumul qui
provoque l'inquiétude des syndicats de police municipale.
https://www.lagazettedescommunes.com/664738/un-nouveau-monsieur-police-municipale/

INFORMATIONS DIVERSES
La « police de proximité »
 , un projet neuf ? Retour sur l’expérience parisienne au
XIXème siècle
Sous le second Empire, déjà, une réforme vise à rapprocher les policiers de la population
parisienne. Fondée sur les principes de transparence et de circulation, elle met les agents
au contact des citoyens, modifiant ainsi les conditions de production de l’ordre public. La
légitimité de l’institution policière en sort transformée.
https://laviedesidees.fr/La-police-de-proximite-un-projet.html
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Réécouter trois podcasts de l’émission 2000 ans d’histoire de Patrice Gélinet
consacrés à l’histoire de la police du Moyen-Âge à la période contemporaine
L’histoire de la police. La première partie parle de la création de la police pendant le
moyen-âge, la seconde parle de la police sous la révolution et les différents empires, la
troisième parle de la police contemporaine. Quelle image et quelles évolutions ? Réponse
dans ces trois podcasts de 2000 ans d’histoire.
https://blog-histoire.fr/2000-ans-histoire/4427-la-police.html
Suivre le MOOC en accès libre du CNFPT sur les pouvoirs de police du maire.
En six séances, le MOOC reprend les connaissances fondamentales (types de police,
attributions générales) puis détaille les pouvoirs en matière de voirie (stationnement,
circulation), d’urbanisme, de protection de l’environnement...Une séance est aussi
consacrée au fonctionnement de la police municipale. Les fiches de cours sont claires et
complètes. Idéal pour préparer des concours ou pour l’information personnelle.
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:CNFPT+87007+session07/about

