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Objet     : Mise en place d'un dispositif d'assistance aux élus  

Afin de conseiller les décideurs territoriaux dans la création d'un service chargé de missions 
de sécurité, il est proposé de créer un dispositif d’assistance dédié au sein du ministère de  
l'Intérieur.  De  tels  services  sont  facultatifs  mais  ils  se  développent  et  comportent  des 
spécificités  de  mission,  d’organisation,  de  représentation  de  la  collectivité  auprès  des 
partenaires régaliens et de la population qui nécessitent des bases rigoureuses et fiables.

I/ Situation

Les  services  de  police  territoriale  sont  facultatifs.  De même,  les  collectivités  territoriales  n'ont 
aucune  obligation  de  disposer  de  services  spécialisés  dans  les  questions  de  sûreté. Cependant, 
lorsqu'un élu fait la démarche de créer un tel service, employant des agents dépositaires de l'autorité 
publique et potentiellement armés, aucune structure n'est à même de le conseiller efficacement et 
objectivement sur le diagnostic de son territoire et la structure à adopter. Les édiles ne bénéficient 
d'une formation sur ces questions que s'ils en font la démarche. Les seuls autres interlocuteurs à 
l'heure actuelle sont les syndicats de policiers municipaux, des structures associatives et les cabinets 
de conseil privés. Les premiers sont dans un rôle de protection des agents qui leur incombe mais ne 
les rendent pas légitimes pour conseiller a priori les responsables territoriaux. Les deuxièmes sont 
par essence limitées dans leurs moyens et manquent parfois de légitimité. Enfin, les troisièmes, 
représentant le secteur privé marchand, ne s'attachent pas toujours à la défense de l'intérêt public. 

II/ Propositions

Il  est  proposé de créer un dispositif  de conseil  traitant notamment de ces domaines au sein du 
ministère de l'Intérieur. Il conviendrait par exemple de pérenniser la Délégation interministérielle à 
la  sécurité  privée  (DISP) en lui  adjoignant  la  mission de  contact  et  d'assistance  aux élus.  Elle  
pourrait être assistée d'un coordonnateur régional placé soit auprès du préfet de région, soit employé 
par  le  conseil  régional  si  cette  collectivité  souhaitait  s'impliquer,  et  s'appuyer  sur  un  dispositif 
d'inspection de ces services mis en place dans les différentes inspections générales de l'État. Un 
financement  pourrait  aussi  être  recherché  auprès  du  Fonds  interministériel  de  prévention  de  la 
délinquance (FIPD/ACSE),  orienté  et  évalué par le  Comité interministériel  de prévention de la 
délinquance (CIPD), et/ou le Secrétariat général du comité interministériel des villes (SGCIV) voire 
de l'Europe. Ce service pourrait également participer à la mise au point de formations destinées aux 
élus  locaux  chargés  des  questions  de  sécurité  sur  la  base  de  séminaires  de  courte  durée  mais 
renouvelés régulièrement. Il devrait également devenir un centre de ressources (partage des bonnes 
pratiques, mise en relation). Enfin, un site Internet et une documentation adéquate et facilement 
accessible pourrait être développés.
Cette solution présente plusieurs avantages.
L'actuel délégué interministériel et ses services disposent de l'expérience de la mise en place du 
dispositif de contrôle et de concertation portant sur les activités privées de sécurité. Il a également 
été chargé d'une mission sur la modernisation des polices territoriales. Il connaît donc bien le sujet 
et la démarche intellectuelle à mettre en œuvre. De plus, les deux domaines sont assez proches et 
peuvent permettre aux différents collaborateurs de pouvoir traiter des deux sujets. Il y a donc une 
économie d'échelle à réaliser.
Une alternative publique serait ainsi offerte aux élus locaux. Les organismes privés proposant de 
conseiller les élus locaux devraient bénéficier d'un label ou d'une charte déontologique encadrant 
cette pratique.


