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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

 

 

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

 

 

 

Le tribunal administratif de Marseille 

 

(1ère chambre) 

 

 

 

 

 

Vu la procédure suivante : 

 

Par un déféré et un mémoire en réplique, enregistrés le 4 mai 2017 et le 15 mai 2018, le 

préfet des Bouches du Rhône demande au tribunal : 

 

1°) à titre principal, d’annuler la délibération n° 16-820 adoptée le 3 novembre 2016 par 

le conseil régional de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, en tant qu'elle décide de mettre en 

place un fonds de soutien aux forces de sécurité doté de dix millions d'euros par an, permettant 

de contribuer à la mise en sécurité des territoires de Provence-Alpes-Côte d'Azur, et en tant 

qu’elle décide d'approuver les termes des deux appels à projets, annexés à cette délibération, l'un 

relatif à 1'équipement des polices municipales, 1'autre relatif à 1'équipement des communes et 

établissements publics de coopération intercommunale ; 

 

2°) à titre subsidiaire, d'annuler la délibération dans son intégralité. 

 

Il soutient que : 

 

- le financement de véhicules et de matériel de police municipal ou de travaux de vidéo 

protection de compétence municipale n’entre pas dans les compétences de la région énumérées 

par l’article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales ; 

- eu égard à son imprécision, la décision de créer le fonds de soutien aux forces de 

sécurité ne peut être prise isolément faute de quoi elle autoriserait tout financement des forces de 

sécurité et toutes dépenses en lien avec les forces de sécurité et la mise en sécurité des territoires, 

compétence partagée entre l'Etat et les communes ; 
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- le législateur n’a pas entendu donner compétence à la région en matière d’ordre public 

ou de police municipales ; 

- ces opérations ne sont pas inscrites au contrat de plan conclu entre l’Etat et la région ; 

- les dispositions contestées de la délibération ne relèvent pas davantage de l’article 

L. 1311-4-1 du code général des collectivités territoriales ; 

- le financement d'équipement de police municipale et d'équipement en vidéo-protection 

est très éloigné des préoccupations d'aménagement du territoire et ne peut donc être rattaché à 

l'exercice de la compétence relative à l'aménagement du territoire ; 

- le financement d'équipement de police municipale ou en vidéo protection ne constitue 

pas une action s'inscrivant dans un dispositif d'attractivité de la destination Provence-Alpes-Côte 

d'Azur et pouvant être rattachée à la compétence en matière de tourisme ; 

- les équipements de police municipale et en vidéo protection que le conseil régional a 

décidé de financer constituent des dépenses d'investissement et non des dépenses de 

fonctionnement ; 

- l'organisation des services publics de proximité dont le bloc communal est chargé 

d'organiser les modalités de l'action commune concerne les actions visant à maintenir ou à 

proposer des services, notamment dans les domaines de la petite enfance, l'action sociale et les 

services aux personnes ou encore le maintien de services de proximité en milieu rural, et non la 

police municipale. 

 

Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 mars 2018 et le 23 juillet 2018, la région 

Provence-Alpes-Côte d'Azur, représentée par Me Baron, conclut au rejet de la requête et à ce 

qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code 

de justice administrative. 

 

Elle soutient que : 

 

- le conseil régional est compétent pour instituer, dans son principe, un fonds de soutien 

aux forces de sécurité ou pour subventionner des dépenses intéressant la sécurité du territoire 

régional ; 

- s’il a supprimé la clause de compétence générale dont disposaient les régions, le 

législateur a maintenu dans de larges mesures les possibilités qui sont offertes aux régions pour 

participer au financement de dépenses relevant d’autres domaines de compétences que ceux qui 

lui sont expressément attribués par la loi ; 

- il résulte de l’article L. 1111-4, alinéa 4 du code général des collectivités territoriales 

qu’une collectivité n’a pas, par principe, à détenir une compétence particulière pour financer un 

projet s’y rattachant ; 

- la sécurité ne peut être exclusivement rattachée à une compétence particulière mais 

doit être appréciée, en raison de sa nature et de son objet, de manière transversale ; 

- la région est compétente pour participer au financement de ces équipements au titre de 

sa compétence en matière d’aménagement du territoire, dont la sécurité est une composante 

essentielle ; 

- elle est compétente pour participer au financement de ces équipements au titre de sa 

compétence en matière de tourisme ; 

- elle est compétente pour participer au financement de ces équipements en application 

de l’article L. 4211-1, 3° et 5° du code général des collectivités territoriales ; 

- l’article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales permettant aux régions 

de participer au financement des projets relevant des compétences pour l’exercice desquelles le 

législateur a institué une collectivité chef de file, elle tient de ses dispositions la possibilité de 

participer au financement des équipements des polices municipales ainsi qu'aux équipements de 

vidéoprotection de compétence municipale ou intercommunale. 
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Par ordonnance du 8 octobre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 

31 octobre 2019.  

 

 

 

Vu : 

- les autres pièces du dossier ; 

 

Vu : 

- la décision n° 2016-565 QPC du 16 septembre 2016 ; 

- le code général des collectivités territoriales ; 

- la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 ; 

- le code de justice administrative. 

 

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. 

 

Ont été entendus au cours de l’audience publique : 

– le rapport de Mme Anne Menasseyre, présidente rapporteure, 

– les conclusions de M. Xavier Haïli, rapporteur public, 

- et les observations de Me Baron, représentant la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

 

 

 

Considérant ce qui suit : 

 

1. Par délibération n° 16-820 du 3 novembre 2016, le conseil régional de la région 

Provence-Alpes-Côte d'Azur a notamment décidé de mettre en place un fonds de soutien aux 

forces de sécurité doté de dix millions d’euros par an, permettant de contribuer à la mise en 

sécurité des territoires de Provence-Alpes-Côte d’Azur, et d’approuver les termes de deux appels 

à projets, l’un relatif à l’équipement des polices municipales, l’autre relatif à l’équipement des 

communes et établissements publics de coopération intercommunale en vidéo-protection, 

permettant de mobiliser ce fonds. Le président du conseil régional a, le 10 mars 2017 opposé un 

refus au recours gracieux que lui avait adressé le préfet le 20 janvier 2017, l’invitant à modifier 

cette délibération sur ces points. Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des 

Bouches-du-Rhône demande au tribunal d'annuler la délibération du 3 novembre 2016 en tant 

qu'elle décide la mise en place d'un fonds de soutien aux forces de sécurité et en tant qu'elle 

approuve les termes de deux appels à projet. 

 

2. Aux termes de l’article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales : « Les 

communes, les départements et les régions règlent par leurs délibérations les affaires de leur 

compétence (…) ». Aux termes de l’article L. 4211-1 du même code, dans sa rédaction issue de 

la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi 

NOTRe) : « La région a pour mission, dans le respect des attributions des départements et des 

communes et, le cas échéant, en collaboration avec ces collectivités et avec l'Etat, de contribuer 

au développement économique, social et culturel de la région par : (…) / 3° La participation 

volontaire au financement d'équipements collectifs présentant un intérêt régional direct ;  (…) 5° 

Toute participation à des dépenses de fonctionnement liées à des opérations d'intérêt régional 

direct (...) ». Enfin, aux termes de l'article L. 4221-1 de ce code : « Le conseil régional règle par 

ses délibérations les affaires de la région dans les domaines de compétences que la loi lui 

attribue. / Il a compétence pour promouvoir le développement économique, social, sanitaire, 
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culturel et scientifique de la région, le soutien à l'accès au logement et à l'amélioration de 

l'habitat, le soutien à la politique de la ville et à la rénovation urbaine et le soutien aux 

politiques d'éducation et l'aménagement et l'égalité de ses territoires, ainsi que pour assurer la 

préservation de son identité et la promotion des langues régionales, dans le respect de 

l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des départements et des communes. : Il peut 

engager des actions complémentaires de celles de l'Etat, des autres collectivités territoriales et 

des établissements publics situés dans la région, dans les domaines et les conditions fixés par les 

lois déterminant la répartition des compétences entre l'Etat, les communes, les départements et 

les régions (...) ». L'article L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales circonscrit 

désormais l'intervention régionale aux domaines de compétence énumérés par la loi. Les 

dispositions des articles L. 4211-1 et L. 4221-1 du même code n’attribuent expressément à la 

région aucune compétence en matière de sécurité. 

 

3. Aux termes de l’article L. 1111-4 de ce code : « La répartition des compétences entre 

les collectivités territoriales s’effectue, dans la mesure du possible, en distinguant entre celles 

qui sont mises à la charge de l’Etat et celles qui sont dévolues aux communes, aux départements 

et aux régions de telle sorte que chaque domaine de compétences ainsi que les ressources 

correspondantes soient affectés en totalité soit à l’Etat, soit aux communes, soit aux 

départements, soit aux régions. / (…) Les communes, les départements et les régions financent 

par priorité les projets relevant des domaines de compétences qui leur ont été dévolus par la loi. 

Les décisions prises par les collectivités territoriales d’accorder ou de refuser une aide 

financière à une autre collectivité territoriale ne peuvent avoir pour effet l’établissement ou 

l’exercice d’une tutelle, sous quelque forme que ce soit, sur celle-ci (…) ». Si, en dépit de la 

suppression de la clause de compétence générale antérieurement dévolue aux régions, le 

quatrième alinéa de l'article L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales continue à 

prévoir que les régions financent par priorité les projets relevant des domaines de compétence 

qui leur ont été dévolus par la loi, il ne saurait en être déduit que, en dépit des dispositions de 

l'article L. 4221-1 de ce code, leur domaine d'intervention ne serait pas subordonné à l'existence 

d'une compétence attribuée par la loi. 

 

4. La délibération attaquée relève que la communauté nationale doit « se mobiliser face 

aux évènements dramatiques qui se sont succédés depuis dix-huit mois » et que, à cette fin, la 

région se doit, dans le cadre de ses compétences, de consacrer plus de moyens aux questions de 

sécurité. Elle indique que la mise en sécurité des territoires relève de la politique d’aménagement 

dont elle a la responsabilité et que la sécurité est un avantage comparatif essentiel pour le 

développement et l’attractivité des territoires qui composent la région Provence-Alpes-Côte 

d’Azur, la mise en sécurité des territoires passant par un meilleur équipement des polices 

municipales et un développement des systèmes de vidéo-protection. Dans cette perspective, elle 

décide la création d'un fonds de soutien aux forces de sécurité doté de dix millions d’euros par 

an, permettant de contribuer à la mise en sécurité des territoires de Provence-Alpes-Côte d’Azur, 

et approuve les termes des deux appels à projets. Les dépenses éligibles du premier appel à 

projets, doté d'une enveloppe financière d'un million d'euros, correspondent aux dépenses 

d’investissement réalisées par les communes et les établissements publics de coopération 

intercommunale du territoire régional et correspondant à l’achat de véhicules, l’acquisition de 

gilets pare-balle, de bâtons de défense, de caméras-piétons d’équipements et de caméras 

embarquées conformes aux normes techniques arrêtées par le ministère de l’Intérieur. Les 

dépenses éligibles du deuxième appel à projets, doté d'une enveloppe financière de quatre 

millions d'euros, correspondent aux dépenses d’investissement réalisées par les communes et les 

établissements publics de coopération intercommunale du territoire régional et ayant pour objet 

la création ou l’extension d’un réseau de vidéo-protection réalisé en maîtrise d’ouvrage 
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communale ou intercommunale permettant de sécuriser, prioritairement dans les centres villes, 

les équipements publics, ainsi que les espaces publics.  

  

5. En premier lieu, il ressort de ce qui vient d'être exposé que les mesures contestées 

dans le cadre du présent litige portent sur des dépenses d'investissement. Dès lors, et 

contrairement à ce que soutient la région, elles n’entrent pas dans les prévisions du 5° de l'article 

L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales, qui mentionne les seules dépenses de 

fonctionnement. Ces mesures ont vocation à financer des équipements nécessaires à l'exercice 

par les communes des missions de sécurité dont elles sont investies : faute de présenter un intérêt 

régional direct, elles ne sauraient trouver un fondement légal dans le 3° du même article.  

 

6. En deuxième lieu, l'article L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales 

donne compétence à la région pour promouvoir l'aménagement de ses territoires. En vertu du 1° 

du II de l'article L. 1111-9 du même code, elle est chargée d'organiser, en qualité de chef de file, 

les modalités de l'action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics 

pour l'exercice des compétences relatives à l'aménagement et au développement durable du 

territoire. A ce titre, elle élabore un schéma régional d'aménagement, de développement durable 

et d'égalité des territoires lequel, aux termes de l'article L. 4251-1 de ce code : « fixe les objectifs 

de moyen et long termes sur le territoire de la région en matière d'équilibre et d'égalité des 

territoires, d'implantation des différentes infrastructures d'intérêt régional, de désenclavement 

des territoires ruraux, d'habitat, de gestion économe de l'espace, d'intermodalité et de 

développement des transports, de maîtrise et de valorisation de l'énergie, de lutte contre le 

changement climatique, de pollution de l'air, de protection et de restauration de la biodiversité, 

de prévention et de gestion des déchets. ». Eu égard au périmètre de la compétence ainsi dévolue 

à la collectivité régionale, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur n'est pas fondée à faire valoir 

que le financement d'équipements de sécurité de police municipale ou d'équipements de vidéo-

protection ou la création d'un fonds de soutien aux forces de sécurité doté de dix millions d’euros 

par an, permettant de contribuer, dans des conditions indéterminées, à la mise en sécurité des 

territoires de Provence-Alpes-Côte d’Azur pourraient être directement rattachés à la compétence 

qui lui est attribuée en matière d'aménagement du territoire. 

 

7. En troisième lieu, la création d'un fonds de soutien contribuant à la mise en sécurité 

des territoires et le financement d'équipements de sécurité n'apparaissent se rattacher que de 

façon très indirecte au développement touristique de la région. Le lien entre ces mesures et le 

tourisme régional, postulé, n'est nullement démontré, aucun des appels à projets ne faisant 

d'ailleurs mention de considérations liées à la fréquentation touristique pour les pétitionnaires. 

Par suite, si, selon le deuxième alinéa de l'article L. 1111-4 du code général des collectivités 

territoriales, les compétences en matière de tourisme sont partagées entre les communes, les 

départements et les régions, les mesures objet du présent litige ne peuvent être regardées comme 

se rattachant de façon suffisamment directe à cette compétence pour qu'elles puissent être 

regardées comme s'inscrivant dans un dispositif d'attractivité de la destination Provence-Alpes-

Côte d'Azur et pouvant ainsi être rattachées à la compétence en matière de tourisme. 

 

 

 

 

 

 

 

 



N° 1703337  6 

8. En quatrième lieu, le 2° du IV de l'article L. 1111-9 du code général des collectivités 

locales confie à la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité 

propre auquel elle a transféré ses compétences la charge d'organiser, en qualité de chef de file, 

les modalités de l'action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics 

pour l'exercice des compétences relatives à l'organisation des services publics de proximité. Le 

3° du I du même article prévoit que les projets relevant de ces compétences peuvent bénéficier 

de subventions d'investissement et de fonctionnement de la région. Cependant, l'exercice de la 

compétence en matière de sécurité publique appartient au maire de la commune et ne nécessite 

pas le concours de plusieurs collectivités territoriales, de sorte que la police municipale et les 

missions de sécurité publique dont celle-ci est investie ne sauraient être regardées comme 

constituant un service public de proximité dont l'exercice nécessiterait le concours de plusieurs 

collectivités territoriales, au sens de l'article L. 1111-9. Par suite, la région n'est pas davantage 

fondée à soutenir que les mesures en litige de la délibération du 3 novembre 2016 trouveraient 

leur fondement légal dans ces dispositions.  

 

9. En cinquième lieu, en l’état de la formulation de la délibération en litige, et au regard 

de ce qui a été exposé sur le périmètre de compétence spécialisée de la région, le principe de la 

création d’un fonds de soutien de dix millions d’euros aux forces de sécurité permettant de 

contribuer à la mise en sécurité des territoires est illégal, qu’il soit pris isolément ou lu comme 

indivisible de l’autre disposition approuvant les appels à projets et mobilisant une partie de ce 

fonds.  

 

10. Enfin, la circonstance que la région Ile-de-France ait adopté des actes mettant en 

place des mesures similaires à celles contenues dans la délibération attaquée ne permet pas de 

rattacher les mesures en cause à une compétence attribuée par la loi à la région. 

 

11. Il résulte de tout ce qui précède que la délibération n° 16-820 du 3 novembre 2016, 

en tant qu'elle décide de mettre en place un fonds de soutien aux forces de sécurité doté de dix 

millions d'euros par an, permettant de contribuer à la mise en sécurité des territoires de 

Provence-Alpes-Côte d'Azur, et d'approuver les termes des deux appels à projets, annexés à cette 

délibération, est entachée d’illégalité au regard des dispositions législatives, issues de la loi dite 

NOTRe du 7 août 2015, en vertu desquelles la région ne peut agir dans une matière ne relevant 

pas d’une compétence attribuée par la loi. La délibération étant entachée, dans cette mesure, 

d’incompétence, le préfet de la région est fondé, dans la limite de ses conclusions, à en demander 

l’annulation.  
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D E C I D E : 

 

 

Article 1er : La délibération n° 16-820 du 3 novembre 2016 est annulée en tant qu'elle décide de 

mettre en place un fonds de soutien aux forces de sécurité doté de dix millions d'euros par an, 

permettant de contribuer à la mise en sécurité des territoires de Provence-Alpes-Côte d'Azur, et 

d'approuver les termes des deux appels à projets, annexés à cette délibération.  

 

Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 

préfet des Bouches-du-Rhône et à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. 

 

 

 

 

Délibéré après l'audience du 3 décembre 2019, à laquelle siégeaient : 

 

 

Mme Menasseyre, présidente rapporteure, 

M. Garron, premier conseiller, 

Mme Simeray, conseillère. 

 

 

Lu en audience publique le 17 décembre 2019. 

 

 

La présidente rapporteure, 

 

 

signé 

 

 

A. Menasseyre 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’assesseur le plus ancien dans 

l’ordre du tableau, 

 

 

signé 

 

 

F. Garron 

La greffière, 

 

 

signé 

 

 

R. Karbal 

 

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à 

tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les 

parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 

 

Pour expédition conforme, 

La greffière, 


