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Ordre du jour : 
 
Accueil et fonctionnement de l’Association des Maires des Hauts-de-Seine, par 
Monsieur Vincent MARCHAND, Directeur général de l’AMD 92. 
 

I. Présentation du Réseau Sécurité 92, par les responsables du réseau: 
Monsieur Gilles CHAUMERLIAC, Adjoint au Maire de Bois-Colombes et 
Monsieur Jean-Pierre RIOTTON, Conseiller municipal délégué de 
Sceaux 

II. Tour de table  
III. Échanges 

 
Conclusion 
 

********** 
 
La 1ère réunion du réseau sécurité se tient en visioconférence, compte-tenu de la 
situation sanitaire actuelle. Elle a pour objectif de permettre à l’ensemble des élus en 
charge de la prévention et de la sécurité, au sein des communes des Hauts-de-Seine, 
d’échanger sur les problématiques communes. Ce sont 20 communes qui sont 
représentées. 
 
Accueil et fonctionnement de l’Association des Maires des Hauts-de-Seine, par 
Monsieur Vincent MARCHAND, Directeur général de l’AMD 92. 
 
Monsieur Vincent MARCHAND, Directeur général de l’AMD 92, adresse quelques 
mots du Président Jacques KOSSOWSKI, retenu par un impératif.  
Le Président félicite les élus pour leur élection et leur assure de la disponibilité et de 
l’implication de l’Association des Maires des Hauts-de-Seine, pour les accompagner 
dans leurs missions. Il salue Monsieur Gilles CHAUMERLIAC, Adjoint au Maire de 
Bois-Colombes et Monsieur Jean-Pierre RIOTTON, Conseiller municipal déléguée à 
Sceaux qui ont fait part de leur volonté d’animer et coordonner le réseau, pour cette 
nouvelle mandature. Il rappelle que le réseau Sécurité 92 a mené de nombreux 
travaux depuis sa mise en place en 2014. Il illustre parfaitement la notion d’intérêt 
général portée au sein de l’AMD 92, valeur à laquelle il est très attachée comme 
l’ensemble des élu (e) s présent (e) s. 
La sécurité étant un enjeu majeur pour les Maires, il est nécessaire de lutter de 
manière concrète contre toutes formes d’insécurité : trafic de stupéfiants, les 
violences intrafamiliales, les cambriolages, les incivilités quotidiennes, le 
communautarisme exacerbé. Ces maux sont des sources d’inquiétudes pour les 
Maires qui doivent y faire face afin d’assurer la sécurité de leurs administrés. Mais 
la sécurité est et doit rester une responsabilité régalienne.  
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Une grande majorité des communes des Hauts-de-Seine ont fait le choix de mettre 
en place une Police municipale et de la vidéo prévention, il est donc impératif de 
collaborer et de cerner les problématiques liées à la sécurité, sur nos territoires.  
Ce réseau permet ainsi d’échanger, de partager et d’initier des projets dans ces 
domaines si importants.  
Ces derniers mois, la crise sanitaire a accentué certaines inégalités sociales et elle 
a vu se développer de nouvelles formes de délinquance. Ce constat a incité le 
Président, à solliciter la présence du Préfet du département, éventuellement celle du 
Directeur territorial de la sécurité de proximité (DTSP), à la prochaine assemblée 
générale de l’AMD 92, pour évoquer ces sujets de préoccupations. 
Afin de préparer cet échange avec le Préfet, Monsieur Laurent HOTTIAUX, le 
Président propose aux élus présents de présenter leur délégation et l’organisation 
de la sécurité dans leur commune et les sujets d’inquiétudes. Ainsi, à l’ issue de 
cette réunion, une synthèse sera rédigée. Elle permettra de présenter lors de 
l’Assemblée, les points précis sur lesquels l’ensemble des communes souhaitent la 
mobilisation des services de l’État. 
Le Président remercie Monsieur Gilles CHAUMERLIAC et Monsieur Jean-Pierre 
RIOTTON, ainsi que les élus du réseau pour leur implication et leur dévouement. 
 
Monsieur Vincent MARCHAND poursuit en présentant de manière succincte 
l’organisation des réseaux d’élus. 
Les Maires ont souhaité la mise en place de ces réseaux afin de permettre aux élus, 
d’échanger sur les délégations communes : Éducation, Petite Enfance, Santé, 
Développement Durable, Égalité Femmes-Hommes, Sécurité, Numérique, Sports, 
Culture, Tourisme, Développement économique et emploi…Ils ont pour principal 
objectif de partager les expériences, les actions de chacun, d’initier et de porter des 
projets, de travailler sur la mise en place de directives de l’État. Un exemple concret 
est celui du Réseau Éducation 92 pour la réforme des rythmes scolaires en 2014. 
Hors crise sanitaire, les réunions se tiennent à tour de rôle au sein des Mairies des 
Hauts-de-Seine, cela permet à cette occasion de présenter les actions de sa 
commune. Il est également possible selon les thématiques examinées d’organiser des 
visites de sites. Le réseau Sécurité a eu l’opportunité de rencontrer les membres du 
GIGN et du RAID.  Des consultants et des prestataires peuvent également intervenir. 
 
Monsieur Vincent MARCHAND laisse la parole Monsieur Gilles CHAUMERLIAC et 
Monsieur Jean-Pierre RIOTTON, animateurs du Réseau Sécurité 92 
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I. Présentation du Réseau Sécurité 92, par les responsables du réseau: 
Monsieur Gilles CHAUMERLIAC, Adjoint au Maire de Bois-Colombes et 
Monsieur Jean-Pierre RIOTTON, Conseiller municipal délégué de Sceaux 

 
 
Monsieur Gilles CHAUMERLIAC, Adjoint au Maire de Bois-Colombes et Monsieur 
Jean-Pierre RIOTTON, Conseiller municipal délégué de Sceaux remercie l’ensemble 
des élus pour leur présence. Ils souhaitent que cette réunion ait pour principal objectif 
une présentation succincte des élus présents « autour de la table » et de leurs 
attentes. 
 
Monsieur SAID AIT-OUARAZ, Adjoint au Maire d’Antony, indique que la commune est 
dotée d’une Police municipale équipée de taser, de vidéoprotection et de médiateurs. 
Une brigade équestre devrait voir le jour prochainement. Il serait intéressé d’étudier la 
question de la mutualisation des moyens : drones… 
 
Monsieur Michel REYNAUD, Conseiller municipal délégué de Bagneux, informe que 
la commune a une Police municipale qui comprend 6 agents de surveillance de la voie 
publique (ASVP) et 9 Policiers Municipaux non armés (7h à 20h), 7 agents de 
médiation sociale viennent renforcer l’équipe. La vidéoprotection a également été mise 
en place avec 2 caméras nomades récemment acquises afin de lutter contre les dépôts 
sauvages. L’inquiétude est la diminution des effectifs de la Police Nationale et il serait 
intéressant d’avoir une grille tarifaire de la rémunération moyenne d’un Policier 
municipal. 
 
Monsieur Gilles CHAUMERLIAC, Adjoint au Maire de Bois-Colombes présente le 
dispositif sécurité au sein de la commune : la Police municipale s’appuie sur un centre 
de supervision doté de plus de 70 caméras, elle a la particularité d’avoir une brigade 
environnement dont la principale mission est de relever toutes les infractions liées à la 
salubrité publique. Les Policiers Municipaux travaillent en étroite collaboration avec la 
Police Nationale. 
 
Monsieur STEPHANE JACQUOT, Adjoint au Maire de Châtillon, précise que la 
commune a 21 Policiers Municipaux et un dispositif de videoprotection (28 caméras) 
utilisé par la Police Nationale. Depuis, 2 ans un trafic de ventes de cigarettes s’est 
développé autour de la sortie du métro 13. Cela entraine une forme de sentiment 
d’insécurité. Il serait favorable à une visite du Préfet sur la circonscription. 
 
Monsieur Edouard BRUNEL, Adjoint au Maire de Clamart, ajoute que la commune 
est dotée d’une Police Municipale, d’un Centre de Supervision Urbain (CSU). Il 
rencontre quelques tensions avec la Police Nationale et le Parquet, l’objectif est de 
recréer un lien et de travailler sur la prévention et le rappel à l’ordre et à la loi. 
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Madame Hélène NICOLAS, Adjointe au Maire de Colombes, indique que l’équipe de 
la Police Municipale a 65 agents, 40 ASVP et un CSU (91 caméras). Une convention 
a été mise en place entre la Police Municipale et la Police Nationale et les relations 
sont bonnes. L’axe de travail est la prévention avec la mise en place d’un dispositif 
autour de médiateurs, le renforcement de l’activité de la Maison du Droit et la création 
d’une brigade environnement. La problématique majeure est également le trafic en 
tout genre dont la vente de cigarettes, au niveau des lieux principaux de transports en 
commun. 
 
Monsieur Michel GEORGET, Adjoint au Maire de Courbevoie, informe que la 
municipalité a une Police Municipale dotée de caméras piétons. Une équipe de 12 
médiateurs permet de faciliter la communication avec les jeunes et de travailler sur la 
prévention. La particularité est que pour l’instant, le commissariat de Police n’a pas de 
commissaire ou ce dernier se partage entre 2 commissariats. Il ajoute qu’il est 
favorable à l’utilisation d’un drone. Les trafics (drogues...) restent également une 
problématique comme le dépôt sauvage de déchets.   
 
Monsieur BENOIT BAS, Adjoint au Maire de Garches, précise que la commune a un 
CSU avec 80 caméras mais n’a pas de Police Municipale. Il devrait mettre en place 
prochainement une brigade d’ASVP puis ultérieurement une équipe de policiers 
Municipaux. Un sujet sur les médiateurs devrait être également une piste de réflexion. 
Il souhaiterait une mutualisation des moyens entre communes, une forme de dispositif 
pluri-communale qui pourrait être expérimentée. 
 
Monsieur Roger DUGUE, Adjoint au Maire de Gennevilliers, explique que la commune 
vient de mettre en place une Police Municipale avec 3 agents non armés. Un service 
ASVP est composé de 20 agents qui seront équipés de radio individuelle, 
prochainement. La ville est dotée d’un CSU à la disposition de la Police Nationale un 
second qui sera un « CSU-Ville » avec 4 agents opérateurs, installé dans le 
commissariat. L’équipe de médiation est repartie entre 6 « médiateurs-ville » et 6 
« médiateurs-associations ». Un point hebdomadaire est fait avec le commissaire avec 
lequel les relations sont très cordiales. Il évoque la difficulté de prévenir et de verbaliser 
les auteurs de dépôts sauvages. La vidéoprotection permet de verbaliser certains 
auteurs. 
Monsieur ZINE BOUKRICHE, Conseiller municipal délégué de Gennevilliers,  
demande s’il est possible d’avoir les coordonnées de chacun afin de pouvoir 
échanger sur l’ensemble des sujets liés à la prévention et à la sécurité. 
 
Monsieur THIERRY LEFEVRE, 1er Adjoint au Maire d’Issy-les-Moulineaux étant retenu 
par un impératif, c’est Madame Cécile ARCHES,  Directrice de la Prévention-Sécurité 
qui intervient. Elle explique que la commune n’a pas souhaité se doter d’une PM ou 
de vidéoprotection. Elle a privilégié un large dispositif de prévention sociétal qui est 
très implanté. Il a été décidé d’expérimenter sur 2 zones limitées des caméras 
nomades. 
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Monsieur Benoit BLOT, Adjoint au Maire de Plessis-Robinson, indique que la Police 
Municipale a été créée dès 2002. La volonté du Maire est d’avoir 1 agent pour 1 000 
habitants. Actuellement, la Police Municipale est armée et disponible 24h sur 24 et 
7jours sur 7. Deux inspecteurs de tirs permettent d’avoir des entrainements très 
réguliers. Le dispositif de vidéoprotection est composé de 110 caméras. 
 
Madame Elisabeth de MAISTRE, Adjointe au Maire de Boulogne-Billancourt, 
représente Madame Christine LAVARDE, Élue en charge de la Sécurité, retenue au 
Sénat. Elle indique que la commune a une Police municipale d’une quarantaine 
d’agents et qu’il y a une très bonne coordination avec le commissariat. Un dispositif de 
videoprotection est également installé. 
 
Madame Constance BRAUT, Conseillère Municipale déléguée de Levallois, indique 
que la Police Municipale est disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Elle est 
composée de 63 PM armés et 44 ASVP. Il est prévu de doter les agents de caméras-
piétons. Le CSU s’appuie sur 95 caméras (objectif d’élargissement à 110). Les rapports 
avec le commissariat sont excellents. Une recrudescence des cambriolages est 
constatée.  
 
Madame Bénédicte IBOS, Adjointe au Maire de Malakoff, évoque une convention PM 
/ PN en attente de signature depuis de longs mois. La commune souhaiterait renforcer 
les liens avec le commissariat de Vanves-Malakoff afin d’avoir davantage de 
coopération dans les actions. 
 
Monsieur Jean-Marie BALLET, Adjoint au Maire de Puteaux, précise que la commune 
a une Police Municipale armée (semi-automatiques et tasers) et un CSU. La 
délinquance est une délinquance de passage (La Défense) qui vient de quartiers 
sensibles. La question des fiches « S » est un sujet sensible : présence sur la 
commune… 
 
Monsieur Jean-Christophe ACHARD, Adjoint au Maire de Saint-Cloud, explique que 
la commune à une Police Municipale armée qui devrait être dotée prochainement de 
caméras-piétons. Elle est disponible 6 jours sur 7. Le CSU a 32 caméras mais la 
volonté est de renforcer le dispositif. En termes de prévention, 4 animateurs sont 
présents dont un en soirée. En raison de travaux, le commissariat a été déporté à 
Garches. L'accès au droit est assuré également par une association 
Le dispositif Vigipirate semble permanent, il serait nécessaire d’en avoir la confirmation 
et de coordonner les moyens entre la PM / la PN et la Force sentinelle. 
Il serait également judicieux de mettre en œuvre des indicateurs pertinents et localisés 
afin d’adapter les actions communes par commune voire quartier par quartier et aussi 
pour nourrir la réflexion des élus et autres parties prenantes sur le diagnostic local de 
sécurité qui doit rester un outil dynamique 
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Monsieur Jean-Pierre RIOTTON, Conseiller municipal de Sceaux, indique que le 
commissariat de Châtenay Malabry les communes de Sceaux, de Fontenay aux Roses 
et de Châtenay Malabry. La ville a un Service de Tranquillité Urbaine (STU) qui assure 
ses missions 7 jours sur 7, du lundi au dimanche, sauf les jours fériés. 
Demande une échelle de rémunération de la Police Municipale. 
 
Au sein de la commune de Sèvres, Monsieur Jean-Pierre FORTIN, Adjoint au Maire 
et Monsieur Ludovic JEAN, Conseiller municipal délégué ont la charge de cette 
délégation. Un agent de la Police Municipale partage sa mission entre 3 villes : Sèvres, 
Ville d’Avray et Marnes-la-Coquette. Il gère principalement l’enlèvement de véhicules 
gênants et le respect des arrêtés Municipaux. Une convention avec la PN est en projet. 
La commune de Sèvres a un dispositif de 21 caméras. 
 

Monsieur Yoann LAMARQUE, Adjoint au Maire de Suresnes, précise que la Police 
Municipale a un effectif théorique de 25 agents mais que dans les faits, elle est de 16 
et sera d’ici la fin d’année à 12. Elle est disponible de 6h45 à 22h00, tous les jours et 
équipée d’armes létales, de tasers et caméras-piétons. Le CSU a 13 opérateurs (119 
caméras). Il est prévu une brigade vélos et une brigade mobile en 2021 afin de se 
déplacer dans tous les quartiers de la commune. Une brigade de nui est également en 
projet. La difficulté est de recruter des Policiers Municipaux. Les troubles à la 
tranquillité publique sont la problématique majeure. Ce sont le plus souvent quelques 
individus qui stationnement dans les halls d’immeuble. Dans ce cas, c’est la PM qui se 
déplace puisque la PN n’intervient pas ou plus sur ces questions. 
Une convention communale de coordination a été établie avec la Police Nationale et 
des rendez-vous avec la commissaire ont lieu pour faire un point de situation via les 
statiques ou opérations menées. Le commissariat connait une forte baisse de ses 
effectifs. Une convention est également en cours avec Hauts-de-Seine Habitat pour le 
report d’images afin d’élargir l’action de la commune en termes de vidéoprotection. 
Des actions de prévention sont mis en place, via des médiateurs et des éducateurs 
spécialisés : permis piétons, scooters et bourse au permis de conduire…  
 
À l’issue de ces interventions, Monsieur Vincent MARCHAND, Directeur général de 
l’AMD 92, souhaite ajouter qu’à la suite de plusieurs incidents liés à des drones (risque 
de collision entre un avion et un drone mais aussi survol de sites sensibles français), 
il était nécessaire de contrôler et d’encadrer juridiquement l'essor des drones aériens 
civils en France.  
En 2016, les Sénateurs Jacques GAUTIER et Xavier PINTAT ont travaillé sur cette 
question, ce qui a permis la promulgation de la loi relative au renforcement de la 
sécurité de l'usage des drones civils n° 2016-1428 du 24 octobre 2016. JO n° 249 du 
25 octobre 2016 
 
Concernant la mutualisation des moyens, à l’heure actuelle, il manque un cadre 
juridique qui permettrait en effet de mettre en place un système de convention inter-
communal. C’est donc un sujet qu’il faudrait porter au niveau des services de l’État. 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/10/24/DEVX1614320L/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/10/24/DEVX1614320L/jo/texte
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Pour l’organisation du réseau, un courriel sera transmis à l’ensemble des élus 
délégués à la prévention et à la sécurité afin de demander à chacun l’autorisation de 
communiquer les coordonnées (téléphone et / ou portable et / ou courriel) au réseau 
(Respect de la réglementation RGPD) 
 
À la suite de cette réunion et sur sollicitation d’élus, il a été relevé les principales 
problématiques rencontrées au sein des communes.  
 
Pour votre information, celles-ci ont été présentées aux Maires, lors de l’Assemblée 
générale de l’Association des Maires des Hauts-de-Seine, le 27 novembre 2020. Puis 
elles ont fait l’objet d’échanges avec Monsieur Laurent HOTTIAUX, Préfet du 
Département, lors de son audition. 

- Une demande d’autorisation dans un cadre juridique de mutualiser des moyens 
« version pluri-communale » : drones, vidéosurveillance… 

- Un manque de lien entre la Police Nationale (PN) et la Police Municipale (PM), 
malgré le fait que certaines conventions aient été validées, d’autres sont 
d’ailleurs toujours en attente de l’accord de la Préfecture.  

En effet, il a été constaté une forte demande de la part des communes de renforcer la 
collaboration entre la PN et la PM. 

- Quels sont les leviers d’action d’un Maire lorsque ce qui est stipulé dans une 
convention de coordination Ville-Commissariat n’est pas appliqué ? 

- L’avenir des commissariats et les effectifs de la Police nationale, au sein du 
département. 

- La constatation d’une recrudescence des cambriolages. 
Dans le contexte sanitaire en particulier : 

- L’attribution de nouvelles missions « sanitaires » confiées à la PM : contrôle du 
port du masque, des attestations, du respect des gestes barrières (surveillance 
renforcée lors des marchés, distanciation …) 

- Le confinement a accentué les phénomènes d’incivilités, de regroupement des 
jeunes (fermetures des gymnases, des stades, des sites dédiés aux jeunes) et 
de la petite délinquance. 

- Développement de trafics de cigarettes et de drogues aux abords de lieux de 
passage : gares, sorties de métro … 

- Une demande est faite pour avoir régulièrement des indicateurs plus précis, par 
commune, pour mieux cerner l’évolution des problématiques de sécurité et ainsi 
aider à la réflexion des élus. 

- Une demande d’une visite des circonscriptions par le Préfet de Police, le Préfet 
du département, le Directeur Territorial de la Sécurité de Proximité (DTSP) et 
les commissaires locaux afin d’échanger sur les problématiques territoriales. 

 
Ces sujets pourront être examinés au sein du réseau Sécurité 92 : 

- Les problèmes des dépôts sauvages de déchets : expérience en cours de la 
commune de Bagneux avec la mise en place de caméras nomades. 

- La dotation des agents de surveillance de la voie publique (ASVP) de pouvoirs 
de Police de l’environnement : expérience de la commune de Bois-
Colombes qui a « fusionné » des postes d’ASVP, d’opérateur vidéo et de 
gardien de parc, formant un nouveau corps juridique et administratif. 


