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sécurité

A
ujourd’hui la Police municipale compte 21
agents, dont 20 agents sur le terrain. La
brigade de l’environnement est consacrée

à la sécurisation des sorties d’écoles, la surveillance
de la voie publique et le respect du cadre de vie.
Grâce à la refonte de la Police municipale et
l’augmentation de ses effectifs depuis 2014, on
note une reprise du terrain et une présence 
accrue permettant de sanctionner les délits
constatés. La brigade spécialisée dédiée à la
lutte contre les incivilités et les troubles à l’ordre
public est ainsi présente de 12h à 20h, 6 jours
sur 7 (voire 1h du matin selon les circonstances).

Typologie des interpellations
(2017)     

Délits routiers : 71
Infraction législation stupéfiants : 85
Vols, violences aggravées : 7
Ivresse publique manifeste : 14
Port d’arme prohibé : 4
Individus recherchés : 3
Conduite sous emprise d’alcool : 10
Infraction Législation Étrangers : 4
Autres : 21

L’armement de certains policiers 
municipaux 
Conformément au décret de novembre 2016 
et afin de garantir la sécurité de ses agents 
municipaux présents sur le terrain, la Ville a 
décidé de doter certains agents de sa police 

municipale d’armement de type catégorie B.
Bien que la sécurité et la défense du territoire 
national demeurent les compétences régaliennes
de l’état, la Police municipale aux côtés de la 
Police nationale et de la Gendarmerie, exerce des
missions accrues sur le terrain et sont un parte-
naire incontournable du dispositif de sécurité.
Pour rappel, les agents de la police municipale
de Deuil-La Barre sont déjà autorisés à porter
des armes de catégories D (bombe lacrymo-
gène, tonfa), depuis plus de 20 ans et ses effec-
tifs actuels sont pour la plupart, d’anciens
militaires ou issus de la police nationale ou 
gendarmerie. La majorité connait déjà le manie-
ment des armes à feu.
Par ailleurs, s’agissant de la mise en place de 
l’armement en catégorie B (calibre 9 mm), des
dispositions techniques ont été prises au sein
des locaux pour répondre aux exigences de 
remisage des armes.

Une évolution des missions
qui implique un équipement adapté
Le policier municipal tout comme le policier 
national et le gendarme est amené à être le
primo-intervenant sur le terrain. Policiers natio-
naux, municipaux, gendarmes et militaires peu-
vent être confrontés au même type d’incivilité,
d’agression, voire d’acte terroriste. Face à cette
évolution des missions, il paraît nécessaire de
donner aux policiers municipaux les moyens de
défendre leurs concitoyens et de les équiper de
la même manière que leurs collègues nationaux.
Le rôle de la Police municipale est de 
garantir sa sécurité, celle des Deuillois et du 
personnel municipal.

Police municipale : rappel du statut
Les diverses interventions de la Police municipale
tels que les contrôles routiers (300 par an), des
interventions dans les halls d’immeubles ou les
caves peuvent parfois mettre l’agent en danger. 

Un policier municipal n’imite pas un policier 
national, il fait partie intégrante de la chaîne 
judiciaire en tant qu’agent de police judiciaire
adjoint (article 21 -2° du code de procédure 
pénale). Le policier municipal a pour mission de
seconder, dans l'exercice de ses fonctions, les 
officiers de police judiciaire, de rendre compte
à ses chefs hiérarchiques de tous crimes, délits
ou contraventions dont il a connaissance, de
constater, en se conformant aux ordres de ses
chefs, les infractions à la loi pénale et de recueil-
lir tous les renseignements en vue de découvrir
les auteurs de ces infractions, dans le cadre et
dans les formes prévues par la loi.

Police Municipale : évolution des missions   

Depuis la réorganisation des effectifs de Police municipale dès
2014, les missions des agents se sont diversifiées et accrues
sur le terrain. À l’îlotage et à la proximité de la population, s’est
ajouté un volet davantage tourné vers la sécurité des Deuillois.  

66%
des Français favorables

à l’armement 

de la Police municipale

Évolution du nombre d’interpellations

2014         2015         2016           2017

2                16             109            219
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Psychologue deuilloise auprès
de la Police municipale.

D
octeur en psychologie
sociale et cognitive. 
Psychologue du travail,

elle accompagne les organisa-
tions pour améliorer la qualité de vie au travail des salariés et
sécuriser les pratiques professionnelles. Elle intervient dans
l’évaluation psychologique du port d’arme et dans la formation
des policiers municipaux sur les thématiques liées à la gestion
du stress, au travail de nuit ou encore liés aux comportements
professionnels mis en œuvre lors d’une intervention. 

Quel dispositif d’accompagnement psychologique
est mis en place pour accompagner les policiers ?
Afin d’accompagner Mme le Maire et les policiers municipaux
à prévenir les risques liés à l’évolution des pratiques profes-
sionnelles, en particulier liés à l’armement des policiers 
municipaux, tout en assurant la sécurité des citoyens et des
agents, nous avons procédé à un accompagnement compor-
tant quatre étapes. La première étape consiste a réaliser un
entretien avec le responsable du service de la Police munici-
pale afin d’obtenir des informations sur le parcours profession-
nel de chaque agent et affiner l’accompagnement pour la suite
du dispositif. Lors de la deuxième étape, un test psychologique
et un entretien individuel sont proposés à chaque policier afin
de les aider à mieux connaître le fonctionnement de leurs pro-
cessus cognitifs et leurs permettre de détecter les freins et 
leviers pour l’acquisition d’une arme. Lors de la troisième
étape, un jury reçoit chaque policier pour un entretien final.
La quatrième étape consiste à un accompagnement sur la
durée des équipes, réalisé par la psychologue afin de réévaluer
la situation de chaque policier et les accompagner dans leur
gestion du stress en situations professionnelles. Cette métho-
dologie permet d’explorer l’éventuel vécu d’une situation dan-
gereuse, les intérêts et inconvénients du port d’arme,
l’habileté du candidat à faire face au stress et son habileté 
à maintenir un jugement approprié. 

interview

« Mieux comprendre 
et gérer le stress » 
de Laurence Germain Wasiak. 
StudyramaPro, février 2018, disponible sur FNAC.com

Les connaissances sur les comportements de l’être humain face
au stress contenues dans ce livre sont issues du domaine de la
psychologie sociale et cognitive. Ces deux branches de la psy-
chologie ont pour objet l’étude des comportements humains. 
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* Décret n° 2016-1616 du 28 novembre 2016

relatif aux conventions locales de sûreté des

transports collectifs et aux conditions d'arme-

ment des agents de police municipale, des

gardes champêtres et des agents des services

internes de sécurité de la SNCF et de la RATP.

     sur le terrain

Des agents plus équipés mais mieux formés 
Sur demande du Préfet, le candidat est inscrit à une formation comprenant un
module juridique (12 h) : cadre légal du maniement des armes, déontologie…
et un module pratique (8 jours). Ces formations sont dispensées par des moniteurs
en maniement des armes. Les candidats doivent obligatoirement réussir un
examen écrit relevant du cadre juridique (particulièrement sur la légitime 
défense) et un examen pratique comprenant les règles élémentaires de sécurité
et l’utilisation des armes. Après validation du Centre National de la Fonction 
Publique Territorial de la réussite des examens, le Préfet délivre l’autorisation de
port d’arme individuel sur le territoire concerné. Pour conserver son autorisation
individuelle de port d’arme, l’agent doit suivre une formation continue mensuelle,
sanctionnée par un examen. 

Protocole d’évaluation au maniement des armes
Les agents souhaitant être habilités à ce nouvel armement ont accepté de suivre
en plus un protocole d’évaluation réalisé par une psychologue référencée. Il est
à noter que ce protocole n’est absolument pas imposé par un texte législatif,
mais Muriel Scolan, Maire de Deuil-La Barre, a souhaité qu’il devienne obliga-
toire, avant d’engager la procédure d’armement individuel en catégorie B, 
et qu’il soit reconduit chaque année : pour un suivi rigoureux des agents habilités.
Cette évaluation a pour objectif de prévenir les risques d’accidents en s’assurant
que le candidat possède les aptitudes psychologiques et cognitives requises
pour occuper la fonction d’agent de police municipale, doté d’une arme à feu.
Ce protocole permet également de s’assurer que les candidats ne présentent
pas de difficultés psychologiques pouvant altérer leurs capacités de discerne-
ment, de vigilance, de maîtrise de soi et d’analyse. 


