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Monsieur le Maire,
Par.leftre du 9 novembre 2009, j'ai porté à votre connaissance le rapport d'observations
définitives de la chambre régionale des comptes concernant la gestion de la commune de LA
CIOTAT.
Votre réponse parvenue à la chambre dans le délai d'un mois prévu par les articles
L. 243-5 et R. 241-17 du code des juridictions financières, ont été enregistrées au greffe le
10 décembre 2009.
A l'issue de ce délai, je vous notifie le rapport d'observations définitives retenu par la
chambre, accompagné de votre réponse.
En application des dispositions de l'article R. 241-17 cité ci-dessus, il vous appartient
de transmettre ce rapport et la réponse jointe à l'assemblée délibérante. Conformément à la
loi, l'ensemble doit :
1. faire l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de la plus proche réunion de l'assemblée ;
2. être joint a la convocation adressée à chacun de ses membres ;
3. donner lieu à débat.
Vous voudrez bien informer le greffe de la chambre de la date à laquelle le rapport
d'observations et la réponse jointe auront étés portés à la connaissance de l'assemblée
délibérante.
Après cette date, en application des dispositions de l'article R. 241-18 du code des
juridictions financières, le document final sera considéré comme un document administratif
communicable à toute personne en faisant la demande, dans les conditions fixées par la loi
n° 78-753 du 17 juillet 1978.
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Enfin, je vous précise qu'en application des dispositions de l'article R. 241-23 du
même code, le rapport d'observations définitives et les réponses jointes sont transmis au préfet
et au trésorier-payeur général du département des Bouches-du-Rhône.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de ma considération distinguée.

Le président,

Bertrand SCHWERER

Monsieur Patrick BORE
Maire
Hôtel de Ville
Rond-point des messageries maritimes
BP161
13708 LA CIOTAT CEDEX
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CONFIDENTIEL
CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES
DE PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

RAPPORT D'OBSERVATIONS DEFINITIVES
SUR LA GESTION DE LA COMMUNE DE LA CIOTAT
(Département des Bouches-dû-Rhône)
A partir de l'année 2001
Rappel de procédure
La chambre a inscrit à son programme l'examen de la gestion de la commune de LA CIOTAT
à partir de l'année 2001. Par lettres en date du 4 avril 2007, le président de la chambre en
arespectivement informé M. Patrick Bore, maire, et Mme Rosy Sanna, maire jusqu 'en mars
2001. Les entretiens de fin de contrôle ont eu lieu le 9 février 2009 avec M. Bore et le 25
février 2009 avec Mme Sanna.
Lors de sa séance du 6 mai 2009, la chambre a arrêté ses observations provisoires.
Celles-ci ont été transmises dans leur intégralité à M. Patrick Bore. M. Bore a répondu par
écrit aux observations provisoires le 13 août 2009, courrier enregistré au greffe le 17 août
2009.
Après avoir entendu le rapporteur et pris connaissance des conclusions du procureur
financier, la chambre a arrêté le 6 octobre 2009 le présent rapport d'observations définitives.
Le rapport a été communiqué par lettre du 9novembre 2009 à M. Patrick Bore
maireen fonctions. Le destinataire disposait d'un délai d'un mois pour faire parvenir à la
chambre sa réponse aux observations définitives.
M. Patrick Bore a fait parvenir à la chambre une réponse qui, engageant sa seule
responsabilité, est jointe au présent rapport d'observations définitives.
Ce rapport devra être communiqué par le maire à l'assemblée délibérante, lors de la
plus proche réunion suivant sa réception. Il fera l'objet d'une inscription à l'ordre du jour,
sera joint à.la convocation adressée à chacun de ses membres et donnera lieu à un débat.
Ce rapport sera, ensuite, communicable à toute personne qui en ferait la demande en
application des dispositions de la loi n° 78-753 du 17juillet 1978.
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RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS

LA SITUATION FINANCIÈRE
Les marges de manoeuvre de la commune de la Ciotat demeurent très étroites. Sur la
période examinée, la situation fmancière de la commune reste extrêmement fragile. L'examen
des comptes administratifs de 2001 à 2008 présente en effet un déséquilibre structurel des
conditions de formation de l'épargne résultant essentiellement d'une insuffisance des recettes
de fonctionnement et d'une charge toujours trop lourde de la dette. Les investissements de la
collectivité sont, en conséquence, assez faibles.
Les finances communales se fragilisent encore à partir de 2006 en raison d'une
augmentation plus rapide des charges de fonctionnement que des recettes de même nature.
La commune· ne peut recourir à une hausse de fiscalité. En effet, bien que les taux
ciotadens soient restés inchangés, ils demeurent au-dessus des taux moyens régionaux des
communes de même strate alors que le potentiel fiscal est inférieur à cette moyenne.
La commune s'efforce de se désendetter. L'encours de dette
entre 2001 et 2008 passant de 91,8 M€ à 77,9 M€. Cet encours
aux recettes réelles de fonctionnement sur toute la période. Si la
. ses capacités d'épargne à cette fin, la durée de remboursement
20 et 33 ans.

a ainsi diminué de 15,07 %.
reste toutefois très supérieur
collectivité mobilisait toutes
de sa dette oscillerait entre

Par ailleurs, le bilan des renégociations d'emprunts reste mitigé, les gains enregistrés à
cette occasion n'ayant fait l'objet d'aucune information.

LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Les charges de personnel consomment une part toujours plus importante des recettes de
fonctionnement. En effet, au cours de la période contrôlée, elles augmentent beaucoup plus
rapidement que les effectifs en raison principalement de la progression des rémunérations des
personnels titulaires.
Seule une action, tendant à une réduction des effectifs et à une meilleure maîtrise des
avantages octroyés aux agents, pourra permettre de réduire le poids des dépenses de
personnel. De plus, la collectivité se livre à une lecture extensive des textes applicables, par
exemple pour l'attribution des logements de fonction ou de la nouvelle bonification indiciaire.
Il n'y a pas de réelle gestion prévisionnelle des ressources humaines et l'analyse des
l'évolution des effectifs s'est heurtée à un manque de fiabilité des informations.
Comme. dans la majorité des communes, la structure des effectifs est marquée par la
prépondérance d'agents appartenant à l'ensemble des filières administrative et technique.
Toutefois, les transferts de compétences à la communauté urbaine de Marseille Provence
Métropole et l' externalisation de certains services expliquent que les agents de la filière
technique soient moins nombreux que dans les autres communes. Par ailleurs, la collectivité
fait davantage appel aux agents de catégorie A pour encadrer ses services ce qui entraîne une
augmentation du coût de l'encadrement.
ROD COMMUNE DE LA CIOTAT.dac
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Concernant les contractuels non permanents qui représentent 25,22 % du total des agents
en 2007, les conditions de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 qui limite les
possibilités d'emploi des contractuels ne sont pas toujours respectées, certains de ces agents
étant rémunérés par la commune depuis de nombreuses années. Il serait souhaitable que la
collectivité établisse avec précision ses besoins permanents et ses besoins temporaires et
pourvoie à ces derniers en respectant la loi précitée. Elle devrait également veiller à ce que les
agents recrutés justifient des qualifications nécessaires.
LA POLITIQUE DE SÉCURITÉ
La politique de sécurité publique de La Ciotat entre 2003 et 2008 repose sur un diagnostic
réalisé en 1999 qui n'a pas fait l'objet d'une véritable réactualisation. La collectivité
considère, toutefois qu'il n'y a pas de décalage entre les données objectives de la sécurité
publique et la situation ressentie par les élus ou les habitants.
-Sur la même période, la coordination avec les services de l'Etat n'a pas toujours été
optimale et la convention de coordination avec la police nationale manque de dynamisme.
Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) n'a d'ailleurs pas
fonctionné comme prévu et il est inactif depuis deux ans. Il en va de même pour le contrat
local de sécurité qu'il devait piloter. Les actions définies dans ce contrat impliquant une
synergie entre la collectivité et les administrations de l'Etat n'ont été réalisées que très
partiellement, voire pas du tout.
Mise en place en 1989, la police municipale de La Ciotat entend garder sa vocation de
police '.de proximité. Pour cette raison, elle n'est pas armée et n'intervient pas la nuit. De
.même-, ses missions sont principalement concentrées sur des actions de surveillance et des
interventions relevant de la police de la circulation et du stationnement.
• Entre 2003 et 2008, les dépenses relatives à la politique de sécurité progressent de 59 % ;
essentiellement en raison de l'augmentation des charges de personnel. Les effectifs affectés
aux missions de sécurité ont augmenté de 28 % en 5 ans. Ils sont constitués non seulement de
policiers municipaux mais aussi d'autres personnels comme les agents de la surveillance de la
voie publique (ASVP) ou les agents de la sécurité des écoles.
Alors .qu'un nouveau commissariat de police devrait être construit d'ici 2010 avec un
renforcement des forces de la police nationale, la collectivité semble s'orienter vers un
développement de ses interventions dans le domaine de la prévention de la délinquance.
Elle projette ainsi d'étendre largement sont système de vidéosurveillance. Elle a. lancé
également un nouveau diagnostic local de sécurité afin, notamment, de mettre en place un
contrat local de sécurité de nouvelle génération.
À l'inverse, la collectivité n'a pas encore utilisé les nouveaux instruments de prévention de
la délinquance définis par la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007.
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I

INTRODUCTION

La Ciotat qui a souffert fortement du déclin et de la fermeture des chantiers navals au
tournant des années 80-90 retrouve aujourd'hui une certaine attractivité. Sa population est
passée de 31 923 habitants en 1999 à 32 570 habitants en 2006 (+ 2 %) et les constructions
neuves se sont fortement accélérées après l'application du nouveau plan local d'urbanisme en
2006.
La ville est sur la voie d'un développement diversifié (zones d'activités Athélia,
reconversion des chantiers navals autour des métiers de la mer et pôle d'activités de haute
plaisance, requalification du centre ville, tourisme).
Depuis 2001, la commune adhère à la communauté urbaine de Marseille Provence
Métropole (CUMPM) ce qui a entraîné un transfert important des compétences communales
vers l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI).
La chambre a examiné la situation financière de la collectivité en raison des tensions
qu'elle a observées. Son analyse est développée en première partie des présentes observations
définitives. La gestion des ressources humaines est ensuite examinée en raison de son poids
sur les charges financières. Enfin, la politique de sécurité est abordée dans le cadre d'une
enquête conjointe Cour des comptes-chambres régionales des comptes.

II

LÀ SITUATION FINANCIERE

L'analyse de la situation financière de la ville de La Ciotat porte sur les exercices 2001 à
2008, les données 2008 sont issues du compte administratif provisoire communiqué par la
collectivité. Elle se limite au budget principal, le poids du budget annexe des affaires
économiques (zones d'activités Athélia) n'étant pas significatif (0,5 M€ de dépenses en
2007). .

II-l

La section de fonctionnement

II-l-l L'augmentation des dépenses de fonctionnement
Les dépenses réelles de fonctionnement (hors dette et charges exceptionnelles) ont
progressé de 18,86 % entre 2001 et 2008 en raison principalement de l'augmentation des
dépenses de personnel et des subventions :
Dépenses de fonctionnement
(en milliers d'euros)
Charges de gestion
Charges de personnel
Charges à caractère général
Subventions
Autres charges de gestion

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

36261

37731

39026

Evol.
2001/2008
39527
18,86%

33255

33833

35466

35948

21 653
7687
2614
1 701

23200
6876
3228

23789
7646
3837

24795
7 850
2745

25317
8327
2548

26308
9039
2309

27271
8674
2969

27702
8 137
3 142

880

557

558

454

431

523

546

2008

27,94%
5,85%
20,20%
-67,90%

En 2007, le montant des dépenses réelles de fonctionnement demeure à un niveau élevé
1 223 € par habitant contre 1 194 € pour la moyenne nationale des communes de la strate
20 000/50 000 habitants.
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Concernant les contractuels non permanents qui représentent 25,22 % du total des agents
en 2007, les conditions de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 qui limite les
possibilités d'emploi des contractuels ne sont pas toujours respectées, certains de ces agents
étant rémunérés par la commune depuis de nombreuses années. Il serait souhaitable que la
collectivité établisse avec précision ses besoins permanents et ses besoins temporaires et
pourvoie à ces derniers en respectant la loi précitée. Elle devrait également veiller à ce que les
agents recrutés justifient des qualifications nécessaires.
LA POLITIQUE DE SÉCURITÉ
La politique de sécurité publique de La Ciotat entre 2003 et 2008 repose sur un diagnostic
réalisé en 1999 qui n'a pas fait l'objet d'une véritable réactualisation. La collectivité
considère, toutefois qu'il n'y a pas de décalage entre les données objectives de la sécurité
publique et la situation ressentie par les élus ou les habitants.
-Sur la même période, la coordination avec les services de l'Etat n'a pas toujours été
optimale et la convention de coordination avec la police nationale manque de dynamisme.
Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) n'a d'ailleurs pas
fonctionné comme prévu et il est inactif depuis deux ans. Il en va de même pour le contrat
local de sécurité qu'il devait piloter. Les actions définies dans ce contrat impliquant une
synergie entre la collectivité et les administrations de l'Etat n'ont été réalisées que très
partiellement, voire pas du tout.
Mise en place en 1989, la police municipale de La Ciotat entend garder sa vocation de
police '^de proximité. Pour cette raison, elle n'est pas armée et n'intervient pas la nuit. De
.même-, ses missions sont principalement concentrées sur des actions de surveillance et des
interventions relevant de la police de la circulation et du stationnement.
Entre 2003 et 2008, les dépenses relatives à la politique de sécurité progressent de 59 % ;
essentiellement en raison de l'augmentation des charges de personnel. Les effectifs affectés
aux missions de sécurité ont augmenté de 28 % en 5 ans. Ils sont constitués non seulement de
policiers municipaux mais aussi d'autres personnels comme les agents de la surveillance de la
voie publique (ASVP) ou les agents de la sécurité des écoles.
Alors qu'un nouveau commissariat de police devrait être construit d'ici 2010 avec un
renforcement des forces de la police nationale, la collectivité semble s'orienter vers un
développement de ses interventions dans le domaine de la prévention de la délinquance.
Elle projette ainsi d'étendre largement sont système de vidéosurveillance. Elle a lancé
également un nouveau diagnostic local de sécurité afin, notamment, de mettre en place un
contrat local de sécurité de nouvelle génération.
À l'inverse, la collectivité n'a pas encore utilisé les nouveaux instruments de prévention de
la délinquance définis par la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007.
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Les différents postes n'évoluent pas de façon homogène. Ainsi, une baisse significative du
poste «autres charges de gestion» de la collectivité peut être constatée (- 67,9 % en 7 ans) alors
que les subventions ont augmenté de 20,2 %. Dans sa réponse aux observations de la chambre, la
collectivité a fait valoir que cette évolution relève d'un effort, supplémentaire réalisé en matière
de transferts vers les autres organismes d'intérêt local. De 2001 à 2003, elle repose sur la
participation croissante de la ville au titre du mandat donné à la société d'économie mixte
Marseille Aménagement concernant la réhabilitation du centre ville ancien et à partir de 2007,
elle s'explique par l'augmentation des subventions aux associations notamment dans le secteur
des crèches et de la politique de la ville.
Les charges de personnel s'élèvent, quant à elles, à près de 28 M€ en 2008 soit 70 % des
dépenses de gestion et 59,7 % des recettes. La mesure de l'importance de l'augmentation des
charges de personnel doit tenir compte des modalités de gestion des services municipaux. Or, la
collectivité a confié de nombreux services à des prestataires externes par marchés ou par
délégations. Elle explique d'ailleurs la faible proportion des agents de la filière technique
(cf. infra) par ces modes de gestion. Cependant, la collectivité a mis en place de nouveaux
services à la population (points sécurité école, la vidéo surveillance, service animation jeunesse,
La Ciotat proximité ) et développer sa police municipale.
ïï-1-2 Les recettes de fonctionnement
Entre 2001 et 2008, les recettes réelles de fonctionnement (hors produits financiers et produits
exceptionnels) augmentent à un rythme moins rapide que celui des dépenses (+ 13,14 %). Entre
2007 et 2008, la tendance semble s'inverser puisque les recettes enregistrent une progression de 2
% contre une augmentation des dépenses de 1 % :
Fonctionnement
Recettes réelles
(hors produits exceptionnels)
(en milliers à euros)
Contributions directes
Autres impôts et taxes
DGF
Autres dotation, subv et participations
Produits des services et du domaine
Autres recettes

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

41025

42900

42575

43 966

45027

45372

45701

46416

16243
10789
6599
3868
2917
609

16685
11797
6727
4814
1918
959

17514
11688
6807
4201
1793
573

18253
12087
7730
3400
1968
528

18789
12644
7743
3671
1480
699

19349
12739
8057
3284
1519
423

19749
12786
8191
3018
1505
450

20347
12213
8341
3453
1535
527

Evol
200L2008
13,14%
25,27%
13,20%
26,40%
-10,73%
47,38%
-13,46%

Les recettes proviennent tout d'abord de la fiscalité directe correspondant au produit des trois
taxes qui représentent 44 % des recettes réelles de fonctionnement en 2008 (39,6 % en 2001).

1

Créé en 2003, le service la Ciotat proximité a été mis en place en raison de l'éloignement de la communauté urbaine afin de
coordonner l'action des différents services municipaux et communautaires. Ce service téléphonique et d'intervention a répondu à
plus de 8.000 demandes en trois ans. Sur simple appel gratuit au 08000, les Ciotadens peuvent solliciter des travaux sur la voie
publique ou l'enlèvement d'encombrants. En 2008, il était composé de quatre agents.
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De 2001 à 2008, le produit fiscal augmente de 25,27 % (20,3 M€ en 2008 contre 16,2 M€
en.2001) grâce à une évolution soutenue des bases des trois taxes. Cette progression
s'explique par le développement de l'habitat individuel lié à une plus grande attractivité de la
commune. Sur la même période, les taux ciotadens restent inchangés mais ils demeurent audessus des taux moyens régionaux des communes de même strate alors que le niveau des
bases .restent inférieur à la moyenne des bases régionales, tout comme le potentiel avec un
montant de 580 € par habitant en 2007 contre 738 € par habitant pour la moyenne de la strate.
Le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal2 est élevé (1,7 en 2007) et traduit la faiblesse
des marges de manœuvre de la collectivité.
La fiscalité reversée par la communauté urbaine (attribution de compensation et dotation
de solidarité communautaire) est passée de 7 992 519 € en 2001 à 8 162 691 M€ en 2008 et
représente 17,6 % des recettes réelles. Toutefois, en 2007 et 2008, la dotation de solidarité
communautaire diminue par rapport à 2006 (- 221 408 €).
Sur la période, la fiscalité indirecte connaît une progression de 13,2 % en raison
notamment de l'augmentation des droit de stationnement (+ 141 % en 7 ans) et des produits
des jeux qui ont progressé de 57 % et s'élèvent à 876 682 € en 2008/11 faut également relever
la haussé du produit des droits de mutation (+ 76 % en 7 ans), le marché de l'immobilier
évoluant à l'époque favorablement depuis 2001. Toutefois, ces recettes ne sont pas pérennes
et les produits de la fiscalité indirecte ont effectivement baissé de 4,5 % en 2008. Comme
dans d'autres collectivités, le produit des jeux est en baisse en 2008 (- 28 %) et le tassement
du marche de l'immobilier entraîne une diminution du produit des droits de mutation (-11 %
en 2008).,
Si la dotation globale de fonctionnement (DGF) augmente de 24 % en 6 ans et représente
désormais près de 18 % des recettes, les produits des services et des domaines ont diminué de
presque la moitié et les subventions et participations reçues de 22 %.
. II-2

Les conditions de formation de l'épargne

Entre 2002 et 2008, l'excédent brut de fonctionnement a diminué de près 2,2 M€. En
revanche, en raison essentiellement de la forte diminution des intérêts de la dette (- 70,4 % en
7 ans):Ta • capacité d'autofinancement brute qui prend en compte l'excédent brut de
fonctionnement, mais également les transferts de charges, le résultat financier et le résultat
exceptionnel se maintient à un niveau très supérieur à celui de 2001 (+ 2,3 M€ entre 2001 et
2008):

2

Rapport entre le produit des impôts de l'année précédente et le potentiel fiscal. Si le taux est supérieur à 100 %, cela signifie
que la commune, compte tenu de ses bases, a plus «mobilisé» ou «imposé» que la moyenne. C'est le cas en l'espèce.
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2006
2007
2008
42575
45372
42900
43966
45026
45 701
46417
35466
33833
35435
36261
37 731
39026
39528
8531
7109
7641
Excédent brut de fonctionnement
9067
8765
6675
6889
Transferts de charges ..
2 117
359
560
Produits financiers
295
515
1 147
672
554
301
52
87
Charges financières
32
499
2493
12
14
203
223
747
6530
5038
Intérêts des emprunts
6440
5 315
3 742
3 967
3 832
4 019
Produits exceptionnels
578
1 961
3357
3 714
1 607
3 169
5 646
1 394
2526
1 092
3 997
Charges exceptionnelles
5338
3 082
2891
5 926
1 821
Dotations aux Amortissements et aux provisions
1238
461
746
861
632
821
827
949
Reprises sur Amortissements et Provisions
I Ole
1223
77
63
46
155
161
-668
3487
2679
1454
3 454
3232
1720
1 5M
-445
4894
- 1940
2252
3 863
4275
2391
2342
3837
Amortissement du capital de la dette
3949
3985
4 173
4277
5 619
5791
5 132
Capacité d'autofinancement disponible
-4283
945* - 6 030 * - 1 921 *
-413
-1438
-3400
-2790
*En 2002, 2003 et 2004, le montant de la capacité d'autofinancement n'intègre pas les opérations de régularisations réalisées
par la collectivité suite aux observations de la chambre dans son précédent rapport d'observations définitives ainsi que les
écritures d'ordre relatives aux transferts d'emprunts à la CUMPM qui glonflent artificiellement les masses mais doivent être
neutralisés puisque les écritures en dépenses ont une contrepartie de même montant en recettes.

2001
41 025
33-255
7770

-- 2002!

:

Toutefois, cette capacité d'autofinancement brute reste insuffisante pour couvrir le
remboursement du capital de la dette. La capacité d'autofinancement disponible est ainsi
négative (à l'exception de 2002) pendant toute la période. En 2007 et 2008, elle se dégrade
encore en raison de l'augmentation de l'annuité de la dette et de la diminution de l'excédent
brut de fonctionnement.
Même si cet indicateur demeure primordial, son importance doit être relativisée puisque les
investissements sont désormais réalisés par la CUMPM sur le territoire de la commune, ce qui
réduit les besoins de financement de celle-ci. Depuis 2003 (mandatements jusqu'au
15 décembre 2008), la CUMPM a, en effet, réalisé des investissements pour un montant total
21,1 M€ au titre des compétences transférées rattachables au budget principal et 25,3 M€ au
titre des compétences eau, assainissement et port soit un total de 46,4 M€.
Les marges de manoeuvre de la collectivité sont cependant fortement réduites. La
diminution des charges financières en fonctionnement n'a pas permis de contrebalancer la
hausse des charges de personnel comme en témoigne le ratio de rigidité des charges (charges
de personnel + contingents et participations + charges d'intérêts/ produits de fonctionnement)
qui dépasse en 2006 et 2007, le seuil de 60 % considéré généralement comme critique :
2003
2001
2002
2004
2005
67,59% 64,51% 55,14% 54,46% 52,84%

II-3

2006
61,33%

2007
60,24%

2008
59,20%

La section d'investissement et son financement

Le volume annuel des dépenses réelles d'équipement oscille, sur la période contrôlée, entre
4M€ et 11 M€. D'un montant de 3,5 M€ en 2008, ces dépenses représentent 110 € par
habitant (en 2008) et sont bien inférieures à la moyenne nationale des communes de la strate
(343 € par habitant), la commune ayant porté ses efforts sur le désendettement. Toutefois, les
dépenses réalisées par la CUMPM qui représentent environ 3,6 M€ par an sur le budget
principal (cf. supra) tempèrent ce constat :
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Dépenses d'investissement (en m€)
Dépenses totales d'investissement
Dépenses réelles totales
dont dépenses d'équipement
dont emprunts et dettes assimilées
'Reports déduits de 2006 à 2008

2003
2001
2002
10584 23292 41405
9307 10351 8364
4416
5808 4369
3 837
3949 2985

2004
21528
11476
7228
4173

2005
26548
15265
10983
4277

2006 2007
12352 13248
11641 13248
4066* 4893
5619 5791

2008
24963
14741
3565
9853

Les travaux les plus importants ont concerné, en particulier, la maintenance des bâtiments
communaux, des investissements réalisés dans le cadre des plans «sport réussite» et «école
réussite», la construction d'une crèche et des travaux d'aménagements du bord de mer.
Depuis 2006, le financement des investissements s'opère avec un moindre recours à
l'emprunt. Les cessions d'immobilisations couvrent une grande part de ces dépenses. Ainsi,
d'un montant de 5,2 M€ en 2007, le produit de ces cessions était supérieur aux dépenses
d'équipement (4,9 M€). Mais ces recettes sont par nature exceptionnelles.
'Les ressources réelles d'investissement hors emprunt englobent les subventions
d'équipement, les autres immobilisations financières et les diverses dotations (FCTVA, TLE).
Leur volume est fluctuant et tend globalement à la baisse puisque d'un montant de 2,8 M€ en
2001, ces ressources représentaient! 73 % des recettes réelles d'investissement et couvraient
31 _% des dépenses réelles d'investissement D'un montant de 2,7 M€ en 2008, elles
représentent désormais 23 % des recettes et ne couvrent que 19 % des dépenses :
Opérations d'investissement
• (en milliers d'euros)
Ressources totales d'investissement
Ressources réelles d'investissement
Emprunt bancaires et dettes assimilées*
dont réaménagement de dette
Ressources réelles hors emprunt
Autres immobilisations financières
Subventions reçues (cpte!3)
' . •
-FCTVA+TLE
Produits des cessions d'immobilisations

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

5787 22807 33376 19672 23689 10233
3895 7927 4087 7126 10403 7049
1 056 6671 2981 3239
5 129 2000
2839

1256

1476
560
262

481
652

646

1106

524
567

2310

3887
1201
953
3247

5274
398
3045
1 827
1158

15337 23864
9221 11984
1 500 6720
4720
2594 2873 2748
8
1717 1 878 2163
868
994
585
912
2342 5206

. * hors réaménagement de dette

Si la collectivité veut continuer à investir en limitant son endettement, elle devra s'assurer
d'un subvëntionnement optimal de ses dépenses d'équipement.
II-4

L'endettement

II-4-1 Analyse quantitative

• D'un montant de 77,9 M€, l'encours total de la dette au 31 décembre 2008 reste important.
Certes, la ville de la Ciotat a amorcé son désendettement en 2004 (- 16,1 M€ entre 2003 et
2007 soit une réduction de 17,1%), mais l'encours de dette reste très supérieur aux recettes
réelles de fonctionnement sur toute la période. Bien que les comparaisons avec la moyenne
des communes de la même strate démographique aient leurs limites, il faut noter que
l'endettement de La Ciotat s'élève à 2 394 € par habitant (1949 €/habitant en tenant compte
du'surclassement à 40 000 habitants) contre 1 060 € par habitant pour la moyenne des villes
de la même strate. De même, l'annuité de la dette représente 281 €/habitant (229 €/habitant en
tenant compte du surclassement) alors qu'elle est de l'ordre de 155 €/habitant pour la
moyenne nationale des communes de' la même strate démographique.
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2008

(en milliers d'euros)
au compe de gestion

Encours de dette

2001

2002

2003

2004

91809 96146 94076 89145

2005

2006

90102

86451

2007

2008

évol.

82154 77969 -15,07%

En raison d'une gestion active de sa dette et de son désendettement progressif, les intérêts
de la dette (4 M€ en 2008) ont diminué de 38,5 % entre 2001 et 2008 . Par contre, le
remboursement de la dette en capital est passé de 3,8 M€ en 2001 à 5,1 M€ en 2007 soit une
augmentation 33,7 %, la collectivité remboursant une part plus importante du capital emprunté
principalement à partir de 2006 :
(en milliers d'euros)

2001

Annuité (hors IGNE)
Intérêts (cpte 6611)
Capital

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

évoL

10367

10389

9023

9488

8244

9361

9623

9150

-11,74%

6530
3837

6440
3949

5038
3985

5315
4173

3967
4277

3742
5619

3832
5791

4019
5131

-38,45%
33,72%

L'amortissement de la dette reste donc important annuellement et sera croissant à partir de
2009 jusqu'en 2015-2016. Ces dernières années constitueront la première possibilité d'extinction
de la dette. Cependant, la partie variable des emprunts (anticipation de baisse des taux révisables)
et le désendettement prévu devraient, selon la collectivité, contribuer à stabiliser l'annuité moyen
terme autour de 8 M€. La collectivité compte sur la progression de ses bases fiscales à la suite de
l'adoption du plan local d'urbanisme pour compenser l'augmentation de l'annuité :
E n d e t t e m e n t ( m i l l i e r s d'€)
E n c o u r s (au 31/12)
Encours dette/RRF
E p a r g n e bru te
Capacité de désendettement

2001

91 809
223,8%
-445

2002
96 146
224,1%
4 894
19,6

2003
94 076
221,0%
-1 940

2004
89 145
202,8%
2252
39,6

2005
90 102
200,1%
3 863
23,3

2006
86 451
190,5%
4 275
20,2

2008
2007
82 154 77 969
179,8% 168%
2 391 2 342
33,3
34,4

Pour le moment, la capacité de désendettement, que mesure le rapport entre la dette et
l'épargne brute (ou autofinancement brut, à savoir le solde des recettes et des dépenses réelles de
fonctionnement) est toujours préoccupante et amorce encore une nouvelle dégradation. Dans
l'hypothèse d'une mobilisation des capacités d'épargne de la collectivité, la durée de
remboursement de la dette oscillerait entre 20 et 33 ans.
II-4-2 Analyse qualitative

1°

La strucuture de la dette

La collectivité a une gestion très active de sa dette qu'elle confie à un cabinet privé.
La Ciotat a plus de 44 M€ de dette en produits indexés. Ainsi, l'encours à taux fixe, qui ne
représente en 2008 que 42,57 % de l'encours total, est constitué de 14 emprunts sur un total de
34, dont le taux moyen est de 4,83 % et la durée de vie résiduelle de 12,73 ans. Seuls les
emprunts à taux fixe, dit fort, sont des emprunts réellement à taux fixe, les autres emprunts sont
en réalité des produits structurés incluant une part de taux variable. Parmi eux, les produits à
barrière avec effet multiplicateur, qui représentent 21,2 % de l'encours global, se révèlent être
potentiellement risqués et doivent être suivi très régulièrement. En effet, la désactivation de la
barrière peut déboucher sur un taux variable plus important que celui du marché du fait d'un
coefficient multiplicateur :
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:

Dette Globale
^
Taux Fixe Fort
Taux fixe faible
Taux Variable Faible
Taux Variable Fort

2°

:
:
--:- ,-^.; : r.---/-: : '-;; ,;-..•• "j'?;"^:1^?'' •.' • ' 'T • i ";. -- ' •" .. •'"' •••-••' ••-' .

77332 156,926
32921 875,606
33395564,366
1 040 861,83 6
9973855,136

12,93 ans
12,73 ans
13,84 ans
8,77 ans
10,93 ans

4,74 %
4,83 %
4,60 %
3,90 %
4,95 %

34
14
6
6
8

42,57 %
43,19%
1,35 %
12,90 %

Les réaménagements de la dette

De 2001 à 2008, la renégociation des emprunts a porté sur 26 emprunts (10 emprunts à
taux fixe et 16 emprunts à taux variable) à des taux compris entre 7,85 % et 5 % représentant
un capital restant dû total à la date des réaménagements de 83,22 M€.
Dans sa réponse aux observations de la chambre, la collectivité a précisé que son objectif
était de récupérer des marges de manœuvres inexistantes jusqu'alors et que cette
renégociation des emprunts a permis de lisser une annuité de dette dont la projection
financière était incompatible avec les équilibres de la section d'investissement.
Toutes les renégociations ont conduit à un allongement plus ou moins important des durées
résiduelles de remboursement. Les conditions de renégociation ont été relativement peu
satisfaisantes pour la commune, celle-ci ayant dû, pour renégocier un capital de 79,33 M€
entre 2002 et 2008, s'acquitter de 5,86 M€ de pénalités et d'indemnités, soit plus de 6 % du
capital renégocié alors que la durée résiduelle des emprunts était en moyenne de six ans et que
donc, la part du capital dans le remboursement commençait à être prépondérante.
Si elles permettent une diminution à court terme de l'annuité, ces renégociations
conduisent à un allongement de la durée d'amortissement de la dette. Aucune information sur
les gains nets actualisés de cette renégociation n'a été communiquée.

III

LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
III-l

L'évolution des dépenses de personnel

Les charges de personnel (dépenses du chapitre 12) s'élèvent à 27,3 M€ en 2007 :
2001

2003

2007

2008

Total Chapitre 12

216S25SS

23 788 596

évolution
2001/2007
27271 015
25,95%

dont dépenses de rémunération

15408329

16793 802

19100869

23,96%

19420468

Rémunération titulaires (641 11)
NBI, SFT, indem.résidence (64112)
Autres indemnités (64118)
Rémunérations (64131)
régime indemnitaire (64138)
Autres emplois d'insertion (64168)

9 560246
593 376
1 806 929
2651 962

9 997 479
589971
1 864967
3681295

33,09%
28,49%
18,37%
15,19%

795816

660 090

12723 541
762 447
2138938
3054912
230 851
190 180

12 832271
807 181
2 184671
3254784
271 682
69 879
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-76,10%

27 696 676

Les charges de personnel de la commune de La Ciotat (chapitre 12) ont augmenté de
25,94 % entre 2001 et 2007. Dans sa réponse aux observations de la chambre, la collectivité
précise que cette augmentation représente une progression de 3,98 % par an et que la
rémunération moyenne annuelle des fonctionnaires a augmenté de 3,8 %.
Entre 2003 et 2007, la progression des charges de personnel a été de 14,61 %, alors que la
hausse des effectifs réels était limitée à 2,07 %. Ceci s'explique essentiellement par la
progression de la rémunération principale des personnels titulaires et stagiaires (+ 33,09 % en
5 ans) et celle de leur régime indemnitaire (+ 18,37 %). La-nouvelle bonification indiciare
(NBI), le supplément familial de traitement et l'indemnité de résidence enregistrent une
hausse de 28,49 % en 5 ans mais leur part (4,8 %) dans la rémunération des titulaires est
stable depuis 2001.
Les charges de personnel des fonctions «action économique» (5 % du total des dépenses du
chapitre 12 en 2007), «sécurité et salubrité publique» (6,7 % du total, cf. ci-après enquête
sécurité), «interventions sociales et santé» (2 % du total) et famille (6,7 % du total)
connaissent de très fortes augmentations.

EEI -2

L'évolution des effectifs

III-2-1 La fiabilité des données relatives au personnel
L'analyse de l'évolution des effectifs de la commune La Ciotat sur la période 2001-2007
s'est heurtée à des difficultés inhérentes à la fiabilité des données liées essentiellement à des
dysfonctionnements de la gestion informatisée du personnel via le logiciel CIVITAS.
Une plus grande maîtrise du logiciel par les services et la création d'une interface entre les
données des services de la paye et du service de la gestion des agents auraient sans doute pu
permettre un meilleur suivi de l'évolution et de la structure des effectifs ainsi que la
production des indicateurs nécessaires à l'élaboration des bilans sociaux en conformité avec le
décret n° 97-443 du 25 avril 1997.
Un audit relatif au développement du logiciel de gestion des ressources humaines Civitas
réalisé fin 2008 devrait permettre à la collectivité d'améliorer la gestion des données relatives
à son personnel et d'élaborer tous les documents correspondants.

III-2-2 Les effectifs réels
Entre 2003 et 2007, les effectifs réels connaissent une hausse de 2,07 % soit une
augmentation de 16,65 agents en équivalent temps plein (ETP) :

ROD COMMUNE DE LA CIOTAT.doc

12/49

En ETP au 3 1/12
Effectifs réels
Emplois permanents
Titulaires/stagiaires
Non titulaires
dontCDI
Agents non permanents
dont saisonniers
dont auxiliaires
dont CES
dont CEC
dont CAE
dont ÇA
dontCEJ

2003
805,94
566,64
540,84
25,80
000
239,30
85,50
92 18
12,05
8,57

2004
826,27
614,69
584,89
29,80
000
211,58
5637
83 61
5,74
18,86

6,00

4,00

2005
812,93
638,92
613,12
25,80
000
174,01
543
56 33
0,00
18,00
1 64
0,74
0,00

2006
819,13
657,33
628,03
29,30
1 00
161,8
43 81
53 20
0,00
12,86
3,44
1,49
0,00

2007
822,59
662,27
640,07
22,20*
400
160,32
6064
47 35
0,00
0,00
459
0,74
0,00

2003/2007
en ETP
16,65
95,63
9923
-3,60
4 00
-7898
- 24 86
- 44 83
- 12,05
-8,57
4 59
0,74
-6,00

2003/2007
en%
2 07 %
16,89 %
18 35 %
- 13 95 %

- 33 00 %
- 29 08 %
- 48 63 %
- 100,00 %
- 100,00 %

- 100,00 %

*Les contractuels permanents ne sont en réalité que 14. Parmi les 22,2 ETP, la collectivité a également intégré les 3
collaborateurs de cabinet qui sont des non permanents, ainsi que les 5,2 ETP auxiliaires d'intégration qui ne sont ni
vacataires car correspondant à un besoin qui se renouvelle annuellement pour l'année scolaire, ni saisonnier car
«permanents» 10 mois sur 12 à temps non complet.

D'après les données actualisées et transmises en juillet 2007, la commune de La Ciotat
aurait employé, au 31 décembre 2007, 640,07 agents titulaires en équivalent temps plein
(ETP) et 182,52 agents non titulaires en ETP (dont 160,32 ETP non permanents), soit un total
de 822,59 agents en ETP pour 900 agents rémunérés.
Compte tenu d'une population de 32 570 habitants d'après le recensement de 2006 (la
commune est cependant surclassée en commune de plus de 40 000 habitants), le taux
d'administration locale à la Ciotat est de 25,25 agents pour 1 000 habitants (20,56 agents pour
1 000 habitants sur la base de 40 000 habitants), soit un taux un peu supérieur à la moyenne
nationale (24,3 pour 1 000 habitants).
Tandis que l'effectif d'agents permanents augmente de près de 17 % (+ 99,23 agents en
ETP), celui des agents non permanents enregistre une diminution de 33 % (- 78,98 en ETP).
Cette évolution de structure résulte du dispositif de stagiairisation mis en place entre 2004 et
2007 approuvé par délibération du 19 janvier 2004 en application du plan de résorption de
l'emploi précaire. Comme ailleurs, on observe ainsi la quasi disparition des emplois aidés.
En 2007, les titulaires ou stagiaires représentent 77,81 % de l'effectif total soit un ratio un
peu supérieur à celui de la moyenne nationale (70 % en 2006)3.
Enfin, il faut souligner l'accroissement de la différence entre les emplois budgétaires et les
emplois pourvus (182,73 agents en 2007 contre 153,36 en 2003). Ce décalage entre les
emplois créés budgétairement et les emplois pourvus ne permet pas à l'assemblée (qui se
prononce sur la création des postes) d'exercer pleinement son pouvoir de contrôle du fait de
l'existence d'un stock de postes créés en réserve. Une remise à jour des emplois budgétaires
ouverts pourvus ou à pourvoir améliorerait le pilotage d'ensemble des effectifs.

1

Bulletin d'information statistique de laDGCL, octobre 2007
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III-2-3 La répartition par filière et par catégorie
1°

La répartition par filière

Comme dans la majorité des collectivités, les filières technique et administrative sont les
plus importantes. Avec 216,65 agents en ETP sur emploi permanent au 1er janvier 2008, la
filière technique représente 39,23 % des emplois permanents, soit un ratio inférieur à celui de
la moyenne nationale (46 % en 2005). A l'inverse, avec 216,65 agents représentant 32,96 %
des effectifs permanents, la filière administrative est plutôt mieux dotée que la moyenne des
communes (26 % taux national). La ville explique la faible proportion des effectifs de la
filière technique par les transferts de compétences à la communauté urbaine de Marseille
Provence Métropole et l'extemalisation de certains services comme l'éclairage public, le
chauffage, et les travaux d'entretien des espaces verts. Un glissement de personnels vers la
filière administrative s'est opéré, notamment par l'intégration des emplois jeunes et par les
reclassements professionnels pour raison médicale.

2°

La répartition par catégorie

Le taux d'encadrement dans les collectivités est de l'ordre de 8% des agents permanents
pour le niveau A et 14 % pour le niveau B. A La Ciotat, l'encadrement fait davantage appel
aux agents de catégorie A. En effet, le taux d'encadrement de l'effectif permanent au
31 décembre 2007 est de 9,7 % (63,6 agents ETP) pour le niveau A (soit +1,7 points par
rapports à la moyenne) et de 11,9 % (78,15 agents ETP) pour le niveau B (soit - 2,1 points par
rapport à la moyenne).
Les agents de catégorie C représentent quant à eux, 78,4 % (515,5 agents ETP) du
personnel permanent et sont un peu plus nombreux que la moyenne nationale des agents de la
même catégorie qui est de 76 %.
L'encadrement est très insuffisant dans la filière technique où les agents de catégorie A et
B ne représentent respectivement que 1,51 % et 8,14 % des agents permanents.
Les filières culturelle et sportive ne sont pratiquement constituées que de cadres. Par
contre, la filière police est constituée à 96 % d'agents de catégorie C (cf. infira enquête) et la
filière animation à 83 %.

III-3

Les contractuels non permanents

Au nombre de 226, les contractuels non permanents représentent 25,22 % du total des
agents en 2007 (19,48 % des agents en ETP). Le recours à ces agents contractuels est prévu à
alinéa 2 de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 qui prévoit que la collectivité peut
recruter des agents non titulaires, d'une part, pour faire face à un besoin saisonnier, la durée
maximale de l'engagement étant alors limitée à six mois pendant une même période de douze
mois et d'autre part, pour faire face à un besoin occasionnel, la durée maximale de
recrutement étant dans cette hypothèse limitée à trois mois et renouvelable une seule fois à
titre exceptionnel.
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Or, de nombreux agents recrutés à ce titre voient leurs fonctions prolongées
irrégulièrement au-delà de la durée maximale autorisée. C'est notamment le cas des 64 agents
contractuels recrutés comme saisonniers, d'un attaché employé depuis 2001 à la vie
associative, de 7 agents de catégorie B, rédacteurs, techniciens supérieurs, éducateurs de
jeunes enfants, animateurs, assistants d'enseignement artistique et de 56 autres agents de
catégorie C. Ainsi, 59 agents non permanents sont employés par la collectivité depuis plus
d'un an, 42 depuis au moins trois ans, 10 depuis 10 ans au moins.
La situation des deux agents de catégorie A recrutés en qualité de saisonnier mérite d'être
signalée.
Il s'agit tout d'abord d'un attaché non titulaire saisonnier (alinéa 2 article 3 de la loi de
1984) en poste depuis le 6 août 2001. 27 contrats de trois mois se sont succédé avant celui du
1er août 2008 d'une durée d'un an pour le remplacement d'un agent (alinéa 1er de l'article 3).
Or, après vérification dans les services, il appert que cet attaché ne remplace aucun agent et
que ce motif a été allégué afin de tenter de régulariser la situation de l'intéressé. Il faut, en
outre, noter que le dossier de cet agent ne contient aucune information sur une expérience
professionnelle ou un diplôme permettant de justifier son recrutement au grade d'attaché
territorial rémunéré sur la base du 6cme échelon. La ville a indiqué qu'elle n'avait pas
renouvelé son contrat.
Le cas d'un directeur non titulaire peut également être relevé. Titulaire d'un diplôme d'Etat
aux fonctions d'animateur et d'un DUT carrières sociales, cet agent a été recruté sur contrat
saisonnier de trois mois à partir du 16 juillet 2001. Ce contrat a été renouvelle une dizaine de
fois avant d'être transformé au 1er janvier 2006 en contrat de trois ans. Depuis 2009, cet agent
bénéficie d'un contrat à durée rndéterrnïnée.
Globalement, les conditions de recrutement des «auxiliaires» ou «des vacataires» montrent
que les recrutements n'ont pas pour objet de pourvoir à des besoins occasionnels ou
saisonniers..La plupart de ces agents sont engagés pour une durée déterminée d'un an ou plus.
Les travaux d'entretien, de ménages des écoles, de sécurité aux abords des écoles constituent
en fait des emplois permanents à temps complet ou non complet indispensables au bon
fonctionnement des services.
En conséquence, s'agissant d'emplois pérennes, de nombreux contrats, pourraient être
requalifiés en contrats de droit public à durée indéterminée.
Il serait souhaitable que la collectivité établisse avec précision ses besoins permanents et
ses besoins temporaires et y pourvoie conformément à la loi du 26 janvier 1984 précitée,
précisant notamment la nature juridique du recrutement, la durée de l'engagement, le poste
occupé et les conditions d'emploi.
Par ailleurs, la collectivité devrait veiller à ce que les agents recrutés justifient des
qualifications nécessaires. Ainsi, sur les douze professeurs de musique contractuels quatre
n'ont fourni aucun diplôme.
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III-4 La nouvelle bonification indiciaire (NBI)
III-4-1

Un nombre important de bénéficiaires de la NBI

La commune de La Ciotat attribue la NBI à 62 % de ses fonctionnaires titulaires soit
409 bénéficiaires sur un nombre d'agents titulaires de 660 en 2007. Elle s'éloigne du
fondement de la NBI qui est de faire bénéficier d'un avantage indiciaire les agents exerçant
effectivement des fonctions spécifiques ou accomplissant des tâches dans des conditions
particulières.
Le coût pour la collectivité a été de 250 290 € en 2007 et a augmenté de plus de 47 % en
deux ans alors que la rémunération des agents titulaires a augmenté de 11,26 % dans le même
temps. Selon une étude CNFPT/DGCL "Synthèse nationale des rapports au CTP sur l'état des
collectivités territoriales au 31 décembre 2005", la NBI représente globalement 0,8% du
montant de la rémunération des agents titulaires et 0,9 % pour les communes et
établissements de 20 000 à 50 000 habitants. Le rapport entre le montant de la NBI versée et
le montant des rémunérations, indemnités comprises, des agents titulaires s'établit à 1,6 %
2007 pour la ville de La Ciotat.
III-4-2

Des arrêtés d'attribution formellement perfectibles

Les arrêtés individuels d'attribution de la NBI fixant les points de majoration de l'indice de
rémunération ont été produits par la collectivité à l'exception de ceux concernant deux agents
pour lesquels elle s'est engagée à prendre les arrêtés en régularisation. Toutefois, ces arrêtés
ne précisent pas toujours les fonctions de l'agent concerné même si la collectivité a opéré des
corrections en cours d'instruction.
S'agissant de leurs visas, une confusion est parfois opérée entre les deux décrets du
3 juillet 2006. Ainsi, le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 est visé pour des fonctions qui ne
sont mentionnées que dans le décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 (ex : organisation des
activités physiques et sportives dans un but éducatif).
On constate également une confusion dans le visa des textes attribuant la NBI aux
fonctionnaires nommés sur un emploi de direction. L'attribution de la NBI aux directeurs
généraux des services des communes de plus de 40 000 habitants est prévue au décret
n° 2001-1274 du 27 décembre 2001. Or, l'arrêté individuel attribuant 60 points majorés de
NBI au directeur général des services de la collectivité vise le décret n° 2006-779 du 3 juillet
2006. La même confusion est opérée concernant le visa mentionné dans les arrêtés individuels
de deux directeurs généraux adjoints qui se voient attribuer 35 points de NBI en application
du décret n° 2001-1367 du 28 décembre 2001 et non du décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006.
La parution des nouveaux décrets de 2006 n'a pas donné lieu à un réexamen d'ensemble
des situations antérieures alors même que les conditions d'attribution ne sont pas d'une
grande cohérence. Ainsi, 25 arrêtés d'attribution, dont certains sont récents et pris à titre de
reconduction, visent encore des textes obsolètes.
Par ailleurs, alors que la NBI est attribuée selon certaines fonctions strictement limitatives,
certains arrêtés d'attribution ne comportent aucune précision à ce sujet. Il n'est donc pas
possible de s'assurer que la NBI est attribuée régulièrement.
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III-4-3 Les conditions d'attribution de la NBI
L'examen des arrêtés d'attribution individuels montre que les fonctions ouvrant droit à cette
indemnité ainsi que le nombre de points attribués ne sont pas toujours conformes aux
dispositions des décrets précités.
Ainsi, 152 arrêtés d'attribution (soit 37 % des cas) font référence à la notion de «fonctions
à titre principal dans les zones urbaines sensibles» ou «quartiers d'habitats dégradés»4. De
même, 140 agents représentant 24,21 % des bénéficiaires de la NBI (99 agents de la filière
administrative, 3 de la filière animation, 1 de la filière culturelle, 4 de la filière sanitaire et
sociale et 33 de la filière technique) se voient allouer 10 points de NBI pour exercice «à titre
principal des fonctions d'accueil du public».
Dans ce derniers cas, la commune de La Ciotat fait une application très extensive des
conditions de versement de la NBI. En effet, l'interprétation donnée par le juge administratif
(CE 4 juin 2007, n° 284380) à la notion d'exercice d'une fonction à "titre principal" tendrait à
limiter l'attribution d'une NBI à des personnels dont l'emploi implique qu'ils consacrent plus
de la moitié de leur temps de travail total à des fonctions d'accueil du public, étant précisé
qu'il convient alors de considérer les heures d'ouverture au public du service, ainsi que le
temps passé par l'agent au contact direct du public en dehors de ces périodes, notamment à
l'occasion de rendez-vous avec les administrés.
Il est peu vraisemblable que les personnels en fonction, par exemple, dans les services
finances, informatique, bureau d'études, direction des ressources humaines ou services
communication puissent se prévaloir de la qualification d'accueil du public "à titre principal"
au regard de cette jurisprudence. Parmi les attributaires, nombreux sont ceux qui exercent
leurs fonctions dans les services administratifs de la ville et sont seulement en contact avec
leurs collègues.
Par ailleurs, 43 agents bénéficient de la NBI pour exercice de fonctions de secrétariat à titre
exclusif avec obligations spéciales notamment en matière d'horaires. Pourtant, le fichier de
paye de décembre 2007 révèle que seulement 13 agents sont affectés dans des secrétariats. En
réalité, certains bénéficiaires n'effectuent des tâches de secrétariat que ponctuellement.
Enfin, le nombre de points de NBI attribués n'est pas toujours régulier.
La commune doit veiller à l'avenir à une application plus rigoureuse des règles
d'attribution de la NBI.
Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, la collectivité a noté qu'elle
était consciente de ses faiblesses en matière de ressources humaines et de l'irrégularité de
certaines situations. Concernant l'attribution de la NBI, elle a précisé notamment qu'elle avait
commencé à prendre de nouveaux arrêtés d'attribution, conformément aux textes en vigueur.

4

La liste des communes concernées est fixée par le décret du 26 décembre 1996.
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III-5

L'attribution de logement pour nécessité absolue de service

Pour déterminer le caractère gratuit ou onéreux de la concession de logement, il convient de
se référer notamment à la distinction entre «nécessité absolue de service» et «utilité de
service» posée, pour les agents de l'Etat, par l'article R. 94 du code du domaine de l'Etat.
L'octroi d'un logement de fonction pour nécessité absolue de service, qui comporte la gratuité
du logement, n'est possible que lorsque les agents assurent une responsabilité majeure dans la
marche du service et qu'ils ne peuvent accomplir leur service sans être logés dans les
bâtiments où ils doivent exercer leurs fonctions ou bien lorsque cet avantage est le moyen
d'assurer la continuité du service (article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 et
article R. 94 du Code du domaine de l'Etat).
En pratique, la collectivité s'est éloignée des conditions limitatives fixées par ses
délibérations et par la réglementation. En 2007, 24 agents bénéficient de la mise à disposition
d'un logement à titre gratuit. Or, certains agents bénéficiaires n'occupent pas des fonctions de
«gardiennage en continu» permettant de prétendre à l'octroi d'un logement pour nécessité
absolue de service. Seuls cinq agents semblent remplir cette condition d'affectation à des
fonctions de gardiennage à temps complet. Les dix-neuf autres occupent à titre principal un
autre emploi au sein de la commune et ne remplissent donc pas des fonctions de gardiennage
en permanence.
Manifestement, les attributions des logements de fonction par nécessité absolue de service
n'apparaissent pas liées aux contraintes attachées à l'exercice des emplois, mais constituent
des avantages en nature qui ne font, de surcroît, pas l'objet des obligations déclaratives fiscale
et sociale qui leur sont applicables.
Les avantages en nature résultent de la mise à disposition ou de la fourniture par
l'employeur d'un bien ou d'un service permettant au salarié de faire l'économie de frais qu'il
aurait dû normalement supporter. Ils constituent, aux termes de l'article L. 242-1 du code de
la sécurité sociale et du premier alinéa de l'article 82 du code général des impôts, un élément
de la rémunération des bénéficiaires et sont, à ce titre, soumis aux cotisations et contributions
sociales ainsi qu'à l'impôt sur le revenu.
La collectivité devrait déterminer avec précision dans une nouvelle délibération les
modalités d'attribution des logements de fonction. Les arrêtés attributifs devraient être
conformes à cette délibération et permettre une gestion transparente du parc de logements. A
cette occasion, elle devrait veiller à distinguer les contraintes qui justifient l'attribution gratuite
d'un logement imposant à l'agent bénéficiaire une présence continue de celles qui le rendent
seulement utile, au regard des exigences du service. Dans cette dernière hypothèse l'attribution
du logement doit être assortie du paiement d'une redevance.
Par ailleurs, certains agents bénéficiaires cumulent cet avantage en nature injustifié avec la
perception d'indemnités d'astreintes ou d'indemnités pour travaux supplémentaires (IFTS).
En application des articles 4 des décrets n° 2002-62 et n° 2002-63 du 14 janvier 2002,
aucune indemnité pour travaux supplémentaires ne peut être attribuée aux agents logés
gratuitement. La nécessité de tirer, sur le plan indemnitaire, les conséquences d'un logement
gratuit par la suppression de l'IFTS a notamment été rappelée par le Conseil d'Etat dans son
arrêt du 29 avril 2002 syndicat national des secrétaires généraux et directeurs généraux des
collectivités territoriales. Trois rédacteurs de la collectivité sont logés gratuitement et
perçoivent des IFTS au taux maximum en vigueur pour leur grade (2 082 € par an).
ROD COMMUNE DE LA CIOTAT.doc

18/49

Cette même interdiction s'impose aux agents logés gratuitement qui perçoivent des
indemnités d'astreinte. A La Ciotat, sept agents logés gratuitement reçoivent, pourtant, ces
indemnités.
La collectivité s'est engagée à prendre en compte ces observations dans les meilleurs
délais.
III-6 Le paiement d'astreintes forfaitaires irrégulières aux agents du service
logistique

II résulte de l'étude des fichiers de paye de 2007 que 75 agents perçoivent des indemnités
d'astreintes. Le coût pour la collectivité s'est élevé à 147 415,78 € en 2007. Le service de la
logistique est le mieux doté puisqu'il perçoit près de 61 % du total des indemnités d'astreintes
versées en 2007. Or, les vingt agents affectés à ce service les perçoivent forfaitairement (en
moyenne de 7,5 indemnités d'astreintes de nuit par mois et de deux astreintes de week-end).
Parmi eux, quatre agents ont perçu un nombre plus important d'indemnités de nuit et de
week-end leur procurant un revenu annuel supplémentaire de 5 000 à 7 807 €.
Cette indemnité forfaitaire a normalement pour objet de compenser, à l'occasion de
certaines manifestations, les dépassements du temps de travail journalier des agents qui ne
sont alors pas indemnisés en IHTS. Or, elle est versée toute l'année et à tous les agents du
service logistique alors que les manifestations sont beaucoup moins importantes l'hiver et que
seuls quelques agents participent au dépassement horaire.
A la suite des observations de la chambre, la collectivité a donné des instructions pour
mettre en place un système d'annualisation du temps de travail avec passage éventuel aux
heures supplémentaires en cas de besoin. Elle souligne que ce système dure depuis 1992.

IV

LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
IV-1

Les attributions du maire, la politique de la commune

IV-1-1 Diagnostic et besoins

Fin 1999, la ville de La Ciotat a mis en œuvre sa politique de sécurité et de prévention de
la délinquance à partir d'un diagnostic réalisé à sa demande par le bureau d'études
prospectives études et recherche en sciences humaines (PERSH). Il ressort de cette étude
qu'en 1999, la délinquance constatée sur le territoire de la commune se situait dans la
moyenne haute des villes de 30 000 à 40 000 habitants localisées dans la périphérie des
grandes villes, mais qu'en revanche la délinquance de voie publique représentait environ
60 % des crimes et délits alors que dans la moyenne des autres communes, elle en représentait
environ 70 %.
Il ressort également du diagnostic que le centre ville concentrait l'essentiel de la
délinquance (35 %), que la saisonnalité dans la délinquance locale était importante, que la
délinquance de passage en provenance notamment de Marseille et d'Aubagne était assez forte
et que la part de la délinquance juvénile dans l'ensemble des crimes et délits était significative
(28 %). Le diagnostic relève un sentiment d'insécurité de 34 % des 608 ménages ciotadens
sélectionnés dans l'échantillonnage contre une moyenne nationale de 20 % selon une enquête
réalisée par l'INSEE en 1997. Par ailleurs, 37 % des personnes interrogées portaient un regard
inquiet sur l'évolution de l'insécurité communale.
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Cette même interdiction s'impose aux agents logés gratuitement qui perçoivent des
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week-end leur procurant un revenu annuel supplémentaire de 5 000 à 7 807 €.
Cette indemnité forfaitaire a normalement pour objet de compenser, à l'occasion de
certaines manifestations, les dépassements du temps de travail journalier des agents qui ne
sont alors pas indemnisés en IHTS. Or, elle est versée toute l'année et à tous les agents du
service logistique alors que les manifestations sont beaucoup moins importantes l'hiver et que
seuls quelques agents participent au dépassement horaire.
A la suite des observations de la chambre, la collectivité a donné des instructions pour
mettre en place un système d'annualisation du temps de travail avec passage éventuel aux
heures supplémentaires en cas de besoin. Elle souligne que ce système dure depuis 1992.

IV

LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
IV-1

Les attributions du maire, la politique de la commune

IV-1-1 Diagnostic et besoins

Fin 1999, la ville de La Ciotat a mis en œuvre sa politique de sécurité et de prévention de
la délinquance à partir d'un diagnostic réalisé à sa demande par le bureau d'études
prospectives études et recherche en sciences humaines (PERSH). Il ressort de cette étude
qu'en 1999, la délinquance constatée sur le territoire de la commune se situait dans la
moyenne haute des villes de 30 000 à 40 000 habitants localisées dans la périphérie des
grandes villes, mais qu'en revanche la délinquance de voie publique représentait environ
60 % des crimes et délits alors que dans la moyenne des autres communes, elle en représentait
environ 70 %.
Il ressort également du diagnostic que le centre ville concentrait l'essentiel de la
délinquance (35 %), que la saisonnalité dans la délinquance locale était importante, que la
délinquance de passage en provenance notamment de Marseille et d'Aubagne était assez forte
et que la part de la délinquance juvénile dans l'ensemble des crimes et délits était significative
(28 %). Le diagnostic relève un sentiment d'insécurité de 34 % des 608 ménages ciotadens
sélectionnés dans l'échantillonnage contre une moyenne nationale de 20 % selon une enquête
réalisée par l'INSEE en 1997. Par ailleurs, 37 % des personnes interrogées portaient un regard
inquiet sur l'évolution de l'insécurité communale.
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Les délits liés à l'intégrité physique, aux cambriolages, aux attroupements déjeunes étaient
mentionnés comme justifiant ce sentiment d'insécurité. Parmi les territoires considérés
comme insécurisants, le centre ville surtout mais aussi les cités d'habitat social étaient
signalés de même que les parkings, les centres commerciaux et les plages.
Le diagnostic préconise la nécessité de mettre en place dans le cadre du contrat local de
sécurité des modes d'actions partenariaux engageant à la fois les acteurs de la répression
(forces de l'ordre et justice) de la dissuasion (police municipale) et ceux de la prévention dans
son acception la plus large.
Depuis 1999, il n'y pas eu de véritable réactualisation de ce diagnostic. La ville de La
Ciotat n'est pas destinataire des statistiques de la délinquance (état 400l)5. De même, la
cartographie de délinquance, les statistiques qui pourraient être fournies par le parquet ou les
enquêtes de victimisation n'ont pas été prises en compte.
Toutefois, un certain nombre d'informations sur la délinquance et la sécurité sont
communiquées à la collectivité au cours de réunions avec la police nationale qui lui
permettent d'affiner son diagnostic en matière de sécurité publique. En conséquence, la
collectivité considère qu'il n'y a pas véritablement de décalage entre les données objectives
de la sécurité publique et la situation ressentie par les élus ou les habitants. Par ailleurs, elle
précise qu'elle anime régulièrement une commission de travail sur la thématique sécurité et
prévention de la délinquance. Cet espace d'échanges contribue à construire un diagnostic
partagé réactualisé à partir de témoignages reliés à l'activité de chacun.
Depuis le vote de la loi de prévention de la délinquance du 5 mars 2007, la collectivité a
décidé de faire réaliser un nouveau diagnostic et un cahier des charges a été validé en
décembre 2008 par le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (voir infra).
IV-1-2 Détermination de la politique locale de sécurité et de tranquillité publique
La ville de La Ciotat n'a pas défini de politique globale de lutte contre l'insécurité en
dehors des objectifs définis par le -conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance
crée fin 2002 et installé en 2004.
La collectivité a toutefois pour objectif de mettre en place des cellules de veille sur
différentes parties sensibles du territoire et souhaite que le partenariat avec la police nationale
et le parquet soit amélioré, notamment en matière de transmission d'informations, afin qu'elle
puisse jouer pleinement le rôle qui lui est confié par la loi du 5 mars 2007 précité.

5

Créé en 1972, l'état 4001 est le regroupement de tous les crimes et délits portés à la connaissance des services de police et
de gendarmerie (plaintes déposées par les victimes). Il ne recense pas l'ensemble des faits de délinquance et exclut les
contraventions qui, tout en étant portées à la connaissance des services, ne sont donc pas enregistrées dans l'outil statistique
officiel. II ne recense pas non plus les signalements en main courante. Ces statistiques sont soumises à controverse. Elles ne
mesureraient pas la délinquance mais plutôt l'activité policière, elle-même sujette au fait que la victime dépose ou non une
plainte.
6

Les informations de l'état 4001 peuvent être complétées par les enquêtes de victimisation lancées depuis les années 1990.
Ces enquêtes interrogent un échantillon représentatif de la population française au sujet des délits subis, en général sur une
période de vingt-quatre mois avant l'enquête. Elles ciblent généralement les cambriolages, les vols de voiture, les vols à la
roulotte, le vandalisme contre le véhicule, les vols simples ou avec violences et les agressions. Il leur est reproché d'ignorer
les actes de délinquance « discrets » comme la corruption ou la fraude fiscale.
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IV-1-2-1 Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD)
Le maire est chargé d'animer, sur le territoire de la commune, la politique de prévention de
la délinquance et d'en coordonner la mise en œuvre, sous réserve des pouvoirs de l'autorité
judiciaire et dans le respect des compétences du préfet, des compétences d'action sociale
confiées au département et des compétences des autres collectivités publiques, établissements
et organismes intéressés (article L. 2211-4 du CGCT).
Le CLSPD constitue, l'instance de concertation sur les priorités de la lutte contre
l'insécurité autour desquelles doivent se mobiliser les institutions et organismes publics et
privés concernés. Il est signé du procureur de la République, du préfet et du président du
CLSPD.
Le CLSPD doit favoriser l'échange d'informations entre les responsables des institutions et
organismes publics et privés. Il peut aussi définir des objectifs communs pour la préservation
de la sécurité et de la tranquillité publiques. Par ailleurs, il assure l'animation et le suivi du
contrat local de sécurité (CLS) lorsque, après consultation du procureur de la République et
avis du conseil lui-même, le maire et le préfet ont estimé utile de conclure un tel document.
Le CLSPD doit, en outre, être consulté sur la définition, la mise en œuvre et l'évaluation des
actions de prévention de la délinquance prévues dans le cadre de la contracrualisation entre
l'Etat et les collectivités territoriales en matière de politique de la ville. Enfin, il peut proposer
des actions de prévention ponctuelles dont il assure le suivi et l'évaluation.
En application du décret n° 2002-999 du 17 juillet 2002 désormais abrogé par le décret du
23 juillet 2007 (voir ci-après), la ville de La Ciotat et la ville de Ceyreste ont mis en place à
l'échelle intercommunale un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance
(CLSPD) pour conduire leurs actions de prévention dans une plus grande cohérence. Elles ont
approuvé la création d'un CLSPD intercommunal, respectivement par délibérations du
18 novembre 2002 et du 3 décembre 2002. La désignation des membres des collèges le
composant n'est intervenue qu'un an après par arrêtés des 21 octobre, 5 novembre et
11 décembre 2003 et son règlement intérieur n'a été signé que le 20 septembre 2004 soit deux
ans après.
Ce règlement intérieur précise que le CLSPD est présidé par le maire de La Ciotat et que le
préfet et le procureur de la République, ou leurs représentants, en sont membres de droit. La
composition des trois collèges qui l'animent est également énoncée :
- le premier collège est composé d'élus des communes désignés par les maires de
La Ciotat et de Ceyreste, d'élus de la communauté urbaine et d'élus représentant le
conseil général et le conseil régional ;
- le deuxième collège est composé de chefs 'de services de l'Etat, ou de leurs
représentants, désignés par le préfet ;
- le troisième collège est composé de personnes qualifiées oeuvrant notamment dans le
domaine de la prévention ou l'aide aux victimes désignées par le président du CLSPD).
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Conformément au décret du 17 juillet 2002 précité, le règlement intérieur rappelle que le
CLSPD doit se réunir au moins deux fois par an en assemblée plénière à l'initiative de son
président (désormais au moins une fois par an en application du nouvel article D. 2211-3 du
CGCT issu du décret du 25 juillet 2007). Il se réunit de droit à la demande du préfet ou du
procureur de la République ou de la majorité de ses membres. Les décisions sont prises à la
majorité des membres présents ou représentés selon un quorum fixé à la moitié des membres
présents ou représentés et son consignées dans un procès-verbal. Les énonciations que doivent
contenir les procès-verbaux sont précisément énumérées.
Un comité restreint se réunit en tant que de besoin et notamment avant chaque séance
plénière. Il est composé de douze membres issus des trois collèges et également présidé par le
maire de La Ciotat. Il approuve les procès-verbaux et planifie les réunions. Il détermine les
modalités pratiques de mise en œuvre des actions du contrat local de sécurité. Il coordonne les
bilans et les évaluations des actions menées.
Depuis sa création, il ne semble pas que le CLSPD ait eu une activité très soutenue et qu'il
se soit réuni en assemblée plénière tous les ans. Selon la collectivité, le comité restreint se
serait réuni deux fois en 2004 et 2006 et une seule fois en 2005. Aucun procès-verbal de ces
réunions n'a cependant été transmis à la chambre. Une équipe opérationnelle a été mise en
place de manière informelle et a défini en 2005 vingt mesures de réparations pénales pour les
mineurs du territoire et dix-sept en 2006. Cette équipe anime également une cellule de veille
en direction des collégiens du territoire visant à prévenir les ruptures scolaires.
Depuis 2007, le CLSPD est mis en sommeil. Selon la collectivité, cette instance n'a pas
fonctionné comme prévu en raison de l'absence de coordination avec les services de l'Etat
liée notamment à l'absence de pérennité dans la désignation de leurs représentants. La priorité
a, en outref été donnée à l'élaboration du contrat urbain de cohésion sociale (CUCS).
La commune n'a donc pas mis en conformité son CLSPD avec les dispositions du décret
n° 2007-1126 du 23 juillet 2007 qui modifie notamment la composition de cette instance en
supprimant la répartition des membres en collèges. Or, l'article 9 du décret prévoit que cette
mise en conformité devait intervenir dans un délai de six mois.
Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance doit être informé au moins
une fois par an par le préfet ou son représentant des caractéristiques et de l'évolution de la
délinquance dans la commune en application du nouvel article D. 2211-4 du CGCT. Il ne
semble pas que ces nouvelles dispositions soient appliquées. Ce défaut d'information est
regrettable car les actions de prévention de la délinquance conduites par la commune doivent
être en concordance avec le plan de prévention de la délinquance arrêté par le représentant de
l'Etat dans le département (article L. 2215-2 du CGCT).
IV-1-2-2

Le contrat local de sécurité (CLS)

Le CLSPD de La Ciotat-Ceyreste est censé piloter un contrat local de sécurité qui
s'articule autour d'un programme d'actions comportant par cinq objectifs principaux :
1° Rapprocher la justice des citoyens par l'aide et l'accompagnement des victimes et la
facilitation de l'accès aux droits et à la médiation.
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2° Coordonner les interventions de sécurité par :
- le renforcement des polices municipales de La Ciotat et de Ceyreste ;
- le développement de la sécurisation aux abords des écoles (traversées piétonnes, gestion
des entrées sorties) par l'emploi d'agents de sécurité écoles et l'intervention aux abords
des établissements secondaires par la police municipale ;
- le développement des collaborations et des complémentarités entre police municipale et
la police nationale. Mise en place d'un plan d'intervention des actes de délinquance en
période estivale qui organisera les interventions des polices ;
- la mise en place d'une cellule d'urgence convoquée au besoin par le président du CLSPD
afin de coordonner les réponses à un problème de sécurité identifié ;
- la mise en place d'une cellule de rappel à la règle pour des comportements repérés de
type «incivilités» émanant de personnes identifiées, qui sont convoquées par écrit par le
maire de la commune concernée, lequel en tant qu'officier de police judiciaire rappelle
les termes de la loi et fait part de sa vigilance par rapport à la situation.
3° Améliorer la gestion des espaces publics par :
- la mise en place d'une vidéo surveillance sur la rue des Poilus (artère commerçante
principale du centre ville ressentie par ses commerçants et ses habitants comme un lieu
d'insécurité) ; étude de l'extension de la vidéo surveillance à tout le centre ville et sur
certains équipements publics et par la collaboration de la région PACA pour l'extension
à la gare et aux lycées ;
- la création du service La Ciotat Proximité afin de répondre aux demandes des administrés
dans le cadre d'une meilleure gestion des espaces publics par une meilleure réactivité
dans le traitement des dysfonctionnements (propreté, nettoyage, voirie, éclairage,
signalisation, circulation, environnement, nuisances, ordures ménagères, dégradations
des lieux publics) ;
- la prise en compte de la prévention situationnelle dans les projets d'aménagement,
(éclairage public, visibilité d'un espace vert depuis la rue, amélioration d'un accès
pompiers) ;
- la mise en œuvre des conventions de gestion urbaine de proximité.
4° Adapter les outils de prévention en :

- adaptant les réponses judiciaires alternatives à l'incarcération et adaptées aux faits
commis notamment pour les mineurs (mesures de réparation pénale, travaux d'intérêt
général) ;
- mieux lutter contre les ruptures de parcours des jeunes par un travail de repérage des
jeunes mineurs en rupture, de l'absentéisme scolaire et par le recrutement d'un éducateur
de prévention intégré au service animation jeunesse ;
- renforcer la prévention des conduites addictives et l'accès aux soins ;
- coordonner et développer les actions de sensibilisation à la sécurité routière (formation
dans les établissements scolaires par le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté,
et les associations, équipement par la police municipale d'un sonomètre et d'un radar,
adaptation des infrastructures, etc.)
- soutien à la fonction parentale par l'écoute, le soutien et l'aide des associations aux
parents les plus en difficulté.
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5° Mobiliser les acteurs du territoire autour de la sécurité et de la prévention par :
- l'analyse collective des données concernant la sécurité et la prévention préfigurant un
observatoire de la sécurité élaborée par le CLSPD à partir des différentes sources (état
4001 de la police nationale, éléments de la justice, des services sociaux, de l'éducation
nationale, des bailleurs sociaux, des mairies) ;
- l'élaboration d'un guide d'information ciblé sur la sécurité constitué d'un système de
fiches thématiques explicitant les conseils et les modalités d'intervention par rapport à
un problème donné, à destination des bailleurs sociaux, des associations d'habitants, des
commerçants, des associations à vocation sociale et éducatives, des CIQ, etc).
Ces objectifs approuvés le 20 septembre 2004 par le CLSPD sont détaillés en dix-huit
fiches actions précisant le descriptif de l'action, un responsable, les partenaires, les moyens à
mobiliser et les indicateurs de suivi. Toutefois, la signature du CLS n'est intervenue que le 3
février 2005 et n'a été rendu exécutoire qu'un an plus tard, le 24 novembre 2005. Or, il portait
initialement sur les années 2004-2006.
Depuis 2006, le CLS est caduc et n'a pas été relancé à l'occasion de la circulaire
interministérielle du 4 décembre 2006 qui a rénové le dispositif des contrats locaux de
sécurité (CLS) afin, notamment, qu'ils soient mis en cohérence avec les «contrats urbains de
cohésion sociale»7. Cette circulaire propose, à ce titre, un cahier des charges pour des CLS de
nouvelle génération qui présente les objectifs de ce nouveau contrat : «Le contrat local de
sécurité (CLS) de nouvelle génération doit répondre à trois exigences principales : 1 °/ viser un
territoire déterminé en raison des problèmes de sécurité dont il est particulièrement affecté ;
2°/ planifier des actions de prévention prenant en compte les situations individuelles et
familiales ; 3°/ produire à court et moyen termes des effets mesurables sur l'amélioration de la
sécurité sur ce territoire».
FV-1-2-3

Evaluation des résultats locaux

Aucun bilan véritable de la politique de sécurité et de ses composantes n'a été établi à
l'intention des élus, des membres du CLSPD ou dans le cadre du CLS. De même, la
commune n'a pas développé d'outils d'évaluation de l'action de ses services en matière de
lutte contre l'insécurité et de prévention de la délinquance. Elle ne s'est pas non plus dotée
d'un tableau de bord permettant de suivre l'évolution du niveau de la sécurité sur son
territoire.
Les dix-huit fiches d'actions pour la réalisation des cinq objectifs énoncés dans le CLS
n'ont pas fait l'objet de comptes rendus spécifiques d'évaluation. Il ne faut pourtant pas en
conclure qu'elles n'ont pas été mises en œuvre. Les actions relatives à l'objectif n° 3
«améliorer la gestion des espaces publics» et relevant presque uniquement de la collectivité
ont bien été réalisées. Il en est de même pour les actions concernant le renforcement de la
police municipale et le recrutements d'agents de sécurité écoles relevant de l'objectif n° 2
«coordonner les interventions de sécurité».

7

L'articulation des CLS avec les CUCS est ainsi définie: «Le CLS s'envisage dans le cadre de contractualisation territoriale
des contrats urbains de cohésion sociale dont il peut constituer le volet "prévention et citoyenneté" et a la même durée de
validité : trois ans renouvelables une fois à compter de sa conclusion». La conclusion d'un CLS de nouvelle génération doit
désormais être justifiée par la présence, sur le territoire concerné, d'une délinquance soutenue et être décidée à l'issue d'une
concertation entre le préfet, le maire et le procureur de la République. Il en sera fait de même pour mener une étude sur la
pertinence de maintenir des CLS existants qui aujourd'hui ne produiraient plus d'effets.
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A l'inverse, certaines actions n'ont pas été réalisées ou on fait l'objet d'une réalisation
partielle, notamment lorsqu'elles demandaient la coordination de plusieurs administrations de
l'Etat. C'est par exemple le cas de certaines actions de l'objectif n° 2 développer la
complémentarité entre les polices, mettre en place une cellule de rappel à la règle et une
cellule d'urgence), de l'objectif n° 4 (diversifier les réponses judiciaires alternatives, soutien à
la fonction parentale), de l'objectif n° 5 (analyser les données concernant la sécurité et la
prévention et élaborer un guide d'information ciblé sur la sécurité).
La collectivité dispose cependant de statistiques produites par la police nationale qu'elle
fait figurer dans son «panorama social» au chapitre «délinquance et sécurité».
Le panorama social 2007 révèle ainsi que les faits de délinquance générale constatés sur la
commune diminuent de 8 % en 2006 et de 11 % depuis 2002 et que le taux d'élucidation
passe de 17,6 % en 2002 à 24,2 % en 2006 :
DELINQUANCE GENERALE
Ville de La Ciotat
2002
Faits constatés
3.138
Faits élucidés
551
Taux de réussite (en %)
17,6

2003
3.119
619
19,8

2004
3.020
653
21,6

2005
3.036
686
22,6

2006
2.790
676
24,2

Source : Commissariat de police de La Ciotat dans « panorama social 2007)

II est également précisé que le nombre total d'actes de délinquance de voie publique
commis à la Ciotat décroît de 14 % en 2006 (- 4 % au niveau national). Parmi ces actes, le
nombre de vols à la roulotte est en baisse de 13 % ainsi que celui des dégradations (- 43 %),
tandis que le nombre de cambriolages augmente de 20 % en 2006. En 2006, il y eu
498 personnes mises en cause (- 3 %) dont 88 mineurs (+ 13 %), 282 gardes à vue (- 14 %),
et 12 personnes écrouées :
DELINQUANCE DE VOIE PUBLIQUE
Ville de La Ciotat
Vols à main armée
Vols avec violences
Cambriolages
Vols à la tire
Vols à la roulotte
Vols de véhicules
Vols de 2 roues motorisés ....
Dégradations
TOTAL

2005
4
51
255
36
616
140
112
568
1.782

%
0,2
2,9
14,3
2
34,6
7,8
6,3
31,9
100

2006
3
57
306
37
'538
139
124
322
1.526

%
0,2
3,7
20,1
2,4
35,3
9,1
8,1
21,1
100

Source : Commissariat de Police de La Ciotat dans «panorama social 2007»

Par ailleurs, 55 cas de violences et attouchements sur enfants mineurs ont été signalés en
2002, 36 en 2003, 43 en 2004, 24 en 2005, et 33 en 2006. De plus, en 2006, 35 cas de
violences intra familiales ont été recensés ainsi que 3 agressions sexuelles sur des femmes
majeures.
Le panorama social indique également qu'en matière de sécurité routière, le nombre total
d'infractions constatées par le commissariat de police de La Ciotat est en hausse de 39 %
entre 2005 et 2006. Près de la moitié de ces infractions concerne des arrêts et stationnements
illicites :
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A l'inverse, certaines actions n'ont pas été réalisées ou on fait l'objet d'une réalisation
partielle, notamment lorsqu'elles demandaient la coordination de plusieurs administrations de
l'Etat. C'est par exemple le cas de certaines actions de l'objectif n° 2 développer la
complémentarité entre les polices, mettre en place une cellule de rappel à la règle et une
cellule d'urgence), de l'objectif n° 4 (diversifier les réponses judiciaires alternatives, soutien à
la fonction parentale), de l'objectif n° 5 (analyser les données concernant la sécurité et la
prévention et élaborer un guide d'information ciblé sur la sécurité).
La collectivité dispose cependant de statistiques produites par la police nationale qu'elle
fait figurer dans son «panorama social» au chapitre «délinquance et sécurité».
Le panorama social 2007 révèle ainsi que les faits de délinquance générale constatés sur la
commune diminuent de 8 % en 2006 et de 11 % depuis 2002 et que le taux d'élucidation
passe de 17,6 % en 2002 à 24,2 % en 2006 :
DELINQUANCE GENERALE
Ville de La Ciotat
2002
Faits constatés ..
3 138
Faits élucidés
551
Taux de réussite (en %)
17,6

2003
3 119

619
19,8

2004
3 020
653
21,6

2005
3 036
686
22,6

2006
2790
676
24,2

Source : Commissariat de police de La Ciotat dans « panorama social 2007)

II est également précisé que le nombre total d'actes de délinquance de voie publique
commis à la Ciotat décroît de 14 % en 2006 (- 4 % au niveau national). Parmi ces actes, le
nombre de vols à la roulotte est en baisse de 13 % ainsi que celui des dégradations (- 43 %),
tandis que le nombre de cambriolages augmente de 20 % en 2006. En 2006, il y eu
498 personnes mises en cause (- 3 %) dont 88 mineurs (+ 13 %), 282 gardes à vue (- 14 %),
et 12 personnes écrouées :
DELINQUANCE DE VOIE PUBLIQUE
Ville de La Ciotat
2005
Vols à main armée
4
51
Vols avec violences
255
Cambriolages
Vols à la tire
36
Vols à la roulotte
616
140
Vols de véhicules
112
Vols de 2 roues motorisés ....
568
Dégradations
1.782
TOTAL

%
0,2
2,9
14,3
2
34,6
7,8
6,3
31,9
100

2006
3
57
306
37
'538
139
124
322
1.526

%
0,2
3,7
20,1
2,4
35,3
9,1
8,1
21,1
100

Source : Commissariat de Police de La Ciotat dans «panorama social 2007»

Par ailleurs, 55 cas de violences et attouchements sur enfants mineurs ont été signalés en
2002, 36 en 2003, 43 en 2004, 24 en 2005, et 33 en 2006. De plus, en 2006, 35 cas de
violences intra familiales ont été recensés ainsi que 3 agressions sexuelles sur des femmes
majeures.
Le panorama social indique également qu'en matière de sécurité routière, le nombre total
d'infractions constatées par le commissariat de police de La Ciotat est en hausse de 39 %
entre 2005 et 2006. Près de la moitié de ces infractions concerne des arrêts et stationnements
illicites :
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INFRACTIONS ROUTIERES CONSTATEES PAR LA POLICE NATIONALE
Type d'infraction
2005
%
2006
Vitesse
73
2,5
61
0,2
11
Alcoolémie et stupéfiants
6
10,6
324
Ceinture et casque
308
Règles de priorité
181
6,2
157
Règles de conduite
164
5,6
260
Croisements et dépassements
9
0,3
4
21
Priorité de passage - intersections
0,7
13
43,5
Arrêt et stationnement
1.920
1.269
0,6
14
Eclairage et signalisation
18
0,8
Etat ou équipement des utilisateurs et des véhicules
23
40
20,4
595
Règles administratives
911
247
8,6
337
Infractions diverses
2.914
100
4.052
Total

%
1,5
0,3
8
3,9
6,4
0,1
0,3
47,4
0,3
1
22,5
8,3
100

Source : Commissariat de police

II conviendrait que la collectivité prenne en compte des statistiques plus complètes qui
pourraient provenir du parquet (suites judiciaires données aux plaintes, etc.), les différents
états des lieux provenant des acteurs de la prévention spécialisée, 1 a cartographie de la
délinquance, et les enquêtes de victimisation.
IV-1-2-4

Un diagnostic local de sécurité en projet

La collectivité a validé le 16 novembre 2008 les orientations d'un nouveau conseil
intercommunal de prévention de la délinquance avec la ville de Ceyreste. Cet outil partenarial,
qui sera mis en oeuvre par la mission politique de la ville devrait permettre aux deux
communes d'améliorer la coordination entre les différents acteurs liés à la sécurité, aux côtés
de l'Etat et de la justice. Elaboré d'après un diagnostic local de sécurité en cohérence avec le
CUCS (contrat urbain de cohésion sociale), ce conseil devrait proposer des actions en matière
de prévention de la délinquance, d'accès aux droits et de sécurisation des populations. La
prévention de la récidive et la sécurité des citoyens en seront les deux axes prioritaires.
A cette fin, la collectivité a décidé de relancer un diagnostic local de sécurité (DLS) afin
d'établir un contrat local de sécurité de «nouvelle génération». Après mise en concurrence,
elle a confié cette étude au centre de gestion des Bouches-du-Rhône par marché à procédure
adapté de mars 2009. Le délai d'exécution est de 6 mois, la collectivité devrait donc disposer
de son DLS en octobre 2009. D'un montant de 25 000 €, cette prestation est cofinancée à
50 % par l'Etat et 25 % par la région.
Le cahier des clauses administratives et techniques particulières (CCATP) prévoit une
exécution de la prestation en deux phases. La première phase porte sur la réalisation d'un
diagnostic local de sécurité et l'évaluation de la mise en œuvre actuelle de la politique
municipale de prévention de la délinquance et de lutte contre l'insécurité. La deuxième phase
concerne, quant à elle, l'élaboration d'un contrat local de sécurité nouvelle génération
répondant aux exigences posées par les derniers textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Pour la première phase, il est précisé que le diagnostic local de sécurité devra permettre
d'avoir une connaissance partagée de la situation locale, des réalités objectives de la
délinquance et d'évaluer le sentiment d'insécurité ressenti sur la commune et par secteur.
L'étude portera sur l'ensemble du territoire et mettra en exergue les spécificités de la
délinquance selon les secteurs et la saisonnalité (haute saison / basse saison).
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Le DLS dressera le bilan de la situation en :
o établissant le constat et l'analyse des problèmes rencontrés sur la commune : état de
l'insécurité réelle et ressentie sur le territoire communal, analyse quantitative et
qualitative de la situation (nature, importance, origine),
o procédant au recensement des moyens mis à disposition par les différents partenaires et
en appréciant les potentialités de chacun,
o analysant les articulations existant entre d'une part le contrat local de sécurité (CLS) et
d'autre part les autres dispositifs contractuels inscrits à la «Politique de la Ville» (contrat
urbain de cohésion sociale (CUCS), programme de rénovation urbaine (PRU), équipe de
réussite éducative (ERE), etc.)
Le DLS définira les grandes orientations d'un plan d'actions et d'un calendrier de mise en
œuvre sur la base des enjeux mis en évidence par le diagnostic et en s'appuyant sur les
potentialités locales réellement disponibles (acteurs, équipements, financements).
La phase de diagnostic intégrera une évaluation de l'ancien contrat local de sécurité afin
d'apprécier :
- l'impact général de la politique municipale de prévention de la délinquance et de lutte
contre l'insécurité menée depuis l'entrée en vigueur du CLS,
- de conforter la poursuite des actions jugées pertinentes et de procéder aux réajustements
nécessaires,
- de dégager de nouvelles pistes de travail conformes aux récentes orientations
législatives en ce domaine (loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance
et décret du 27 juillet 2007 relatif aux CISPD).
Le CCATP prévoit, en outre, que le CLS devra comporter :
- une proposition d'organisation repensée des instances de pilotage «politique et
technique»,
- des objectifs clairs et précis, partagés, facilement déclinables en programmes d'actions
opérationnelles,
- des actions ciblées adaptées au contexte local couvrant le champ de la prévention de la
délinquance, la tranquillité et la sécurité publiques, la justice de proximité,
- des outils d'évaluation et de suivi en continu.
Par ailleurs, plusieurs projets destinés à prévenir la délinquance et à mieux lutter contre
l'insécurité ont été annoncés, tels que la création des nouveaux centres de secours et du
commissariat de police, le renfort des effectifs de la police municipale, ou encore le
développement de systèmes de vidéo surveillance dans la ville.
Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, la collectivité précise qu'elle
a su développer un travail efficace avec la police nationale et que cette collaboration a eu pour
résultat, en 2006, la plus forte baisse de délinquance de voie publique de l'ensemble du
département des Bouches-du-Rhône. Elle note également qu'elle s'est largement inscrite dans
le domaine de la prévention au travers d'un contrat urbain de cohésion sociale qui lui a permis
de travailler en très étroite collaboration avec les professionnels et associations oeuvrant dans
les quartiers sensibles de la ville.
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IV-1-3 Les nouvelles attributions des maires
La loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a placé le maire au
coeur de dispositifs nouveaux visant notamment à repérer et à accompagner les familles en
difficulté. Elle rend destinataire de nombreuses informations à caractère personnel provenant
à la fois des autorités policières et judiciaires, des institutions éducatives et des acteurs
sociaux. Ce rôle pivot du maire est traduit dans le nouvel article L. 2211-4 du code général
des collectivités territoriales qui dispose que : «Sous réserve des pouvoirs de l'autorité
judiciaire et dans le respect des compétences du représentant de l'État, des compétences
d'action sociale confiées au département et des compétences des collectivités publiques, des
établissements et des organismes intéressés, le maire anime, sur le territoire de la commune,
la politique de prévention de la délinquance et en coordonne la mise en oeuvre».
Le maire de La Ciotat semble réticent à exercer ses nouvelles attributions et les
dispositions de la loi du 5 mars 2007 tardent à être appliquées.
IV-1-3-1

L'information du maire

Le partenariat entre la ville et la police nationale s'est très fortement amélioré depuis 2008
et une convention de partenariat relative aux échanges d'information est en cours
d'élaboration. Toutefois, la collectivité déplore un manque de communication lorsque les
interventions concernent les services de police de Marseille (brigade du banditisme ou des
stupéfiants).
Selon la collectivité, le partenariat avec le parquet est de qualité et une charte d'échange
d'informations est également en projet.
Si le maire est associé aux actions de lutte contre l'insécurité sur le territoire communal, les
résultats obtenus ne lui sont pas formellement communiqués (L. 2215-2 du CGCT cf. supra)
et aucune convention sur ce point n'a été signée avec le préfet. Pourtant, la participation du
maire à la stratégie publique de «coproduction de la sécurité» doit se traduire notamment par
l'information qui lui est fournie et dans la logique partenariale à laquelle il est associé.
Par ailleurs, le maire ne reçoit pas des services sociaux du département d'informations sur
les familles et les mineurs en cas d'aggravation de leurs difficultés sociales, éducatives ou
matérielles (article L. 121-6.2 du code de l'action sociale et des familles). Seules des
commissions de travail informelles existent afin de traiter au mieux ce genre de dossier et les
établissements scolaires travaillent en collaboration avec le service de la collectivité en charge
de la politique de la ville dans le cadre de l'observatoire local des ruptures scolaires.

ROD COMMUNE DE LA CIOTAT.doc

28/49

Le maire n'a pas souhaité mettre en oeuvre un traitement automatisé de données à
caractère personnel relatives aux enfants en âge scolaire domiciliés dans la commune
(article L. 131-6 du code de l'éducation8). La collectivité n'a pas voulu être informée par les
établissements d'enseignement de l'absentéisme scolaire sur le territoire de la commune ni
recevoir de l'inspection académique la liste des élèves faisant l'objet d'une exclusion
temporaire ou définitive.
IV-1-3-2

Les nouveaux instruments (loi du 5 mars 2007)

Le maire de la commune de La Ciotat ne souhaite pas pour l'instant mettre en place un
conseil pour les droits et devoirs des familles prévu par l'article L. 141-1 du code de l'action
sociale et des familles9. De même, la collectivité ne souhaite pas à ce jour gérer de données
individuelles informatisées concernant les enfants en âge scolaire.
Pareillement, la collectivité ne propose pas un accompagnement parental pour des enfants
dont les familles connaissent des difficultés d'éducation susceptibles de nuire à l'ordre public
(article L.141-2 du code de l'action sociale et des familles).
La collectivité a préféré situer son action dans le cadre de la prévention éducative. Elle
propose ainsi un accompagnement éducatif (prévention spécialisée et programme de réussite
éducative PRE10) en libre adhésion et a investi 140 000 € en 2008 pour soutenir le service de
prévention spécialisée au sein du territoire en partenariat avec l'association départementale
pour le développement des actions de prévention (AddaplS). Cette association a pour objet
d'aider les jeunes (11-21 ans) exclus ou se sentant exclus qui n'ont pas confiance dans les
institutions.
De même, un service municipal « prévention animation jeunesse » a été créé en 2003 pour
mieux appréhender les besoins des jeunes ciotadens.
En outre, il n'est procédé à aucun rappel à l'ordre à l'encontre de personnes, auteurs de
faits susceptibles de porter atteinte au bon ordre (article L. 2212-2 du CGCT11), le maire
souhaitant auparavant bénéficier des résultats du diagnostic local de sécurité.
8

Article L. 131-6 du code de l'éducation : «Afin de procéder au recensement prévu au premier alinéa et d'améliorer le suivi
de l'obligation d'assiduité scolaire, le maire peut mettre en oeuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel
où sont enregistrées les données à caractère personnel relatives aux enfants en âge scolaire domiciliés dans la commune, qui
lui sont transmises par les organismes chargés du versement des prestations familiales ainsi que par l'inspecteur d'académie
en application de l'article L. 131-8 et par le directeur ou la directrice de l'établissement d'enseignement en application du
même article ainsi qu'en cas d'exclusion temporaire ou définitive de l'établissement ou lorsqu'un élève inscrit dans un
établissement le quitte en cours ou en fin d'année».
9

Article L. 141-1 du code l'action sociale et des familles : «Le conseil pour les droits et devoirs des familles est créé par
délibération du conseil municipal. Il est présidé par le maire ou son représentant au sens de Particle L. 2122-18 du code
général des collectivités territoriales. Il peut comprendre des représentants de l'Etat dont la liste est fixée par décret, des
représentants des collectivités territoriales et des personnes oeuvrant dans les domaines de l'action sociale, sanitaire et
éducative, de l'insertion et de la prévention de la délinquance. Les informations communiquées, le cas échéant, à ses
membres ne peuvent être divulguées à des tiers sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal».
10
L'objectif du programme de réussite éducative est d'accompagner depuis l'école maternelle et jusqu'au terme de la
scolarité obligatoire, les enfants et les adolescents qui présentent des signes de fragilité.

" Article L. 2212-2-1 du CGCT : «Lorsque des faits sont susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité
ou à la salubrité publiques, le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l'article L. 2122-18 peut
procéder verbalement à l'endroit de leur auteur au rappel des dispositions qui s'imposent à celui-ci pour se conformer à
l'ordre et à la tranquillité publics, le cas échéant en le convoquant en mairie. Le rappel à l'ordre d'un mineur intervient, sauf
impossibilité, en présence de ses parents, de ses représentants légaux ou, à défaut, d'une personne exerçant une responsabilité
éducative à l'égard de ce mineur».
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Enfin, le maire de la Ciotat ne propose pas de transactions aux auteurs d'incivilités
constatées par des procès-verbaux de contravention, mais une réflexion sur le thème des
«stages citoyens» est en cours.
Les nouveaux instruments définis par la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la
prévention de la délinquance ne sont donc pas utilisés par la ville de La Ciotat.
FV-2

Les missions des services en charge de la sécurité

Les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous
l'autorité du maire, les tâches relevant de la compétence de ce dernier en matière de
prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité
publiques, sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la
gendarmerie nationale. Au cours des dix dernières années, les pouvoirs des polices
municipales ont été fortement étendus, notamment par la loi du 15 avril 1999 qui a apporté
des dispositions essentielles sur leur organisation et leur fonctionnement, la loi du
15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne et la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité
intérieure, qui ont accru les missions des policiers municipaux et leurs moyens juridiques, et,
enfin, par la loi du 5 mars 2007 sur la prévention de la délinquance.
Si elle s'est fortement développée depuis sa création, la police municipale de La Ciotat
demeure et entend rester une police de proximité comme le démontre l'analyse de son
organisation et de ses activités.
\

IV-2-1 Organisation et missions
La police municipale de La Ciotat a été mise en place le 1er février 1989 par délibération
du 21 décembre 1988. Cette délibération n'apporte aucun élément sur les motivations de la
collectivité. Elle décide simplement de transformer six emplois de gardes champêtres en
gardiens de police municipale et de créer trois emplois supplémentaires de gardiens de police
municipale.
Il n'existe pas de règlement intérieur du service de police municipale ni de projet de
service ou de lettre de mission définissant les objectifs assignés au service de police
municipale.
Il faut également souligner que la collectivité n'a diligente aucun audit de sa police
municipale depuis sa création mais que ce service produit chaque année un rapport d'activités
détaillé.
Le service de police municipale de La Ciotat, conformément à son orientation
particulièrement axée sur la police de proximité dispose d'un site internet dédié à ses
différentes missions et actions. Il reprend dans le détail le dispositif de stationnements payants
conformément aux arrêtés municipaux.
IV-2-1-1 Organisation
Début 2009, sous la direction d'un chef de service de police de classe exceptionnelle le
service en charge de la sécurité publique est composé :
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- d'un secteur opérationnel encadré par deux chefs de police organisé en trois équipes
composées de deux brigadiers chefs principaux, un brigadier et quinze gardiens de
police ;
- d'une brigade VTT créé en 2007 qui intervient entre 9 h et 16 h rapidement et
discrètement dans les lieux difficiles d'accès et les passages plus fréquentés notamment
le centre ville, le port et les voies piétonnes ;
- du service de vidéo surveillance doté de trois agents titulaires n'appartenant pas au cadre
d'emploi de la police municipale ;
- du service de la surveillance des parcs et jardins ;
- d'un agent polyvalent appartenant à la filière technique ;
•- d'un secrétariat (trois adjoints administratifs et d'un adjoint technique) ;
- d'un service points sécurité des écoles (vingt agents administratifs). Cette mission a été
initiée en 2003 pour garantir la sécurité des Ciotadens, enfants et parents, à la sortie des
écoles primaires et maternelles ;
- d'un service du stationnement payant (un brigadier chef de police municipale et huit
agents de surveillance de la voie publique (ASVP) qui sont des agents administratifs) ;
- d'une régie des timbres amendes (deux agents).
L'amplitude de travail et les rythmes de travail du service de police municipale n'ont pas
été définis par délibération et aucune instruction n'organise le cycle de travail des agents qui
sont simplement soumis aux 35 heures.
Le service de police municipale fonctionne tous les jours de 6 h à 20 h, 365 jours par an.
Du lundi au vendredi, le fonctionnement du service opérationnel est assuré par deux agents en
roulement de trois équipes du lundi au vendredi (lere équipe : 6 h-13 h, 2eme équipe : 13 h20 h, 3eme équipe en VTT : 9 h-16 h). Le samedi et le dimanche, deux équipes travaillent
selon l'amplitude 6 h-13 h/ 13 h-20 h. Tous les agents font un roulement le week-end. Ils
prennent un jour de récupération hebdomadaire avant le week-end de travail et un jour après
le week-end travaillé. Le rythme de travail est de soixante-dix heures sur deux semaines.
Le service de vidéo surveillance fonctionne de 6 h à 20 h, les ASVP sont opérationnels de
7 h à 20 h, les agents de sécurité écoles de 8 h à 18 h.
Les locaux du service de la police municipale sont-ouverts au public tous les jours de 7 h à
20 h, et le secrétariat de 8 h à 19 h.
Les différents registres permanents (main courante, registre d'ordre, carte professionnelles,
carnets de timbres amendes, registre des fourrières, objets trouvés, notifications, chiens
dangereux) sont tenus et archivés au service de police de la collectivité et conformément à
l'article 20 du code de déontologie des agents de police municipale. Ces registres sont à la
disposition des autorités compétentes.
IV-2-1-2

Exercice des missions

En application de l'article L. 2215-512 du CGCT, la police municipale de La Ciotat assure
des missions de surveillance.

12
Article L. 2215-5 du CGCT: «Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie
nationale, les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches
relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la
tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. Ils sont chargés d'assurer l'exécution des arrêtés de police du maire et
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L'îlotage se concentre dans les quartiers et les points plus sensibles, comme le Port-Vieux,
la sortie des collèges, le centre ville et les lotissements de tous secteurs. L'intervention de la
police municipale dans les quartiers commerçants fait l'objet d'une charte passée avec
l'association des commerçants visant à améliorer l'image du commerce du centre ville. Il est
notamment prévu une patrouille de police municipale sur les rues piétonnes et sur le PortVieux en semaine de 9 h à 12 h 30 et de 16 h 00 à 19 h 30, ainsi que le dimanche de 9 h
à 13 h.
Une brigade de nuit est également mise en place en saison estivale de fin juin à fin août
afin de couvrir la tenue du marché artisanal nocturne (19 h à 2 h).
Par ailleurs, la collectivité a aussi mis en place une surveillance des abords des
établissements scolaires. La sécurité des abords des collèges et lycées est assurée par les
agents de police municipale et celle des écoles primaires par le service points sécurité-écoles.
Ce service est directement rattaché au chef de service de police municipale.
De plus, le gardiennage des établissements communaux est assuré par les agents du service
de police municipale. Celui des parcs et jardins est confié à un gardien assermenté affecté au
service des espaces verts pour le parc parc du Mugel et à un ASVP assermenté affecté au
service de police municipale pour le jardin public de la ville. La surveillance des foires et
marchés est assurée par deux agents assermentés affectés au contrôle et à l'encaissement des
droits de place. Les policiers municipaux en assurent la sécurité.
Par convention,, la police municipale intervient en soutien des services de la police
nationale pour l'exercice du service d'ordre à l'occasion de manifestations culturelles,
récréatives ou sportives de cérémonies ou de fêtes organisées sur le territoire de la commune.
Par contre, la surveillance renforcée des habitations durant les périodes prolongées
d'absence des occupants n'est pas assurée par la police municipale mais par la police
nationale à la demande des occupants. Il en est de même pour la police des opérations de
funérailles ou des lieux de sépulture.

de constater par procès-verbaux les contraventions auxdits arrêtés. Sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par
des lois spéciales, ils constatent également par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route dont la
liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ainsi que les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal dont la liste est
fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquêtes et à l'exclusion de celles
réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes. Ils peuvent également constater par rapport le délit prévu par
l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation. Ils exercent leurs fonctions sur le territoire communal, dans les
conditions prévues au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale. A la demande des maires de plusieurs communes
appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, celui-ci peut recruter, après
délibération de deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la
population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de
la population, un ou plusieurs agents de police municipale, en vue de les mettre à disposition de l'ensemble de ces communes.
Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à disposition. Les agents de police
municipale ainsi recrutés exercent les compétences mentionnées ci-dessus, sans préjudice des compétences de police
judiciaire qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales. Pendant l'exercice de leurs
fonctions sur le territoire d'une commune, ils sont placés sous l'autorité du maire de cette commune».
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De même, l'exercice des pouvoirs conférés au maire par l'article L. 2213-23 du CGCT13
relatif à la police des baignades et des activités nautiques est assuré (tous les jours à partir du
15 juin et jusqu'au 9 septembre) par la police nationale (CRS), les maîtres nageurs sauveteurs,
la société nationale des sauveteurs en mer (SNSM), ainsi que les pompiers qui assurent la
sécurité des baigneurs et des plaisanciers sous la conduite de la base nautique municipale. La
création d'une brigade nautique est, toutefois, envisagée dans l'avenir avec l'extension du
service de police municipale.
La police municipale de La Ciotat assure, en outre, des missions relatives à la police de la
circulation et du stationnement.
Elle procède ainsi à des contrôles routiers et de vitesse, d'utilisation des téléphones
mobiles au volant, de conduite sans casque. Mais elle n'accomplit pas d'actions de prévention
ou d'information en matière de circulation routière.
Le service de police municipale est également chargée du stationnement payant sur les
1 071 places proposées en parking de surface en centre ville et les 1 138 places de parking aux
abords des plages de mai à septembre (40 horodateurs de surface). Le contrôle du paiement et,
le cas échéant, la verbalisation sont assurés par les ASVP. Les agents de la filière police
contrôlent et sanctionnent également le stationnement gênant et interviennent aussi en matière
d'infractions à la circulation.
Les arrêtés du maire spécifiques à chaque rue ou avenue fixent la réglementation de la
circulation et du stationnement et déterminent les horaires de livraisons en centre ville ainsi
que le stationnement en faveur des personnes titulaires de la carte GIG-GIC. Un arrêté du
1er avril 2005 fixait les tarifs de stationnement payant sur les voies et places publiques à
compter du 1er juin 2005 jusqu'au 31 décembre 2008. Ces tarifs ont été revalorisés par arrêté
du 25 novembre 2008 applicable à partir du 1er janvier 2009. A l'exception de l'arrêté du
4 avril 2005, portant interdiction de circuler dans toute tenue contraire à la décence, sur le
territoire de la commune de La Ciotat, en dehors des lieux ouverts à la baignade et de leurs
abords immédiats, le marre de La Ciotat n'a pas édicté d'arrêté restrictif restreignant la
circulation des personnes (arrêté anti-mendicité, couvre-feu pour les jeunes enfants ou
adolescents).
En matière d'ivresse publique, la police municipale se borne à conduire l'intéressé au
commissariat qui seul dispose d'une cellule de dégrisement. Elle n'a pas recours à une
brigade cynophile pour la recherche des stupéfiants.

13

Article L. 2213-23 : «Le maire exerce la police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec
des engins de plage et des engins non immatriculés. Cette police s'exerce en mer jusqu'à une limite fixée à 300 mètres à
compter de la limite des eaux. Le maire réglemente l'utilisation des aménagements réalisés pour la pratique de ces activités. Il
pourvoit d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours. Le maire délimite une ou plusieurs zones surveillées dans
les parties du littoral présentant une garantie suffisante pour la sécurité des baignades et des activités mentionnées ci-dessus.
Il détermine des périodes de surveillance. Hors des zones et des périodes ainsi définies, les baignades et activités nautiques
sont pratiquées aux risques et périls des intéressés. Le maire est tenu d'informer le public par une publicité appropriée, en
mairie et sur les lieux où elles se pratiquent, des conditions dans lesquelles les baignades et les activités nautiques sont
réglementées».
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La collectivité a mis en place une police de l'environnement en rattachant un agent de
police au service du cadre de vie. Cet agent assure la surveillance, le contrôle et les
interventions générales dans les différents domaines de l'environnement. Plus précisément, il
procède à la mise en œuvre des contrôles sur les nuisances sonores par sonomètre en cas de
plainte du voisinage. Il veille à la propreté urbaine : épaves de véhicules, dépôts sauvages
d'ordures ménagères, déjections canines, récupération des animaux errants. La ville de
La Ciotat a passé une convention avec la société protectrice des animaux (SPA) concernant
les chiens errants et travaille avec deux garagistes locaux (en alternance) agréés par la
préfecture pour l'enlèvement des voitures gênantes et des épaves.
La police municipale participe au comité des feux de forêts et contribue à la surveillance
des espaces boisés. Elle est associée au dispositif de réalisation des enquêtes de déplacements
réalisées par la direction départementale de la sécurité publique (DDSP) et initiées par la
région Provence-Alpes-Côte d'Azur en application du décret-n° 2006-235 du 27 février 2006
relatif aux enquêtes de circulation des routes. Ces enquêtes étudient les déplacements des
ménages entre le domicile et le lieu de travail afin de constituer une base de données
statistiques indispensable pour l'élaboration des plans de déplacements urbains.
De même, tous les policiers municipaux sont assermentés pour relever les infractions au
code de l'urbanisme à la demande du service urbanisme.
Enfin, la police municipale participe à la mise en place des plans canicules et grand froid et
intervient en particulier pour recenser et signaler au centre communal d'action sociale
(CCAS) les personnes en détresse. Le CCAS de la collectivité coordonne les actions de
civisme, de prévention et de solidarité lors de la mise en œuvre de ces dispositifs en
partenariat avec les associations. La collectivité a ainsi confié la gestion du plan canicule au
CCAS qui a le soutien logistique de la police municipale et des autres services municipaux
(état civil, communication, courrier, etc.).
IV-2-2 Mesure de l'activité
IV-2-2-1

Données du rapport d'activité

Le rapport d'activité du service de police municipale 2008 n'ayant pas été communiqué à
la chambre, l'analyse repose sur les données du rapport 2007.
La principale activité du service de police municipale concerne la sécurité routière, les
infractions au code de la route et le stationnement :
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Type d'infraction (source police municipale)

2003

%

2004

%

2005

Arrêt ou stationnement interdît

2295

11 7

2204

14

1253

Stationnement irrégulier en zone payante ,

%
75
47
01

2006

1

21

1169

%
63
53
0,5

2007

%

2008

%

709

3,43

628

2,47

6712

342
04

6411

Défaut de certificat d'assurance

10300 49,79 14968 58,78
408 7856
9802
63
0,30
126
0,49
86
99
54
99
06
6288 32 1 4 105 262 4615 77 fi 4379 23 7 2852 13,79 3974 15,61
2983 153 1 856 11 8 2219 13,4 2601 14 1 2109 10,19 1651 6,48
.
4
0,02
0,02
6
0
0
41
3
4
03
21
0,10
5
0,02
4
0
0
19
01
90
05
.
4
0,02
0,02
5
2
31
39
02
60
04
02
11
0,05
22
0,09
0
0
0
0
34
01
02
24
369
1,78
374
1,47
240
12
546 35 493 3 1 298
16

Autre motif ..

964

49

323

19607

ion

Stationnement abusif (> 7 jours)
Stationnement gênant
Stationnement sur emplacement réservé ....
Non respect d'une obligation de direction
Non respect de la signalisation routière
Non port de la ceinture de sécurité
Usa°e d'un téléphone portable

TOTAL ..

15698

21

177

100 16700

01

4246

20,52

3707

14,56

100 18494 100

20688

100

25466

100

Si le nombre total d'infractions relevées par la police municipale de La Ciotat était en
diminution de 6 % en 2006 par rapport à 2003 (18 494 contraventions en 2006 contre 19 607
en 2003 dont 98 % étaient liées à des questions de stationnement14), il est désormais en forte
augmentation. En effet, le nombre d'infractions ayant donné lieu à contravention a progressé
de 35,66 % entre 2006 et 2008 (25 466 contraventions). 83,83 % de ces contraventions
constituent des infractions au stationnement dont près de 60 % relèvent de stationnements
irréguliers en zone payante.
Le nombre d'infractions pour un arrêt ou stationnement interdit a diminué de 72,64 %
depuis 2003 et celui concernant un stationnement gênant de 36,8 %, alors que le nombre
d'infractions pour un stationnement irrégulier en zone payante a progressé de 123 %.
Au total, 1 074 vignettes de stationnement annuelles (70 €) et 2 524 mensuelles (11 €) ont
été vendues en 2007.
Par ailleurs, d'autres activités sont recensées dans le rapport d'activité et retracées dans le
tableau suivant :
Notifications
Affichage
Objets trouvés
Objets trouvés remis
Enregistrement de chiens dangereux
Contrôle de vitesse

2°

22
61
640
498
13
31

La gestion des amendes

Une régie de recettes a été créée par arrêté du 29 novembre 2004 pour percevoir les
produits des amendes forfaitaires de la police de la circulation en application de
l'article L. 2212-5 du CGCT ainsi que le produit des consignations prévues à
l'article L. 121-4 du code de la route. Le chef du service de la police a été nommé régisseur
depuis le 14 février 2008 et un agent administratif titulaire est régisseur suppléant.

14
Le commissariat de police de La Ciotat avait, quant à lui,
stationnement
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constaté 4 052 infractions en 2006, dont 47 % pour

Tous les dix jours environ, un tri automatique de l'ensemble des contraventions non payées
dépassant les 45 jours est effectué à l'aide du logiciel Interfaces Wingaia. Cette opération
s'effectue automatiquement sur support magnétique, réseau informatique et impression
papier. Ce processus de gestion permet à l'agent de la régie des timbres amendes de constater
le paiement ou non paiement des contraventions dans le délai imparti.
La liste des amendes impayées dans les 45 jours est transmise au ministère public chargé
des poursuites pour majoration, accompagnée des souches concernées. Le transfert des
données s'effectue également sur support magnétique et réseau informatique.
Les informations ne sont pas consolidées entre les différents services de police et la police
municipale n'a pas de retour sur le nombre d'impayés.
La régie n'a pas encore fait l'objet d'un contrôle de l'Etat
l'article L. 2212-8 du CGCT.

en application de

Evolution des amendes en nombre et en montant :
(En nombre)
Infractions constatées
Amendes forfaitaires
Amendes minorées
Nbre d'infractions payées
Dont par timbres amendes
Dont par chèque
Nbre d'infractions classées
Nbre d'infractions impayées et transférées
Taux d'amendes impayées dans les 45 jours
Recettes correspondantes (en euros)
Remboursements obtenus de l'Etat pour l'indemnité due aux régisseurs (en €)

2005
2006
2007
2008
16700 18616 20688 24276
16670 18533 20606 24 215
61
30
83
82
7646 8644 9623 12679
3 878 4201 4312 5511
3768 4443 5311 7 168
0
0
0
0
9051 9970 11062 10398
54,20 % 53,56 % 53,47 % 42,83 %
89354 102 582 112670 N.C.
140
160
160 N.C.

La part des infractions payées est en progression d'où une diminution du taux d'amendes
impayées dans les 45 jours. Le produit des amendes de police est donc en nette augmentation
mais il ne bénéficie pas directement à la collectivité puisqu'il est reversé à la communauté
urbaine Marseille Provence Métropole.
Un relevé annuel par agent du nombre de contraventions établies est dressé. Il constitue la
seule évaluation des services verbalisateurs. La moyenne du nombre de timbres amendes
(TA) a été de 644,94 par agent en 2007, 6 agents ayant dépassé les 1 700 pour atteindre
jusqu'à 3 047 TA. En 2008 (au 18 novembre) la moyenne par agent est en progression
puisqu'elle est passée à 735,54 TA, 7 agents ayant dépassé les 1 932 TA pour atteindre
jusqu'à 2 701 TA. Il n'existe aucun élément d'analyse du coût des amendes.
3°

Répartition de l'activité :

L'évaluation sur l'année 2007 du temps de travail, mesuré en jours-agent ou heures-agent,
consacré par le service de police municipale pour chacune de ses principales missions
confirme que l'essentiel de l'activité de la police municipale concerne les missions de
surveillance ainsi que les missions de police de la circulation et du stationnement.
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MISSIONS
Heures-agent
Accueil du public (main courante, demandes d'informations, formalités administratives)
47,04
Présence sur la voie publique (îlotage et rondes, à pied ou en véhicule, de jour ou de nuit)
925,12
Gardes statiques (sorties écoles, bâtiments administratifs)
31,36
Surveillance de manifestations publiques (patriotiques, sportives, culturelles, etc.)
78,40
Exécution des arrêtés de police du maire ou du préfet
78,40
Contrôle du stationnement réglementé
156,80
Contrôle du respect du code de la route
156,80
Rapports et procédures, gestion administrative
31,36
Réunions et contacts en mairie
31,36
Réunions et contacts avec la police nationale
31,36
1 568
TOTAL

%
3
59
2
5
5
10
10
2
2
2
100

Aucune statistique n'est tenue concernant le nombre d'appels téléphoniques et radio reçus
par le service de police municipale. Les échanges procédant des appels ne sont pas consignés
sur le registre de main courante. La main courante est ici utilisée comme un carnet de bord
des agents en fin de journée de travail. Le nombre d'interventions ponctuelles des policiers
municipaux en 2007 sur appels téléphoniques, e-mails, courriers (conflits de voisinage, actes
d'incivilité, actes de délinquance, nuisances sonores, etc.) n'est pas connu.
La police municipale de la Ciotat a opéré 203 mises en fourrière de véhicules en 2007 et
365 en 2008. Par ailleurs, 1 150 demandes d'identifications de véhicules ont été effectuées
auprès de la police nationale en 2007.
Le nombre de procès-verbaux dressés en 2007 ou 2008 en fonction du type de
contraventions constatées est le suivant :
Nombre de procès-verbaux
Non respect des arrêtés de police municipale du maire ou du préfet
Non respect du code de la route
Destructions, dégradations et détériorations de biens communaux (art. R. 635-1 code pénal)
Bruits ou tapages injurieux ou nocturnes (art. R. 623-2 du code pénal)
5 du code pénal)
Atteintes volontaires ou involontaires & mauvais traitements à un animal (ait B_ 653-1, R 654-1 & R 655-1 du code pénal)
Autres

TOTAL .

2007 2008

289
2
9
1
5
2
270
578

Les rapports transmis à un officier de police judiciaire (OPJ) de la police nationale sont en
forte diminution puisqu'ils sont passés de 183 en 2007 à 48 en 2008. La police municipale
opère très peu d'interpellations en flagrants délits avec mise à disposition auprès d'un OPJ
(6 en 2007 et 4 en 2008).
Il faut, enfin, préciser que la commission de déontologie de la sécurité n'est pas intervenue
à La Ciotat.
IV-3

La coordination entre la police municipale et les forces de sécurité de

l'Etat
La police municipale et les forces de sécurité de l'Etat ont vocation, dans le respect de
leurs compétences propres à intervenir sur la totalité du territoire communal. Une convention
de coordination de la police municipale avec les forces de sécurité de l'Etat doit être conclue
dès lors qu'un service de police municipale comporte un effectif réel d'au moins cinq emplois
(articles L. 2212-6 et R. 2212-1 et 2 du CGCT).
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272
2
15
3
1
1
205
499

Cette convention est reconduite tacitement depuis 2005. Depuis son transfert à Cassis, en
2002, la gendarmerie n'est plus partie à la convention mais aucun avenant n'a été conclu pour
en prendre acte (la collectivité n'est pas en zone gendarmerie).
La signature de la convention n'a pas été précédée d'une «période de cadrage» au niveau
des responsables locaux de chaque police pour faciliter le dialogue et organiser la
complémentarité des missions des deux polices. Cette convention se contente de reprendre les
termes de la convention-type. Elle organise simplement les modalités de certaines
interventions de la police municipale en liaison avec la police nationale.
Elle précise ainsi que la police municipale intervient à la demande des tiers ou des services
de l'Etat entre 6 h et 20 h et qu'elle assure la surveillance, par roulement, de
21 établissements scolaires, en particulier lors des entrées et sorties des élèves ainsi que la
surveillance des foires et marchés (le mardi matin sur la place Evariste Gras et le dimanche
matin sur les quais du port). Elle prévoit également en son article 8 que la police municipale
assure avec les services de sécurité de l'Etat, la surveillance des fêtes et réjouissances
organisées par la commune notamment les feux d'artifice, le carnaval, le défilé de Noël et la
fête des écoles. La surveillance des autres manifestations est assurée dans des conditions
définies préalablement en commun par la police municipale ou les services de sécurité de
l'Etat. Avant chaque manifestation publique, une réunion d'information se tient entre les deux
services pour déterminer les missions et les effectifs mis en place. Dans les faits, ces réunions
sont informelles et sont loin d'être systématiques.
De même, la convention précise que la police municipale assure la surveillance de la
circulation et du stationnement des véhicules sur les voies publiques et parcs de stationnement
dont la liste est définie lors de réunions périodiques. En cas de mise en fourrière les fiches
sont transmises au commissariat. De plus, les forces de sécurité de l'Etat sont informées
préalablement par la police municipale des opérations de contrôle de vitesse qu'elle assure par
l'envoie d'une fiche d'intervention précisant les lieux et les horaires quelques jours avant la
date de l'opération.
Les forces de sécurité échangent par téléphone des informations sur les personnes signalées
disparues et sur les véhicules volés, susceptibles d'être identifiés sur le territoire de la
commune. Le commissariat est informé des identifications opérées par un agent de la police
municipale.
Le choix de la collectivité de conserver à sa police un caractère de police de proximité non
armée et n'intervenant que dans la journée explique sans doute qu'aucune opération conjointe
en dehors des enquêtes de déplacements n'ait été effectuée avec les forces de sécurité
étatiques depuis 2003. Les agents municipaux n'étant pas armés risqueraient, en effet, en cas
d'opération commune d'être plus exposés.
Afin d'échanger toutes informations utiles relatives à l'ordre, la sécurité et la tranquillité
.publics dans la commune, l'article 1er de la convention prévoit que les responsables des forces
de sécurité de l'Etat et de la police municipale se réunissent une fois par mois à date fixe
chaque fois que nécessaire. En réalité, ces réunions ne sont pas aussi régulières et ne font pas
l'objet d'un compte-rendu.
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L'information entre la police municipale et la police nationale se fait par téléphone ou lors
de réunions ponctuelles. Il n'existe pas de protocole d'accord pour la transmission
d'informations urgentes et la mutualisation de moyens ne concerne que le prêt occasionnel du
cinémomètre à la police nationale par la police municipale.
La police municipale regrette fortement de ne pas avoir de retour sur les suites judiciaires
apportées aux affaires transmises aux services de l'Etat dont elle est à l'origine.
Globalement, la collectivité a précisé que les rapports avec la police nationale étaient
satisfaisants avec la hiérarchie mais insuffisants aux échelons inférieurs. Enfin, la police
nationale ne participe pas à la formation initiale des agents de police municipale.
Le rapport périodique semestriel sur les conditions de mise en œuvre de la convention
prévu à l'article 13 ne semble pas être établi puisque la collectivité n'en a pas transmis
d'exemplaire à la chambre. De même, aucun compte rendu de la réunion entre le préfet et le
maire pour l'évaluation annuelle de la convention en application de son article 14 n'a été
transmis. Il est donc permis d'en conclure que cette réunion n'est pas tenue.
Reprenant simplement les termes de la convention type, la convention de coordination
passée entre la ville et la police nationale n'a eu en définitive qu'un faible impact sur le plan
organisationnel. Il serait souhaitable que cette convention fasse l'objet d'avenants périodiques
afin de rester en adéquation avec la législation et l'évolution de la délinquance.

IV-4

La gestion du personnel communal en charge de la sécurité

IV-4-1 Evolution de l'effectif en charge de la sécurité
En 1999-2000, la police municipale ne comptait que dix-huit agents (13 agents, 3 agents de
surveillance de la voie publique et 2 agents administratifs). Elle est passée à 44,75 agents en
équivalent temps plein (ETP) en 2003 et à 57,23 agents ETP en 2008, soit une augmentation
de près de 28 % en 5 ans (218 % en 9 ans) :
Agents sécurité publique
Effectifs ETP
Effectifs en nombre
Titu 1 aires/Stagi aires
Non titulaires

2003

2004

2005

44,75 53
,96 54
,37
53
60
60
33,8
27
33,8
20,57
17,75
20,16

2006
55,44
61
38,6
16,84

2007
55,27 j
62
37,6
17,67

2008
7,23
64
36,8
20,43

Evolution
27,89%
20,75%
36,30%
15,10%

La moyenne d'âge de l'effectif global est de 41 ans et l'ancienneté moyenne dans la
collectivité est de 10 ans. Les agents ETP statutairement intégrés dans la filière police ont
progressé de 15 %. Pourtant leur importance a diminué dans la structure de l'effectif chargé
des missions de sécurité. Les agents affectés aux fonctions de sécurité sont composés à
57,23 % d'hommes (35,97 hommes et 21,26 femmes).
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IV-4-2 Structure de l'effectif

Les agents affectés aux missions de sécurité relèvent de filières d'emplois différentes
Agents sécurité publique

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Filière police
Filière administrative
Filière technique
Filière sociale
Filière animation
Sans

20

24
6,8
4
1

24
8,8
6,28
1

23
9,6

21
7,6

24
6,8

10,51

19,34

20,25

1

1
1

1
1

15,73

14,29

11,33

5,33

4,18

10
1

13,75

On dénombre tout d'abord 24 agents à temps plein relevant de la filière police, soit 42 %
du total des agents affectés. 17 policiers ont été recrutés à La Ciotat après leur réussite au
concours de gardiens, quatre ont été recrutés par mutation, trois étaient gardes champêtres et
ont été affectés dans le cadre d'emploi des agents de police après leur réussite au concours.
Parmi les policiers municipaux, on compte un chef de service de police municipale (sa
situation est examinée infra), quinze gardiens, un brigadier, trois brigadiers-chefs principaux,
trois agents sont maintenus dans le grade de chef de police à titre transitoire conformément à
l'article 27 du décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006. Deux ont le niveau Bac + 2, onze
le niveau BAC, et deux un CAP. La collectivité ne compte plus d'agents du cadre d'emplois
des gardes champêtres dans ses effectifs. Un chef de police est aujourd'hui chargé de la police
de l'environnement et dépend de la direction du cadre de vie (en 2005, quatre agents ETP
avaient été affectés à cette mission).
La commune ne connaît pas de difficulté dans les recrutements de ses agents de police. Les
recrutements sont directement opérés par elle, via un jury composé du premier adjoint de la
commune, du chef de service et du directeur des ressources humaines après déclaration de
vacances de poste au centre de gestion des Bouches-du-Rhône.
Toutefois, on note une mobilité assez importante des agents de la filière police. En effet, si
quatre policiers municipaux ont au moins vingt ans d'ancienneté, dix ont une ancienneté
maximale de cinq ans. Entre 2003 et 2008, douze agents ont intégrés la collectivité et huit
agents l'ont quittée.
Outre les agents de la filière police, on dénombre 40 agents (33,23 agents ETP) relevant
des autres filières principalement technique (20,25 agents ETP) et administrative (6,8 agents
ETP).
Au total, la structure des emplois se présente comme suit :
ASVP

Agent
sécurité
école

Vidéo
surveillance

Agents
police
municipale

Responsable
admtif

Police
environnement

Jardin
de la ville:
surveillance

Enregist
timbres
amendes

Secrétariat

polyvalent

Chefdeserv
adjoint et
responsable

Agent

Juin 2003

15,64%

30,73 %

0,00 %

33,52 %

0,00 %

11,17%

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

8,94 %

Juin 2008

13,98%

25,56 %

5,24 %

26,21 %

1,75 %

12,23 %

1,75 %

1,75%

1,75%

2,80 %

6,99 %
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Par exemple, parmi les 21 agents de sécurité des écoles, on compte 20 agents non titulaires,
affectés pour la plupart d'entre eux à la filière technique ou en contrat accompagnement pour
l'emploi. Recrutés depuis 2002 (une dizaine depuis 2006), ils ont un niveau CAP/BEP mais
aussi BAC et BAC + 2 (un agent) et étaient jusqu'alors au chômage. La moitié d'entre eux
sont à temps non complet et 7 en contrat accompagnement vers l'emploi. La moyenne d'âge
des agents de sécurité des écoles est de 42 ans. Ils représentent 25,5 % de l'effectif affecté à la
sécurité.
On compte aussi 8 ASVP à temps plein dont la moyenne d'âge est de 34 ans. Ils
représentent 14 % de l'effectif global ETP affecté aux missions de sécurité et de prévention.
Cinq' d'entre eux sont des agents non titulaires affectés à la filière technique, recrutés depuis
2002, 2006 ou 2007 en contrat à durée déterminée de trois mois sur la base de l'article 3 ,
alinéa 2 de la loi de 1984. Les trois autres sont des titulaires de la filière administrative
recrutés directement par la ville entre 1997 .et 2001. Avant leur recrutement par la ville, les
ASVP étaient chômeurs, bouchers, étudiants ou agents de sécurité.
Les trois agents ETP affectés à la vidéo surveillance sont des femmes titulaires des filières
technique, administrative et sanitaire et sociale qui ont été reclassées à cet emploi. Elles ont
été recrutées directement par la ville de la Ciotat au niveau certificat d'études ou du CAP il y
a 10, 27 et 33 ans. Leur âge moyen est de près de 56 ans.
Entre 2003 et 2008, 32 agents affectés à des missions de sécurité ne relevant pas de la
filière police ont intégrés la collectivité et vingt-quatre l'ont quittée.
Entrées
18

Emplois
Agent sécurité écoles
ASVP
Agent vidéo surveillance
Agent polyvalent
Secrétariat
TOTAL

Sorties

5
6
1
2
32

15
4
3
0
2
24

IV-4-3 La situation du chef de service de police municipale

Recruté en 1983 en qualité de garde champêtre, le chef de service de police municipale a
été intégré dans le cadre d'emploi des agents de police en 1989. Il a réussi l'examen
professionnel de chef de service en 2000, de classe exceptionnelle en 2002 et en 2007, celui
de directeur.
Par délibération du 30 juin 2008, la ville a procédé à la création d'un emploi de directeur
de police municipale en vue de l'intégration directe du chef de service de police municipale
de classe exceptionnelle en poste sur la base du décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006
portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs de police municipale. L'article 2 de
ce décret prévoit que les agents appartenant à ce cadre d'emplois exercent leurs fonctions
dans les communes comportant une police municipale dont l'effectif est d'au moins quarante
agents. Or, si les agents affectés aux missions de sécurité placés sous la responsabilité du chef
de service sont soixante-quatre en 2008, ceux relevant de la filière police ne sont que vingttrois.
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Pour justifier la création de cet l'emploi de directeur de police municipale auprès des
services de légalité, la collectivité a fait valoir l'article 25 du décret de novembre 2006 selon
lequel «sont intégrés dans le cadre d'emplois de directeur de police municipale, les chefs de
service de police municipale de classe supérieure et de classe exceptionnelle qui comptent au
moins trois années de services effectifs, à la date de publication du présent décret, en qualité
de titulaire dans le cadre d'emplois des chefs de service de police municipale. Cette
intégration est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel». Mais,
cette disposition ne déroge pas à l'exigence de l'existence de quarante policiers municipaux
énoncée à l'article 2 du décret.
Une étude de mars 2009 sur les principales questions qui préoccupent les personnels des
polices municipales a été réalisée par le préfet Jean Ambroggiani sur lettre de mission de
septembre 2007 du secrétaire d'Etat à l'intérieur et aux collectivités territoriales. Elle constate
que le seuil de quarante agents est jugé trop élevé, d'autant que la plupart des cadres A de la
filière fonction publique territoriale administrative ou technique exercent leur autorité sur un
nombre moins important d'agents. Les cadres A des polices municipales seraient donc
défavorisés par rapport à leurs autres collègues territoriaux. En conséquence, elle préconise
d'assouplir cette règle soit en supprimant l'exigence de ce seuil en privilégiant la nature des
responsabilités exercées selon des critères qualitatifs (présence de quartiers relevant de la
politique de la ville, niveau de la délinquance, caractère de ville centre ou de ville touristique)
soit en conservant ce quota de quarante agents, mais en y incluant l'ensemble des personnels
municipaux participant à la sécurité de la commune et collaborant avec la police municipale
(ASVP, ATM, gardes champêtres, agents de sécurité des parcs et jardins, opérateurs de vidéo
surveillance).
V-4-4 L'absentéisme
Le taux d'absentéisme des agents en charge de missions de sécurité qui s'établissait à
4,59 % en 2003 est passé à 4,94 % en 2007. Au total le nombre de journées d'absences ont
augmenté de 25,8 % alors que proportionnellement la progression de l'effectif est moindre. Il
équivaut à 18,02 jours d'absence par agent du service en 2007, contre 16,75 jours en 2003. Le
taux relatif à la maladie ordinaire a, par contre, diminué de 3,21 % à 2,62 % en 2007 :
Absentéisme du service de police municipale
2003 2004 2005
2006 2007
2003/2007
761
1050
1027
1117
Nombre de journées absence ..
888
25,79 %
454
593 - 4,51 %
dont maladie ordinaire
621
930
849
60
60
62
61
Nombre d'agents personnes physiques au 31/12 ...
16,98%
53
Taux d'absentéisme global ..
7,53 %
4,59 % 3,47 % 4,79 % 4,61% 4,94 %
Taux d'absentéisme global en jour agent
12,68
17,50
16,84
18,02
7,53 %
16,75
3,06
Absentéisme global équivalence en nombre d'agent
2,08
2,88
2,81
2,43
25,79 %
Taux d'absentéisme pour MO
3,21 % 2,07 % 4,25 % 3,81% 2,62% -18,37%
Proportion d'absence pour maladie ordinaire
69,93 % 59,66 % 88,57 % 82,67 % 53,09 % - 24,09 %
10
8
11
Nombre d'accident du travail ..
6
5
83.33 %

Le nombre d'accident du travail a pratiquement doublé sur la période. On déplore deux
accidents pour cause d'agression sur la période. Les accidents liés aux interventions ou à la
circulation représentent la grande majorité des accidents du travail.
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IV-4-5 Les logements de fonctions
Par délibération du 22 décembre 1992, la collectivité a strictement défini la liste des
emplois de gardiens de bâtiments communaux pouvant bénéficier de l'attribution de logement
par nécessité absolue de service en raison des «contraintes liées à l'exercice de l'emploi»
(cf. § III-5 supra). Or, quatre agents affectés au service de police municipale, trois agents du
cadre d'emplois de la police municipale (un gardien et deux chefs de police) et un ASVP
bénéficient d'un logement de fonctions attribué par nécessité absolue de service. Considérant
la nature de leurs fonctions, il est peu envisageable que ces agents exercent la fonction de
«gardiennage en continu» qui seule peut justifier le bénéfice de la concession du logement à
titre gratuit.
IV-4-6 La formation des agents de police municipale
Les policiers municipaux n'étant pas armés ne suivent pas de formation au tir. Par contre,
une formation de deux heures par mois leur est dispensée pour l'utilisation des tonfas. Entre
2004 et 2007, cette formation a coûté 1 285,62 €. Par ailleurs, douze agents ont suivi une
formation au CNFPT pour l'utilisation du sonomètre. Huit des douze agents ainsi formés ont
reçu un agrément du procureur de la République et ont prêté serment devant le juge
d'instance.
De 2003 à 2007, les policiers municipaux ont, non seulement, bénéficié de journées de
formation continue et de formations spécifiques sur le contrôle des nuisances sonores, sur la
prévention du risque routier, sur du code de la route, mais aussi, de formations sur la
rédaction des procès-verbaux d'urbanisme, sur les pouvoirs de police du maire et sur
l'organisation de la sécurité intérieure et de la sécurité civile. Certains ont suivi des stages sur
les marchés publics et des formations pour les concours interne auprès du CNFPT. De plus,
les policiers municipaux nouvellement nommés ont suivi leur stage de formation initiale de
six mois (article 5 des décrets n° 94-732 et n° 2006-1391). La moyenne sur cinq ans pour
31 agents est de 88 jours par agents, soit plus de 17,5 jours par an. Le coût de la formation
suivie par les agents de la filière police entre 2003 et 2007 s'élève à 23 479,24 € pour
2 728 jours.
IV-5

La vidéosurveillance

Par délibération du 21 juillet 2003, la ville de La Ciotat a décidé de mettre en place un
système de vidéosurveillance avec la pose de deux caméras-dôme en centre ville. Cette
décision ne résulte pas d'un diagnostic préalable des besoins en matière de lutte contre
l'insécurité et la prévention de la délinquance. Elle s'intègre dans le programme de
redynamisation du commerce et de l'artisanat en centre ville classé en zone urbaine sensible
(ZUS). Le coût de l'installation de ces deux caméras est évalué à 36 170 € HT financé à
hauteur de 40 % par le fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce
(FISAC), soit 14 468 € et à 60 % par la ville, soit 21 702 €.
L'installation des deux caméras a été confiée à une société de Gémenos par marché du
9 janvier 2004 pour un montant de 45 226,82 € HT soit un montant supérieur de 9 057 € au
prix prévu par la délibération de juillet 2003. Ces deux caméras-dôme sont installées en centre
ville avec un report sur la police municipale et la police nationale via une transmission radio
Wifi par sauts de fréquences. Le marché prévoit une formation de deux jours des personnels
de la police municipale et nationale chargés de l'exploitation des installations. La gestion
logicielle est faite par logiciel IT-Sony RSM en mode client serveur. Les ordinateurs sont
pourvus de disques durs de 120 GO.
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Ce dispositif a été complété de huit caméras par décisions du maire du 28 octobre 2005
modifiée le 9 décembre 2005. La fourniture, la pose et la maintenance de ces nouvelles
caméras ont été confiées à la même société par marché public du 25 novembre 2005. Elles
sont installées au restaurant municipal, au centre technique, en centre ville, dans deux
gymnases et une salle des fêtes.
Le coût de l'installation et de la maintenance de ces dix caméras de vidéosurveillance
(modèle dôme de SONY RZ 30P) s'élève à 135 328,68 € HT, le contrat de maintenance
(corrective et préventive) était prévu sur 5 ans pour un montant total de 4 930,19 € HT. Cet
équipement n'a pas été subventionné.
Ce dispositif qui entre bien dans la catégorie «prévention des atteintes à la sécurité des
personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d'agression ou de
vol» a été autorisé par les arrêtés préfectoraux du 5 décembre 2003 et du 28 septembre 2006.
Les dossiers de demande d'autorisation préalable présentés à la préfecture par la collectivité
sont conformes à la réglementation.
Les images enregistrées sont conservées pendant dix jours, puis détruites automatiquement
par le logiciel d'application sauf enquête policière et information judiciaire. Conformément à
la réglementation, le dispositif ne permet pas de visualiser l'intérieur des immeubles
d'habitation ou leurs entrées et le public est informé de la présence des caméras par des
panneaux.
Les agents qui assurent l'exploitation du système et ont accès aux enregistrements sont
individuellement désignés et dûment habilités. Néanmoins aucun d'entre eux n'a reçu de
formation spécifique autres que celle prévue par le marché avec la société précitée. La liste
des personnes responsables ou habilitées à accéder aux images a été produite en préfecture.
Tous les policiers municipaux et les agents affectés à la vidéosurveillance peuvent accéder
aux images par visionnage direct. Mais, seuls les trois agents de vidéo-surveillance, le chef de
service de police et un chef de police sont habilités à accéder aux images enregistrées.
Les caméras fonctionnent de façon automatique mais peuvent également être pilotées et
manipulées depuis le centre de supervision urbaine de la ville (CSU) pour visualiser les
détails lors d'un événement (sélection d'une caméra, pivoter, zoomer). Le champ de vision de
chaque caméra est de 100 m. Au centre de supervision urbain de la police municipale sont
installés deux écrans sur «réseau ITP», avec possibilité de zoomer. Ce matériel est doté d'une
télécommande et de zones de masquage dynamique intégré au logiciel. Il offre la possibilité
de relecture des enregistrements selon un calendrier (relecture possible par opérateur selon
mot de passe).
En février 2008 (délibération du 17 décembre 2007), pour l'exploitation de son système de
vidéosurveillance en coordination avec la police nationale, la commune a conclu avec le
directeur départemental de la sécurité publique de Marseille une convention de partenariat
d'une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction. La ville de La Ciotat met
gracieusement à disposition dans les locaux du commissariat de police pour la durée de la
convention un ensemble récepteur, un poste client comprenant un ordinateur, un écran vidéo
et un logiciel PC de contrôle pour le visionnage des images. Ils sont reliés au moyen d'une
ligne dédiée et sécurisée au CSU de la ville.
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L'exploitation en est assurée directement au centre de supervision urbaine géré par le
personnel de police municipale de 6 h à 20 h qui a seul vocation à surveiller en permanence
les écrans du système de vidéosurveillance. En effet, ce système est partagé avec les services
de la police nationale (afin de faciliter leurs interventions sur la voie publique, la constatation
de flagrants délits et leurs enquêtes judiciaires) uniquement pour la visualisation en direct des
images depuis le commissariat. Aucune prise de contrôle par le personnel de la police
nationale n'est possible.
Toute demande d'enregistrement ou de copie d'images par les services de police, doit faire
l'objet d'une réquisition judiciaire sauf s'il est fait application des dispositions de
l'article 10-111 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée, permettant l'accès aux images
et enregistrements dans un cadre de police administrative. Le transfert s'opère alors par
clé USB ou gravure sur CD depuis le poste de police.
La commission départementale de vidéosurveillance n'a pas encore effectué de contrôle
sur les conditions de fonctionnement et d'usage normal du dispositif.
L'impact du système de viséosurveillance n'a pas été évalué par la ville. La mise en place
du dispositif aurait seulement modifié les conditions d'intervention des policiers municipaux,
qui interviennent maintenant pour verbaliser les véhicules après le signalement des opérateurs
concernant principalement le stationnement anarchique. Aucune intervention en flagrant délit,
ni interpellation n'a été opérée par la police au vu des images produites par la
vidéosurveillance sur la période 2003-2008.
La ville ne dispose pas d'éléments concernant les interventions ou interpellations qui ont
été opérées par la police nationale, ni sur le nombre d'enquête de police ou de justice ayant
abouti suite à des actes de délinquance avérés grâce aux images transférées par le centre de
vidéosurveillance.
L'extension du dispositif de vidéosurveillance est pourtant prévue fin 2009. Une quinzaine
de caméras supplémentaires sont prévues dont douze en centre ville. Pour le financement de
ces nouvelles caméras,, la collectivité prévoit de solliciter le fonds interministériel de
prévention de la délinquance (FIPD) mis en place par l'article 5 de la loi du 5 mars 2007. Il
convient, toutefois de noter que les crédits du FIPD doivent être employés pour financer des
actions ayant un réel impact sur la délinquance et dans le respect des priorités fixées par le
plan départemental.

IV-6

La gestion des autres moyens de la police municipale

1°

Les locaux

Les locaux de la police municipale de La Ciotat sont situés au rez-de-chaussée de l'hôtel
de ville. Ils sont ouverts au public de 6 h à 20 h. Le coût de fonctionnement n'a pas été
communiqué. Ils sont dotés d'un système de détection d'intrusion exploité par la société
SECUPJCOM.
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2°

Les véhicules

De 2003 à 2007, la ville de La Ciotat a disposé pour sa police municipale d'une flotte de
véhicules composée de 5 à 7 automobiles et de 6 scooters. Depuis 2007, les scooters ont été
remplacés par 6 VTT (coût d'acquisition en 2006, 1 808,93 €). Quatre véhicules sérigraphiés
sont dédiés à l'usage exclusif des policiers municipaux. Deux véhicules usagés et un neuf ne
sont pas équipés d'une rampe lumineuse avec un dispositif sonore et vocal incorporé. Il s'agit
de trois véhicules banalisés qui sont utilisés par les ASVP et la responsable des points sécurité
école.
Le coût d'acquisition des véhicules, scooters, VTT et radios sur la période est de 90 236 €
dont 27 778,03 € pour deux véhicules achetés en 2006. Ils sont sérigraphiés «police
municipale» et dotés d'une rampe avec 4 feux tournants et d'une sirène. La maintenance est
effectuée par un garage privé.
Le coût de fonctionnement du parc a varié selon les années :
Année
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Coût de fonctionnement (en €)
1097,21
5925,85
2443,49
3573,74
1390,86 .
1222,05

Les achats de carburants sur l'année 2007 se sont élevés à 11 402,65 €.
3°

Les équipements et uniformes

L'uniforme des policiers municipaux est renouvelé périodiquement. Les policiers ont des
tenues d'hiver, des tenues d'été et des tenues de cérémonie. Les agents VIT ont des tenues
spécifiques pour la pratique du vélo (bermudas, casques, mitaines et chaussures). Ils sont
équipés de menottes, sifflets, lampes, tonfas, bombes lacrymogènes, porte-clés silencieux,
chasubles réfléchissantes, bâtons lumineux et porte-cartes. Les équipements collectifs sont
composés de cônes de Lûbeck, triangles de pré-signalisation, d'un sonomètre d'un
cinémomètre, d'un éthylotest, de matériels canins (cage, lecteur de puce électronique). Le
service ne dispose pas d'un défibrillateur. La commune a choisi de ne pas armer ses agents de
police qui ne détiennent que des tonfas et de générateurs d'aérosols incapacitants ou
lacrymogènes (armes de sixième catégorie) autorisés par arrêté préfectoral conformément à
l'article 8 du décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 qui a été renouvelé en 2009 afin de
régulariser la détention de 24 bombes lacrymogènes et de 24 tonfas. Le maire n'a pas
l'intention de doter sa police de pistolets à impulsions électriques.
L'achat des 25 tonfas entre 2004 et 2007 a coûté 1 285,62 €. Le coût des tenues et
accessoires s'est élevé à 16 537,77 € depuis 2003 et le coût des équipements à 19 961,22 €
selon le détail suivant :
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Equipements
1 cinémomètre
1 éthylotest
1 sonomètre
25tonfas
25 bombes lacrvmo gènes ..
4°

Date d'acquisition
2003
2003
2002
Entre 2004 et 2007
2004

Coûts en €
8 946,08
1 192,47
7 879,25
1 285,62
657.80

L'informatique :

Le service est doté de 3 micro-ordinateurs en réseau et d'un poste independant.il dispose
du logiciel WINAF pour la gestion des timbres amendes. Il n'y a pas de liaison informatique
en réseau avec d'autres services de police. La main courante n'est ni informatisée ni géoréférencée (elle ne localise pas les patrouilles).
5°

Les équipements radioélectriques

La commune dispose d'une licence et de deux fréquences propres pour ses moyens radios.
La redevance acquittée annuellement pour l'utilisation de ces fréquences s'élève à 24 000 €
de 2002 à 2007 et de 3 556 € en 2008.
Depuis 2008, le service dispose de trois moyens radios embarqués dans les véhicules.
17 portatifs sont à la disposition des agents dont 12 ont été renouvelées en 2008. Le coût de
ces achats s'élève à 6 993,01 €.
Concernant les moyens de communication téléphonique, le service dispose de 7 lignes,
9 postes, 1 télécopieur, et 11 téléphones mobiles. Il n'y a pas de ligne réservée entre la police
municipale et les forces de l'Etat.
6°

Les fourrières

Le service ne dispose ni d'un chenil ni d'une fourrière automobile. En 2006, la collectivité
a confié, par délégation de service public d'une durée de 5 ans, à la société protectrice des
animaux (SPA) la capture des animaux errants ou dangereux. La commune paie à
l'intervention et à l'animal. La SPA facture 107 € le passage ponctuel lié à la capture de
l'animal et pour les animaux blessés le coût des soins apportés. Cette délégation permet à la
ville de répondre à des situations d'urgence sans pour cela se doter des infrastructures et du
personnel nécessaires à l'accomplissement de cette mission.
En 2007, la commune a versé à la SPA 7 635,04 € (4 387 € pour 41 passages
supplémentaires et 3 248, 04 € de subvention). Pour cette même année, la SPA a comptabilisé
la prise en charge de 53 animaux sur le territoire de La Ciotat. 51 % des animaux ont retrouvé
leur propriétaire. Leur durée moyenne de séjour a été de 8 jours. La commune émet un titre de
recette du montant correspondant au coût de cette prestation à l'encontre des propriétaires
connus.
Concernant la fourrière automobile, une délibération du 17 novembre 2008 a autorisé le
lancement d'une procédure de consultation pour la concession d'une fourrière de véhicules
d'une durée de trois ans, renouvelable par reconduction expresse une fois pour la même
durée. Jusqu'à présent, deux garagistes agrées par la préfecture assuraient en alternance la
fourrière et l'enlèvement des épaves sur la voie publique. Ils étaient rémunérés directement
par les contrevenants (91 € le véhicule) venant récupérer leur véhicule après signature de la
mainlevée et paiement du timbre amende de 35 €.
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IV-7 Les dépenses de la commune pour le compte de l'Etat
La ville a cédé à titre gratuit à l'Etat un terrain de 1 863 m2 sur lequel doit être construit le
nouveau commissariat de police, l'actuel bâtiment étant très vétusté. La valeur de ce terrain
est évaluée par la ville à 150 000 €. Bien que qualifié par le ministère de l'intérieur
d'opération prioritaire, le projet de construction de ce nouveau commissariat a pris beaucoup
de retard. Il a été convenu d'ériger un bâtiment de 1 340 m2 à l'entrée des chantiers navals,
pour accueillir 110 fonctionnaires. Les travaux, qui devaient débuter en septembre 2007 pour
une livraison des locaux à la fin de l'année 2008, viennent juste de commencer.
L'actuel commissariat, situé en centre-ville, installé dans un bâtiment domanial, est en
effet trop petit et, de plus, enclavé depuis la construction d'un ensemble de logements sur une
parcelle attenante. Le coût du projet est globalement évalué à 6,23 M€.
IV-8

La gestion budgétaire et financière

Entre 2003 et 2008, Les dépenses relatives à la politique de sécurité progressent de 59 %.
Les dépenses de fonctionnement en représentent 99 %, les dépenses d'investissement dans ce
domaine étant très faibles :
2004

2003
Services
communs
liés
à la sécurité
cpte 110

Dépenses mvest.
Recettes invest.
Dépenses nettes d'invest.
Dépenses tonctionnt
dont dép. personnels
Recettes tonctionnt.
Dépenses nettes lonctiont.
1 otal dépenses nettes
Total

Police
municipale
cpte 112

Actions
de
préventions
cptes
113-114

Services
communs
liés
à la sécurité
cpte 110

253 842
285378
285378

12496

0

877 769
533 804

270 675
270 675
270 675
0
0

877 769
890 265
1 175 643

309392
309392

309 392
309 392

Dépenses invest.
Recettes invest.
Dépenses nettes d'invest.
Dépenses tonctionnt.
dont dép. personnels
Recettes tonctionnt.
Dépenses nettes ionctiont.
'lotal dépenses nettes
Total

Police
municipale
cpte 112

149338

346 636
346" 613
346636
346 636

149 338
1 284 072
; 245 673
170
1 283 902
1 433 240
1 817 832

Services
communs
liés
à la sécurité
cpte 1 1 0

6 144
1 075858

; OIS 344
813
1 075 045
1 081 189
1 407 584

Actions
de
préventions
cptes
113-114
37232
37232
81 703
80933
80979
724
37956

Services
communs
liés
à la sécurité
cpte 110

Police
municipale
cpte 112

63762

418748

418 743
418 748
418748

63762
1374347
1331914

309
1 374 038
1 437 800
1 950 073

Police
municipale
cpte 112

74805

71 846

377 124
377724

1 249 174
; 209 162

128332
17003
17003

377 124
377 124

1 244 678
1 319 483

145335

4496
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78 828
73898
72252
6576
6576

1 703 183

2008
Actions
de
préventions
cptes
113-114
11369

11369
82 156
82156

Services
communs
liés
à la sécurité
cpte 1 1 0

11 800

434 774
434 774

82 156
82156
93525

Police
municipale
cpte 112

434774
434 774

Actions
de
préventions
cptes
113-114
4322

11800

4322

1419738

85 064

7 353 322

52930
82929

4390
1415348

1 427 148
1 868 379

Parmi elles, les charges nettes de personnel représentent 97,3 % des dépenses totales en
1998. En 2008, elles s'élèvent à 1818096 € contre 1117646 € en 2003, soit une
augmentation de 63 % depuis 2003. Les dépenses relatives aux actions de préventions sont
remboursées par l'Etat.
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Actions
de
préventions
cptes
113-114

74805

2007

2006
Services
communs
liés
à la sécurité
cpte 110

2005
Actions
de
préventions
cptes
113-114

6 144

12496

285378

Police
municipale
cpte 1 12

2135
6457

Depuis 2003, la collectivité ne prend plus en charge de dépenses au titre de la police
nationale. Ces dépenses d'un montant 805 474 € en 2002 ont été reportées en 2003 sur la
fonction police municipale. Les charges afférentes à la rémunération des agents de la police
municipale représentent ainsi 76 % des dépenses nettes totales des personnels affectés aux
missions de sécurité :
(en€)
Police nationale
Police municipale

2002

2004

2003

805 474
0

0

2005
0

2006
0

0

0

0

833 804 1 015345 1 056300 1 245 674 1331914 1 383322

Le président,

Bertrand SCHWERER
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66%

VILL( D( LA CIOTAT
LE mairE
ConscillEr

~Éne:raJ dES BouchES-du-Rhône:

Vice:-Prtside:nt

dE la CommunautÉ

Urbaine: marscillE

ProvEnce: maropoJe:

N° 0540
Chambre

Monsieur Bertrand SCHWERER
Président de la Chambre Régionale des
Comptes
17 Rue de Pomègues
13295 MARSEILLE CEDEX 08

Régloi"lale des Comptes

Provence·

Alpes· Côte d'Azur

du

28.54.

No

Courrier Arrivée

.

La Ciotat, le 7 Décembre 2009

Lettre Reconuuandée avec Accusé de Réception

Vos réf: Greffe/BSIMACIIGn02366

Objet:

Réponse au rapport d'observations définitives sur la gestion de la Commune
de La Ciotat à partir de 2001.

Monsieur le Président,
Par lettres recommandées n° 2C00738309635

du 17 Juin 2009 et nO 2C00738304210

du 9

novembre 2009, vous m'avez transmis les rapports d'observations provisoires et définitives
sur la gestion de la Commune de La Ciotat à partir de 2001 pour ce qui concerne la situation
financière, la gestion des ressources humaines et la politique de sécurité.
En application de l'article R-241-13 du Code des Juridictions Financières, j'ai l'honneur de
vous commmuquer nos obse~ations dans le délai impaIii.
.'
En préalable, et comme nous vous l'avons déjà signifié, la Ville note avec satisfaction que la
ChaInbre n'a plus relevé de faits à caI-actères illégaux, tels qu'elle les avait dénoncés dans son
rapport sur la période 1992 à 2000 où elle avait conclu que «cette situation financière est
aggravée par de nombreuses anomalies budgétaires et comptables qui sont venues l'opacifier
en altérant la sincérité des comptes» ou encore, à propos du marché pour la gestion des
installations de génie climatique: « il a généré une dette cachée de 3,5 MF (0,56 Mê) et son
exécution est entachée de nombreuses irrégularités budgétaires contribuant à l'insincérité des
comptes ».
Par ailleurs, la Ville souhaite rappeler à la Chambre qu'elle a dû supporter durant cette
péliode 2001-2008 le remboursement de plus de six Millions d'Euros de factures impayées et
de subventions vÏJ.iuelles antérieures à 2001, soit l'équivalent d'lme année d'investissement.
(Cf Annexe 1).
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En ce qui concerne la partie financière, la Chambre fait état qualitativement et
quantitativement de la dette, et fait remarquer que «les conditions de renégociation ont été
relativement peu satisfaisantes pour la Com711.une» notamment au travers des indemnités de
renégociation prévues au contrat.
Sur l'opportunité de la renégociation de la dette, l'objectif de la Ville n'a jamais été de
dimll1Uer le montant global de la dette, mais simplement de récupérer des marges de
manœuvres inexistantes jusqu'alors - situation relevée par la Chambre qui notait d'ailleurs,
entre 1995 et 2001, que« dans ces conditions, le montant de la dettefin 1995 à renégocier ne
peut être connu de façon précise; même si Madame SANNA croit pouvoir affirmer, sans le
démontrer et sans préciser la date, que la dette était de 715 MF », que « l'encours de la dette
s'en trouve accrue et la Ville, qui est donc pénalisée, est contrainte de payer de nouveaux
intérêts et pénalités capitalisés », et que «pour financer ses investissements de l'exercice
2000, la Municipalité a contracté de nouveaux emprunts pour un total de 20 MF ».
Cette renégociation des emprunts a permis de lisser une aImuité de dette dont la projection
financière était incompatible avec les équilibres de la section d'investissement.
De plus, le remboUl"sement de la dette se faisait au travers de deux pics de paiements
inlpOliants qui avaient pour conséquence de déséquilibrer la trésorerie de la Commune.
La Ville note que ses précisions sur la dette ont bien été prises en compte dans la deuxième
lettre de la Chambre.
Sur les conditions, il convient de souligner que certains emprunts renégociés en 1996 étaient
très défavorables à une renégociation par leurs conditions de sortie.
.
Pour exemple, les deux emprunts du Crédit Agric-ole, issus des renégociations de 1996 pour
un montant d'encours de 18 718297 M€, affichaient un taux de 7,85% et une indemnité de
remboursement anticipé égale à 10 % du capital restant dû.
Or, au final, après de très difficiles négociations avec cet organisme bancaire, la Ville a obtenu
un taux de 4,95% avec une durée rallongée de six années, mais au prix d'une indemnité de
plus de % du capital restant dû représentant un montant cumulé de plus de 2 M€ .

Il

Cette flexibilité budgétaire retrouvée a permis à la Ville de participer à de nombreuses
opérations d'équipement et notamment la construction d'une nouvelle caserne des pompiers,
la rénovation en cours du jardin de la Ville, la réhabilitation du bord de mer, la remise aux
n01l11eSdes bâtinlents scolaires et sportifs, la mise en place de la vidéo surveillance, la création
de la base nautique, la mise en place d'un plan d'accessibilité des bâtiments communaux pour
les personnes à mobilité réduite ... Toutes ces opérations ont été engagées sans relever le
niveau d'imposition des Ciotadens conformément aux engagements pris.
En revanche, l'analyse de la structure de la dette effectuée par la Chambre compOlie une
globalisation qui peut prêter à confusion. La Ciotat a plus de 44 millions d'euro de dette
millions d'euro de dette
indexée, dont 33,4 millions d'euro de produits structurés et
sinlplement indexée sur un taux vaIiable.

Il
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Pour ce qui conceme l'augmentation des dépenses de fonctionnement relevée par la Chambre,
la Ville rappelle qu'elle est due à la mise en place de nouveaux services à la population. On
peut citer par exemple les garderies périscolaires, la sécurité des entrées/sorties d'écoles, le
développement des missions du CCAS, la pérennisation d'une caisse des écoles avec la mise
en place de l'informatisation de l'ensemble des bâtiments scolaires dépendant de la commune,
l'extension des centres de loisirs, la multiplication d'actions dans le cadre de la politique de la
ville ou encore, la création du service «La Ciotat Proximité », l'extension du nombre
d'assistantés matemelles et la création d'un service animation j eunesse - vie des quartiers ...
Toutefois, cette augmentation des dépenses peut êh-e relativisée par l'alTêt de la participation à
certaines structures telles que le Syndicat Intercommunal Pour l'InfOlIDatique (SIPI) à laquelle
la Ville adhérait pour assurer la gestion de son système. D'ailleurs, la Chambre avait relevé
que « la Ville participe aux dépenses du SIPI sans exercer apparemment le contrôle sur les
versements qui lui sont demandés, et sans que les paiements soient toujours suffisamment
justifiés ... Or le SIP 1 est une coquille vide» - Rapport CRC 1995/200 1.
Pour la partie subventions, la Chambre emegistre une augmentation
constatée sur la péliode.

cumulée de 20,2 %,

Cette évolution relève bien d'un effort supplémentaire réalisé en matière de transfe11s vers les
autres organismes d'intérêt local. De 2001 à 2003 elle repose sur la participation croissante de
la Ville au titre du mandat donné à la Société d'Economie Mixte Marseille Aménagement
concemant la réhabilitation du centre ville ancien (+ 786 000 € en 2003) dans le cadre d'un
ProgfaI1ID1ede Restauration Immobilière. La Ville note que ses remarques en la matière ont
été plis es en compte dans le rappo11 définitif de la Chambre.
En 2004 et 2005, la décrue emegistrée tient essentiellement au changement d'imputation
comptable de cette participation
vers les charges exceptionnelles
et la section
d'investissement.
En:fin à partir de 2007, le niveau des subventions s'élève de nouveau sous l'effet de
l'augmentation de l'enveloppe consacrée aux associations dont la Crèche associative Adale
avec 227000 € de report en 2007, la politique de la Ville avec 114 441 € en 2007, et des
réinlputations comptables pour 192 000 €, celles du CCAS pour 250 000 € en 2008 et de la
Caisse des Ecoles pour 120 000 € en 2008.
Par ailleurs, la Chambre évoque le fait que la «DGF augmente de 24% .... les produits des
senices et des domaines ont diminué de presque de moitié et les subventions et participations
de 22% ».
Ce mouvement
recettes:
•

observé sur ces deux postes relève de l'extinction

naturelle de certaines

Les produits des services sont globalement en hausse s'il n'est pas tenu compte des
produits associés aux autres redevables (remboursement des mises à disposition de
persOlmel au CCAS, cenh-e de secours), paI1iculièrement en début de période, sur
2001, en raison des remboursements issus des conventions de gestion h-ansitoires avec
la Conmlunauté Urbaine Marseille Provence Métropole (Cf Annexe 2).
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•

Pour les subventions et participations, les éléments composant ce poste sont très
hétérogènes (compensations fiscales, subventions de fonctionnement et participation),
et vaIient donc de façon non unifonne.

Cependant deux recettes varient uniformément à la baisse:
•

L'enveloppe des compensations fiscales qui jouent le rôle de variable d'ajustement à
la baisse des transferts de l'Etat (-261 000 € entre 2005 et 2008) lorsque la DGF
augmente;

•

Les participations reçues au titre des emplois aidés qui diminuent en raison d'une
moindre prise en chaI"ge au fil du temps et de la diminution de l'effectif (-259000 €
entre 2005 et 2008).

En paI"a~èle, la Chambre enregistre que «entre 2002 et 2008, l'excédent brut de
fonctionnement a diminué de près de 2,2 millions d'euros ».
A ce sujet, la Ville note que, malgré les diminutions enregistrées, le niveau en euro/habitant
de l'excédent brut de' fonctionnement dégagé a toujours été au dessus des ratios moyens
constatés comme l'atteste le tableau situé en Annexe 3.
Cette 'comparaison favorable pour la Ville, donne la mesure de l'économie budgétaire parfois
consentie sur certains postes de la section de fonctionnement afin de conserver ce niveau
compte tenu de la charge structurelle de dette qui obère nos marges de manœuvre.
Cela permet également de relativiser le seuil de 60 % du ratio de rigidité (étant entendu que
son calcul ne comprend pas les mouvements d'ordre de recettes sur la période d'étude) des
charges mentionnées par la Chambre qui est dételminé par un poids relatif important des
chaI"ges de personnel et d'intérêt.
A cet égard, un calcul du ratio 2008 pour la Ville retraité avec une charge de dette
coneSpOndaIlt à la moyelme donne un indicateur pour La Ciotat inférieur à la moyenne des
Communes de la strate (Cf Annexe 4)
Enfin une analyse des postes de chaI-ges de personnel et financières dessine une tendance
d'évolution favorable pour le ratio de rigidité.
En effet, le taux de croissance des charges de persolmel est en diminution depuis 2006 (3,91 %
en 2006, 3,66% en 2007 et 1,58% en 2008) et il pèse donc de moins en moins sur le ratio. La.
chaI"ge fll1aIlcière, qui a faiblement vaIié (augmentation cumulée de 7% de 2006 à 2008),
stagnera eLdevrait diminuer sous l'effet de la décroissance naturelle des intérêts et de la baisse
des taux déjà constatée en2009.
Ces considérations fOlIDent des conditions nécessaires qui s'ajoutent bien évidemment à la
reprise d'une croissance des recettes supérieure aux armées 2006 et 2007.
Pour ce qui conceme les ressources humaines, la Ville retient avec satisfaction qu'entre 2003
et 2007, les effectifs réels cOlmaissent une hausse très mesurée de 2,07 %, soit une
augmentation de 16,65 agents en équivalent temps plein.
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Pour 2001-2002, la Ville a noté les remarques de la Chambre sur la fiabilité des données liées
à des dysfonctionnements de la gestion" infollnatisée du personnel via le logiciel CIVITAS.
Toutefois, ces remarques ont déjà été prises en considération puisque la Commune a
commandé un audit relatif au bon développement de ce logiciel. Par ailleurs, la Ville fait
remarquer qu'elle a intégré sur la période étudiée la quasi-totalité des emplois jeunes recrutés
par l'ancienne Municipalité, et a lancé un vaste plan de stagiairisation pour lutter contre
l'emploi précaire - celiains employés étant depuis plus de quinze ans maintenus dans ce
système d'emploi précaire.
On peut, malgré cela, considérer que l'évolution globale est parfaitement maîtrisée en termes
d'agents (+ 16,65 équivalents temps plein), surtout si l'on prend en compte le grand nombre de
services à la population nouvellement mis en place, et évoqués ci-dessus.
L'augmentation des charges est estimée, quant à elle, à 25,94 % entre 2001 et 2007. Et si l'on
intègre 2008, celles-ci augmentent de 27,91 % soit 3,98 % / an.
est à noter que la rémunération moyenne annuelle des fonctionnaires a augmenté de 3,8%
(source budget.gouv.fr évolution RMPP blUte de 2001 à 2007).

TI

Dans sa deuxième lettre, la Chanlbre a bien noté les remarques de la Ville formulées dans la
réponse du 13 Août 2009.
La Ville est néannloins consciente de ses faiblesses en matière de ressources humaines et / ou
de l'ÏIrégulalité de certaines situations.
C'est notamment le cas de l'astreinte logistique, où des instructions viennent d'être données
pour mettre en place lm système d'annualisation du temps de travail avec passage éventuel
aux heures supplémentaires en cas de besoin. TI est à noter que ce système perdure depuis
1992.
Les remarques concernant les logements de fonction, où la Chambre relève que seuls cinq
logements peuvent être attribués en tant que tels seront prises en compte et traitées dans les
meilleurs délais. Tout comme les mesures "liées à l'IFTS, les astreintes des personnels
concemés et les déclarations fiscales.
La Ville a mis ces deux points à l'ordre du jour du Comité Technique
Décembre 2009, et du Conseil Municipal du 21 Décembre 2009.

Paritaire du 14

En ce qui concerne l'attaché non titulaire n'ayant pas d'expérience professionnelle
diplôme justifiant son niveau de recrutement, la Ville n'a pas renouvelé son contrat.

ni de

La Municipalité a également tenu compte des remarques concemant l'attribution extensive de
la NBI et a commencé à prendre de nouveaux arrêtés d'attlibution, conformément aux textes
en VIgueur.
La Ville précise toutefois que ces attributions extensives se faisaient très maj oritairement pour
les agents de catégorie C aux revenus modestes et que, jusqu'en 2007, il y avait une absence
de jurisprudence défavorable.
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L'ensemble de ces points avaient déjà été évoqués dans la première lettre de la Chambre,
auxquels la Ville avait répondu par courrier du 13 Août. Il est à noter que les réponses de la
Ville ont bien été plis es en compte dans le rappOii définitif.
En ce qui conceme la politique de sécurité, la Ville a pns bOlme note qu'il s'agit d'une
enquête nationale.
Au préalable, nous rappelons qu'en mars 2001, il Y avait dix agents-de Police Municipale pour
une ville de plus de 30.000 habitants et dont la population triple en période estivale.
Ils étaient vingt quatre en 2008 auxquels s'ajoutent huit Agents de Surveillance de la Voie
Publique, du personnel à la vidéosurveillance et vingt trois agents sécurité école.
Un rapport du Conseil National des Villes, paru en mai de cette almée, a établi le constat que
deux ans après sa promulgation, la loi prévention de la délinquance est encore insuffisamment
appliquée par les maires et ce, indépendall1lnent de la taille de la commune ou de la famille
politique à laquelle ils appartiennent.
Ce rappoli'invoque de nombreux facteurs pour expliquer le peu d'enthousiasme manifesté par
les élus locaux dont:
la réticence des institutions régaliennes à communiquer aux autorités municipales les
éléments d'information utiles à la mise en œuvre de leurs nouveaux pouvoirs,
au sein des communes, l'absence d'instance officielle permettallt de procéder à de
l'échange d'informations entre partenaires
le manque de procédures suffisamment fOlIDalisées entre les maires et les différents
partenaires concemés Pal' la loi, au premier rang desquels se trouvent les autorités
régaliennes et l'Education Nationale; procédures pourtant indispensables pour asseoir
la légalité des démarches engagées par les municipalités à l'encontre des auteurs de
troubles.
Les critiques formulées par le Conseil National des Villes sur le plan national valent
également pour les Bouches-du-Rhône, département très fOliement touché par la délinquance
au sein d'une région elle-même classée au premier rang des territoires les plus criminogènes
de France.
Toutefois, la Ville de La Ciotat est plus que jamais déterminée à exercer pleinement ses
nouvelles compétences en matière de prévention de la délinquance. Il est depuis la rentrée un
membre actif d'un collectif au sein duquel sont élaborées toutes les procédures et les modes
opératoires qui faisaient jusqu'ici défaut; et ce, de façon à ce que les élus locaux des Bouches
du Rhône soient mis en situation de pouvoir appliquer les prérogatives inscrites dallS la loi
sans comir le lisque de la décision al-bitraire.
Par aillems, l'exercice de ces pouvoirs supposant lme organisation minimale, le Maire est
disposé à mettre en place une «cellule de citoyenneté et de tranquillité publique », instance
collégiale, composée des autolités régaliennes, éducatives et sociales qui se réunira
périodiquement dans une double perspective:

6/12

•

•

d'une part la «cellule de citoyelmeté et de tranquillité publique» aura pour
mission de procéder à un état des lieux de la délinquance et de l'insécurité sur le
tenitoire communal,
d'autre part elle sera autorisée à examiner des situations individuelles
préoccupantes en vue de préparer les décisions de l'autorité municipale quant aux
mesures les plus appropliées à engager.

La mise en œuvre de ces nouvelles procédures et l'installation d'une «cellule de citoyenneté
et de tranquillité publique» sont deux priOlités du Contrat Local de Sécurité de nouvelle
génération pour l'élaboration duquel un diagnostic vient d'être finalisé sur ·la commune et
dont la signature est programmée début 2010 avec l'ensemble des autorités partenaires.
Néanmoins, si la Commune ne s'est pas pleinement inscrite dans l'ensemble des dispositifs
partenariaux mis en place au cours de cette même période, elle a néanmoins su développer un
travail efficace avec la Police Nationale. Cette coUaboration a d'ailleurs eu pour résultat, en
2006, la plus forte baisse de délinquance de voie publique de l'ensemble du Département des
Bouches-du-Rhône. La Chambre a bien noté cette remarque de la Ville dans son dernier
COUlTIer.
La Ville a de plus consenti des moyens supplémentaires en faveur de la sécurité puisqu'elle a
cédé au Ministère de l'Intérieur, une parcelle de terrain située à l'entrée des Chantiers Navals
pour accueillir le futur· Commissariat de Police, actuellement en cours de construction, et a
mis en place un système de vidéosurveillance qu'elle compte étendre.
En outre, la Municipalité s'est largement insclite darlS le domaine de la prévention au travers
d'un Contrat Urbain de Cohésion Sociale qui permet de travailler en très étroite collaboration
avec les professionnels et associations oeuvTant darls les quartiers sensibles de la Ville, ce qui
a été relevé darls le courrier de la Chambre du 9 Novembre 2009.
Je vous plie de croire, Monsieur le Président, à l'assurance de ma haute considération.

Le
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ANNEXE 3
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*Chiffres issus « Les comptes individuels des communes» Site Bercy Colloc. Ministère du budget, des comptes publics et de la Fonction publique
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ANNEXE 4
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