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Police municipale : la commission consultative renouvelée,
réunion en juin
Annoncé depuis l’automne, l’arrêté fixant la nouvelle composition de la commission consultative des
polices municipales a été publié le 20 mai au Journal officiel. Sans surprise, le maire de Nice, Christian
Estrosi, fait son retour au sein de cette commission, dont une réunion est attendue à la mi-juin. Le point
sur les nominations.
Revalorisation indemnitaire, sécurité du quotidien, statut, passerelles … Depuis l’élection présidentielle il y
a un an, les principaux dossiers concernant les policiers municipaux sont gelés. Et pour cause, la
commission consultative des polices municipales, la seule enceinte de dialogue entre les maires
employeurs et les organisations syndicales, ne s’est pas réunie une seule fois.
En réalité, la dernière réunion plénière remonte à la fin novembre 2016, lorsque Bernard Cazeneuve,
alors ministre de l’Intérieur, avait donné son feu vert pour équiper les policiers municipaux en pistolets
semi-automatiques de 9mm.
Mais alors que les professionnels expriment un fort besoin de reconnaissance, le calendrier s’est
brusquement accéléré ces derniers jours avec l’annonce officieuse par la place Beauvau d’une
convocation de la commission vers la mi-juin.
Une réunion rendue possible par la parution, le 20 mai au Journal officiel, de l’arrêté fixant la nouvelle
composition de cette commission consultative. Ce renouvellement était nécessaire afin de remplacer le
départ d’un certain nombre d’élus impactés par la loi sur le cumul des mandats effective depuis le
printemps 2017. A commencer par son président, François Grosdidier, qui a décidé d’abandonner la
mairie de Woippy au profit de son mandat de sénateur.
En outre, la parution de l’arrêté a été retardée cet hiver par le rejet par le conseil d’Etat de la demande de
l’Association des maires de France (AMF) de nommer des maires adjoints au sein de la CCPM.

FÉDÉRATION AUTONOME DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE – POLICE MUNICIPALE
96, rue Blanche - 75009 PARIS - 01 42 80 22 22 - Fax 09 83 00 44 12
E-mail : contact.fafptpm@gmail.com - Sites Internet : www.policemunicipale.org et fafpt.org
Affiliée à la FÉDÉRATION AUTONOME DE LA FONCTION PUBLIQUE (FA-FP)

Le retour de Christian Estrosi
Alors, que retenir des nouvelles nominations ? Sans surprise, Christian Estrosi, redevenu maire (LR) de
Nice en 2017 après avoir dirigé la région PACA pendant dix-huit mois, y fait son grand retour. Chantre des
polices municipales, à la tête d’un des plus gros services de PM en France, il devrait même reprendre la
tête de la commission consultative, qu’il a déjà présidée de 2011 à 2016.
De sources concordantes, c’est François Baroin lui-même, le président de l’Association des maires de
France, qui le lui aurait demandé.
Plusieurs élus font également leur entrée dans cette CCPM. C’est notamment le cas en tant que
suppléant de Jean-Paul Gaudin, le maire (LR) de Marseille, la plus grosse police municipale de France,
en remplacement du maire de Bordeaux, Alain Juppé, peu assidu depuis sa nomination en 2015, et de
Pauline Martin, maire (LR) de Meung-sur-Loire, qui reprend le siège de titulaire de François Grosdidier.
Pauline Martin est depuis cet hiver la co-présidente de la commission prévention-sécurité de l’AMF, au
côté de François Rebsamen, qui garde son siège.
Autres nominations à signaler, celle, comme suppléantes, de Caroline Cayeux, maire (LR) de Beauvais et
présidente de l’association d’élus Villes de France (ex-fédération des maires de villes moyennes) et
d’Hélène Geoffroy, maire (PS) de Vaulx-en-Velin, qui fut secrétaire d’Etat en charge de la politique de la
ville, pendant la présidence de François Hollande.
Le maire (UDI) de Sceaux, secrétaire général de l’AMF et président du Conseil supérieur de la fonction
publique territoriale, Philippe Laurent, garde lui aussi son fauteuil.
La nouvelle composition de la CCPM – mai 2018
Maires de communes de moins de 3 500 habitants
• Alexandra Touzet, maire de Saint-Yon (Essonne, titulaire) nommée en remplacement de Nicolas
Rubin, maire de Châtel,
• Karine Kauffmann, maire de Medan (Yvelines, suppléante) en remplacement de Nicolas Dhuicq,
maire de Brienne-le-Château,
• Martine Voidey, maire de Voujeaucourt, 25420 (titulaire),
• Henri Bedat, maire de Saint-Vincent-de-Paul (Landes, suppléant), en remplacement de M. Georges
Rosso, maire du Rove,
Maires de communes de 3 500 habitants à moins de 20 000 habitants
• Pauline Martin, maire de Meung-sur-Loire (Loiret, titulaire) en remplacement de François Grosdidier,
sénateur et ex-maire de Woippy,
• Philippe Laurent, maire de Sceaux, 92330 (suppléant),
• Patrick Deguise, maire de Noyon, 60400 (titulaire),
• Mélanie Boulanger, maire de Canteleu (Seine-Maritime, suppléante) en remplacement de Danièle
Garcia, maire d’Auriol,
Maires de communes de 20 000 habitants à moins de 100 000 habitants
• Louis Nègre, sénateur-maire de Cagnes-sur-Mer, (Alpes-Maritimes, titulaire),
• Caroline Cayeux, maire de Beauvais (Oise, suppléante) en remplacement de Jacques-Alain Bénisti,
ex-député et maire de Villiers-sur-Marne,
• François Garay, maire des Mureaux (Yvelines, titulaire),
• Hélène Geoffroy, maire de Vaulx-en-Velin (Rhône, suppléante) en remplacement de Annie Guillemot,
sénateur et ex-maire de Bron,
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Maires de communes de 100 000 habitants et plus
• Christian Estrosi, député-maire de Nice, 06000 (titulaire),
• Jean-Claude Gaudin, maire de Marseille (Bouches-du -Rhône, suppléant) en remplacement d’Alain
Juppé, maire de Bordeaux,
• François Rebsamen, maire de Dijon (Côte d’Or, titulaire),
• Roland Ries, maire de Strasbourg.
Représentants des organisations syndicales
CGT
Yves Manier (titulaire) ;
François Torval (suppléant) ;
Pascal Rattel (titulaire) ;
Joël Smock (suppléant).
Interco-CFDT
Serge Haure (titulaire) ;
Christian Multari (suppléant) ;
Stéphane Latawiec (titulaire) ;
Vincent Beudet (suppléant).
Force Ouvrière
Christophe Leveille (titulaire) ;
Didier Cabanie (suppléant) ;
Patrick Lefevre (titulaire) ;
Sarah Baron (suppléante).
Fédération autonome de la fonction publique territoriale FA-FPT
Jean-Michel Weiss (titulaire) ;
Fabien Golfier (suppléant).
UNSA territoriaux
Manuel Herrero (titulaire) ;
David Quevilly (suppléant).
Reproduction exceptionnelle avec l’aimable autorisation du Club Prévention - Sécurité de La Gazette des
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Une nouvelle fois, la FA-FPT police municipale prouve son sérieux. Elle avait annoncé cette information,
il y un dix jours déjà.
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