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Circulaire du FIPD 2019 vient d’être publiée
La circulaire du 28 février 2019 du Fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD) fixe les
orientations du gouvernement en matière de politiques publiques de prévention. Cette année, le Fonds
s’élève à hauteur de 67,3 millions d’euros. Le FIPD permet le financement d’actions de prévention de la
délinquance et d’actions de prévention de la radicalisation en association avec les collectivités locales et
le milieu associatif.
La gestion en 2019 du FIPD sera mise en œuvre dans un souci de :
• déconcentration et continuité avec toujours le rôle pivot des préfets de région pour le pilotage de tous
les programmes et l’intervention des préfets de département pour leur exécution ;
• simplicité et lisibilité, avec le regroupement des 7 anciens programmes en 3 :
- prévention de la délinquance (29 M€) ;
- prévention de la radicalisation (11,3 M€) ;
- opérations de sécurisation (27 M€).
Le soutien spécifique du FIPD à l’acquisition de gilets pare-balles de protection et de terminaux portatifs
de radiocommunication pour les policiers municipaux se poursuit avec une gestion déconcentrée et non
plus centrale. Il s’étend à nouveau à l’acquisition de caméra-piétons conformément à la loi n° 2018-697 du
3 août 2018 relative à l'harmonisation de l'utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité
publique.
L’annexe 3 porte sur les projets de sécurisation et d’équipement des polices municipales :
• Projets de sécurisation de sites sensibles.
• Sécurisation des établissements scolaires.
• Équipements pour les polices municipales :
- Les gilets pare-balles
- Les terminaux portatifs de radiocommunication
- Les caméras-piétons
• Projets de vidéo-protection de voie publique.
Vous pouvez obtenir cette circulaire en vous adressant à votre syndicat d’origine.
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Conseil Commun de la Fonction Publique : 8 des 9 organisations syndicales
refusent de siéger
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ASVP : le gouvernement n’est pas favorable à la création d’un cadre
d’emplois spécifique
Question publiée au JO le : 13/11/2018
M. Robin Reda interroge M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de l'action et des comptes publics, sur
le statut des agents de surveillance de la voie publique (ASVP). Les pouvoirs de police du maire sont fixés
par le code général des collectivités territoriales et par plusieurs textes particuliers. Pour assurer leurs
pouvoirs de police, les maires peuvent s'adjoindre les services d'une police municipale, mais peuvent
également faire appel à des agents de surveillance de la voie publique (ASVP) pour exercer certaines
missions. À ce jour, plus de 7000 agents de surveillance de la voie publique exercent sur le territoire
national. Néanmoins, aucun cadre d'emploi de la fonction publique territoriale ne prévoit les missions
exercées par les ASVP. Le statut particulier conféré par un cadre d'emploi précise les fonctions et
missions que peuvent exercer les fonctionnaires. C'est aussi sur cette base que sont étudiées les
éventuelles évolutions de carrière. En l'absence de statut particulier relatif aux ASVP, ces agents sont
nommés, selon l'appréciation de l'autorité territoriale, dans des cadres d'emploi administratif ou technique,
ou sur des emplois de contractuels. Les agents exerçant cette fonction ne sont alors pas reconnus dans
leur spécificité et sont évalués au regard de missions qu'ils n'exercent pas (administratives ou
techniques). Cette situation est en contradiction avec le principe prévoyant que les agents appartenant à
un cadre d'emploi sont réputés exercer les missions dudit cadre d'emploi. Il lui demande donc si, dans le
cadre statutaire de la fonction publique territoriale et dans le respect des missions dévolues à la police
nationale et à la police municipale, il est envisagé de créer un cadre d'emplois spécifique pour les ASVP,
avec des missions élargies ou non, intégré à la filière de la police municipale ou non, en envisageant une
passerelle (promotion ou examen professionnel) entre le cadre d'emplois des policiers municipaux et celui
des ASVP.
Réponse publiée au JO le : 05/03/2019
Les agents de surveillance de la voie publique (ASVP) ne sont pas inclus dans un cadre d'emplois
spécifique de la fonction publique territoriale, contrairement aux agents de police municipale ou aux
gardes champêtres. Agents titulaires d'un cadre d'emplois administratif ou technique de la fonction
publique territoriale, ou agents non titulaires, les ASVP interviennent sur la voie publique après agrément
par le procureur de la République et assermentation par le tribunal de police. La compétence de
verbalisation des ASVP est limitée notamment aux domaines du stationnement hors stationnement
gênant, de la propreté des voies et espaces publics, de la lutte contre le bruit. La création d'un cadre
d'emplois pour les ASVP ne semble pas pertinente dans la mesure où les missions de ces agents
sont restreintes. Or, la vocation d'un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale est, par
nature, de couvrir un ensemble de fonctions et d'emplois. Par ailleurs, les missions confiées aux
ASVP ainsi que leur origine professionnelle demeurent très variables d'une collectivité territoriale à l'autre.
Par conséquent, le Gouvernement n'envisage pas de créer un cadre d'emplois des agents de
surveillance de la voie publique. Toutefois, afin de leur offrir des perspectives de carrière, une voie leur
est désormais offerte d'accéder au cadre d'emplois des agents de police municipale par un concours
interne dédié depuis la modification apportée en mars 2017 à l'article 4 du décret n° 2006-1391 du
17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale.
Ndlr : Il est important de rappeler que la FA-FPT police municipale s’est battue pour obtenir la
modification du cadre d’emplois des agents de police municipale afin de mettre en place une nouvelle
voie de concours pour les ASVP comptant plus de 2 ans d’ancienneté.
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Stationnement des véhicules des garagistes sur la voie publique
Question publiée au JO le : 25/12/2018
M. Nicolas Dupont-Aignan (Député de l’Essonne) appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le
cas d'un garagiste qui stationne sur la voie publique et ses accotements des véhicules en instance de
réparation, ce qui prive les riverains de places de stationnement. Il lui demande si le maire peut interdire
au garagiste de stationner sur la voie publique les véhicules en attente de réparation.
Réponse publiée au JO le : 05/03/2019
Le stationnement sur la voie publique, dès lors que des emplacements sont prévus à cet effet, constitue
un mode d'utilisation collective du domaine public. Le stationnement prolongé est encadré par l'article R.
417-12 du code de la route qui limite à sept jours le droit de rester au même emplacement. Dans le cadre
de ses pouvoirs de police, le maire peut, pour des considérations tirées de la préservation de l'ordre
public, restreindre cette durée. Pour autant, et s'agissant de l'activité de garagiste, le maire doit veiller à
ce que la mesure de police ne porte pas atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie, le Conseil
d'État ayant reconnu que ce principe général du droit est opposable aux autorités de police (Conseil
d'État, 22 nov. 2000, n° 223645). En effet, le garagiste dispose d'un droit de rétention à l'égard des
véhicules en instance de réparation le temps que leur propriétaire s'acquitte de sa facture.
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Urgences animalières : pas de véhicules prioritaires
Question publiée au JO le : 13/11/2018
Mme Laëtitia Romeiro Dias (Député de
l’Essonne) attire l'attention de M. le ministre
de l'intérieur sur les véhicules transportant
des animaux en situation d'urgence absolue.
Cette question d'initiative citoyenne est
posée au nom de M. Tanguy CockainBarère. Le code de la route classe
aujourd'hui les véhicules prioritaires en deux
catégories. La première d'entre elles
correspond aux véhicules de police, de
gendarmerie, des douanes, de lutte contre
l'incendie, et d'intervention des unités
mobiles hospitalières. Ils bénéficient d'un
dispositif sonore et reconnaissable dit « deux tons deux temps ». La deuxième relève des véhicules
d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage (véhicules d'intervention d'EDF et de GDF, du service
de surveillance de la SNCF, ou encore de transports de fonds de la Banque de France). Ils peuvent
circuler avec un bruit sonore dit « deux tons trois temps ». Aujourd'hui, ces facilités de passage ne
profitent guère aux véhicules transportant des animaux gravement blessés. Il s'agit pourtant d'une mesure
utile et non coûteuse, qui permettrait de mieux prendre en charge les animaux abandonnés, blessés et en
situation d'urgence. En effet, en 2018, entre 60 000 et 100 000 animaux de compagnie ont été
abandonnés par leurs maîtres, dont beaucoup sont parfois lâchés et laissés à eux-mêmes sur les aires
d'autoroutes durant la période estivale. Ces abandons sont propices aux accidents. Par ailleurs, certains
animaux sauvages sont aussi fréquemment blessés du fait de l'activité de l'homme (circulation
automobile, chasse, chemins de fer, etc.). Le temps de transport entre le lieu de l'accident et le centre de
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soin est alors bien souvent crucial pour la survie de l'animal. Sachant que les citoyens attachent de plus
en plus d'importance à la protection animale, et que le Gouvernement s'est engagé à travailler à
l'amélioration de la condition animale, elle aimerait savoir quelles orientations souhaite prendre le
Gouvernement pour faciliter le transport des animaux souffrant des conséquences de l'activité humaine,
pour les accompagner dans les meilleures conditions possibles vers des soins vétérinaires et des centres
de protection de la faune.
Réponse publiée au JO le : 05/03/2019
L'article R. 311-1 du code de la route fixe la liste des véhicules d'intérêt général, qu'ils revêtent la qualité
de véhicule d'intérêt général prioritaire ou de véhicule d'intérêt général bénéficiant de facilité de passage.
La qualité de véhicule d'intérêt général doit répondre à des nécessités opérationnelles absolues dans le
cadre d'interventions urgentes et nécessaires. Elle octroie, en effet, aux véhicules concernés des
prérogatives, notamment en matière de priorité de passage et de dépassement des vitesses maximales
autorisées. La liste des véhicules bénéficiant de ce régime doit donc être définie de manière très limitative
afin de ne pas favoriser une multiplication de ces derniers sur le domaine public routier qui serait de
nature à affaiblir l'efficacité des dispositions du code de la route et à favoriser des situations dangereuses.
A titre d'illustration, la dernière modification de la liste des véhicules d'intérêt général remonte au décret
n° 2016-697 du 26 mai 2016 relatif aux véhicules d'intérêt général et au parc des autocars de la police et
de la gendarmerie qui a notamment donné aux véhicules du service de la surveillance de la Régie
autonome des transports parisiens le statut de véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de
passage, en raison des menaces et risques criminels et terroristes pesant sur le territoire. Même s'ils
interviennent dans des conditions difficiles, les médecins vétérinaires urgentistes ne peuvent se prévaloir
du même degré d'urgence. Aussi, il n'est pas envisagé de modifier le code de la route dans le but de
permettre aux médecins vétérinaires urgentistes de figurer dans la catégorie des véhicules
d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage.
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Libre circulation sur les chemins ruraux
Question publiée au JO le : 25/12/2018
M. Nicolas Dupont-Aignan (Député appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que les
communes ont l'obligation de garantir la libre circulation sur les chemins ruraux. Toutefois, il arrive aussi
que ce type de problème se pose dans le cas des chemins d'exploitation, certains agriculteurs riverains
ayant tendance à annexer purement et simplement ces chemins d'exploitation aux parcelles qu'ils
exploitent. Face à une telle situation, il lui demande si la commune est également tenue d'assurer la libre
circulation sur les chemins d'exploitation. Par ailleurs, lorsqu'un agriculteur a ainsi « annexé » indûment
un chemin d'exploitation, il lui demande s'il peut ensuite se retrancher derrière la prescription trentenaire
et se considérer comme propriétaire dudit chemin d'exploitation.
Réponse publiée au JO le : 05/03/2019
Les chemins d'exploitation n'ont pas le même régime juridique que les chemins ruraux qui sont des
chemins appartenant aux communes. Les chemins et sentiers d'exploitation sont des voies privées
rurales qui appartiennent à des particuliers et dont l'usage est commun à tous les riverains (Cass. Civ. 3e,
21 décembre 1988, n° 87-16076, et Cass. Ass. plén., 14 mars 1986, n° 84-15131). Ils sont soumis aux
dispositions des articles L. 162-1 à L. 162-5 et R. 162-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que
des articles L. 162-1 à L. 162-3 du code de la voirie routière. Leur entretien incombe aux propriétaires
intéressés, sauf renonciation à leur droit d'usage ou de propriété. Les chemins ou sentiers d'exploitation
peuvent parfois être ouverts à la circulation publique, avec l'accord des propriétaires intéressés. Dans ce
cas, le code de la route s'y applique et le maire y exerce les pouvoirs de police qu'il exerce sur l'ensemble
des voies ouvertes à la circulation publique de la commune. Par ailleurs, la propriété des chemins et
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sentiers d'exploitation peut, comme pour tous les biens immobiliers relevant du droit privé, être acquise
par prescription du délai de trente ans prévu par l'article 2272 du code civil et dans les conditions prévues
aux articles 2273 à 2275 du même code.
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Gestion différenciée des trois fonctions publiques
Question publiée au JO le : 01/01/2019
M. Patrice Anato (Député de la Seine-Saint-Denis) interroge M. le ministre de l'action et des comptes
publics sur la gestion différenciée des trois fonctions publiques et sur la décorrélation du point d'indice. Le
21 novembre 2018, le Président de la République, lors de son intervention devant les 2024 maires réunis
à l'Élysée a proposé que soit rendue possible une gestion différenciée des trois fonctions publiques et la
décorrélation du point d'indice. Cette mesure est décriée par les organisations syndicales, les
associations professionnelles et les employeurs territoriaux qui considèrent qu'elle s'apparente à une
remise en cause du statut de fonctionnaire, qu'elle constituerait un frein à la mobilité entre les fonctions
publiques et qu'elle pose un problème d'égalité entre les fonctionnaires. Cette mesure dont la philosophie
est de donner de la souplesse aux élus locaux semblait avoir été écartée lors de la présentation de la
réforme de la fonction publique territoriale lors de la réunion de l'instance de dialogue des territoires. En
conséquence de quoi, il lui demande de bien vouloir indiquer quelle est la position du Gouvernement à ce
sujet et le cas échéant, quelles seront les protections prévues pour les fonctionnaires si une telle mesure
venait à être mise en place.
Réponse publiée au JO le : 05/03/2019
La différenciation de la valeur du point d'indice entre chacun des trois versants de la fonction publique
pourrait, en effet, théoriquement présenter des avantages en offrant plus de souplesse et un cadre moins
contraint pour les employeurs territoriaux et élus locaux, qui ne seraient plus nécessairement soumis aux
décisions prises pour la fonction publique de l'État. Pour autant, et comme vous le relevez, la réunion de
l'instance de dialogue de la conférence nationale des territoires du 4 juillet 2018 n'a pas donné lieu à
l'expression d'une demande des employeurs territoriaux en ce sens. Le Secrétaire d'État auprès du
ministre de l'action et des comptes publics avait ainsi relevé que le souhait d'une décorrélation du point
d'indice ne ressortait pas de ses échanges et entretiens bilatéraux avec les participants. La décorrélation
du point d'indice entre les trois fonctions publiques supposerait en outre de déterminer préalablement le
bon niveau et le processus idoine de décision pour actualiser la valeur du point au sein des versants
hospitalier et territorial. En tout état de cause, le Gouvernement n'envisage pas de présenter la mesure
budgétaire qui serait nécessaire à cette différenciation dans le cadre du prochain projet de loi relatif à la
fonction publique.
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Arbres en bordure de route : quels pouvoirs au maire
Question publiée au JO le : 25/12/2018
M. Nicolas Dupont-Aignan appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le cas du propriétaire d'un
terrain en bordure d'un chemin rural ou d'une route communale. Si ledit propriétaire refuse d'élaguer des
arbres qui lui appartiennent et qui gênent la circulation, il lui demande comment de manière pratique la
commune peut obliger l'intéressé à respecter ses obligations. Dans l'hypothèse où la commune fait
réaliser les travaux d'élagage, il lui demande selon quelles modalités elle peut récupérer le montant de la
dépense auprès de l'intéressé.
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Réponse publiée au JO le : 05/03/2019
Les obligations des propriétaires privés riverains des voies publiques en matière de plantations dépendent
de la qualification juridique des voies. Ainsi, il convient de déterminer si la voie concernée est une voie
communale ou un chemin rural. Dans le cas du chemin rural, l'article D. 161-24 du code rural et de la
pêche maritime dispose que : « Les branches et racines des arbres qui avancent sur l'emprise des
chemins ruraux doivent être coupées, à la diligence des propriétaires ou exploitants, dans des conditions
qui sauvegardent la sûreté et la commodité du passage ainsi que la conservation du chemin ». Les
propriétaires privés doivent donc respecter les obligations d'élagage si les branches et racines avancent
sur l'emprise du chemin rural, sans condition de hauteur pour les végétaux, afin de sauvegarder la sûreté,
la commodité du passage et la conservation du chemin. Le même article dispose que dans le cas où les
propriétaires riverains négligeraient de se conformer à ces prescriptions, « les travaux d'élagage peuvent
être effectués d'office par la commune, à leurs frais, après une mise en demeure restée sans résultat ».
S'il s'agit d'une voie communale, l'article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT)
donne la possibilité au maire, après une mise en demeure restée sans résultat, de procéder à l'exécution
forcée des travaux d'élagage destinés à mettre fin à l'avance des plantations privées sur l'emprise des
voies communales afin de garantir la sûreté et la commodité du passage, en mettant à la charge du
propriétaire les frais afférents aux travaux.
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Stationnement de véhicule devant leur domicile
Question publiée au JO le : 03/10/2017
Mme Brigitte Liso (Député du Nord) attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur
l'insatisfaction de nombreux citoyens, au regard de la réglementation actuelle en matière de
stationnement devant leur domicile. En effet, celle-ci s'applique en vertu de l'article R. 417-10-iii, premier
du code de la route et en prévoit l'interdiction. La Cour de cassation vient de réaffirmer ce principe dans
sa décision du 20 juin 2017. D'autres pays, comme la Belgique, ont pourtant une approche plus
généreuse du sujet. Ainsi, alors même qu'il est le seul utilisateur de la voie privative derrière cet espace,
le conducteur habitant ne peut avoir l'usage, comme stationnement, du dit emplacement. Celui-ci ne sert
à personne et ne peut être utile à personne d'autre, au risque d'empêcher l'entrée à un lieu privé ; ce n'est
donc pas logique. En France, il s'agit pourtant d'une position constante de la juridiction pénale invoquant
le principe d'égalité des citoyens. Lorsque l'on connaît les difficultés de stationnement, en particulier dans
les zones très urbanisées, on reste interpellé par cette jurisprudence. Dès lors, il convient probablement
de faire évoluer la législation. Du fait de leur situation particulière d'habitants exclusifs, lesdits conducteurs
ne peuvent être totalement assimilés, à cet endroit, aux autres, ne serait-ce que parce qu'eux seuls
peuvent accéder à leur propriété et apposer sur ce lieu une pancarte avec leur numéro d'immatriculation.
Il n'y a donc, en principe, pas de rupture d'égalité des citoyens puisqu'ils ne sont pas du tout dans la
même position. Faciliter la vie des uns sans porter préjudice aux autres devrait être un impératif du
législateur. En ce sens, il convient de revoir ledit article du code de la route afin de le modifier. C'est
pourquoi elle lui demande de bien vouloir lui préciser ses intentions en la matière.
Réponse publiée au JO le : 05/03/2019
Les règles de stationnement des véhicules sont définies par les articles R. 417-1 à R. 417-13 du code de
la route. De plus, à l'intérieur des agglomérations, le stationnement relève des compétences du maire, en
vertu des articles L. 2213-1 à L. 2213-6-1 du code général des collectivités territoriales. Rien n'interdit de
stationner devant son domicile si le stationnement se fait sur un espace privé en mono-propriété et sans
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gêner la circulation des piétons. Dès lors que le stationnement se fait sur l'espace public, l'article R. 41710 du code de la route interdit le stationnement devant les entrées carrossables des immeubles riverains
afin de ne pas gêner l'accès des riverains et des secours. Ce stationnement est considéré comme gênant
et passible d'une contravention de la deuxième classe. Pour l'application de cet article, on entend par «
entrées carrossables des immeubles riverains », les entrées qui sont accessibles aux voitures. Cette
notion est laissée à l'appréciation des forces de l'ordre ; elle suppose que l'entrée doit être suffisamment
large pour permettre le passage d'une voiture et ne doit pas comporter d'escalier. En revanche, il n'est
pas indispensable de disposer d'un bateau sur le trottoir pour que l'entrée soit carrossable ni qu'un
panneau d'interdiction de stationner soit présent. L'article R. 417-10 ne prévoit aucune dérogation à cette
règle et il n'est pas prévu à ce jour de modifier le code de la route. En effet la jurisprudence a confirmé
que le fait de garer son véhicule devant chez soi sur la voie publique contrevient au principe d'égalité de
tous les citoyens devant la loi et équivaut à une privatisation de l'espace public (Cour de cassation 8 avril
1992, Cour de cassation 17 octobre 2000). La jurisprudence a également confirmé qu'un copropriétaire
n'a pas le droit de se garer dans la voie d'accès à son garage dès lors que cet espace est désigné comme
une partie commune dans le règlement de copropriété.
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