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Domaine : 
Prévention / Sécurité / 
Responsabilités 
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La formation se déroule sur une journée 
soit :7 heures 

Public : 
Elus,  
Agents de la collectivité 
 

Prérequis: 
Absence de Pré-requis 
 

Compétences du formateur 
Les formateurs experts qui interviennent sur 
nos formations sont recrutés avec le plus 
grand soin. Ils sont experts dans leur 
domaine, ils connaissent les collectivités, ils 
sont pédagogues. 
 

Modalités d’accès à la formation 
- L’inscription doit être finalisée 2 mois et 24 
heures avant le début de formation pour une 
formation financée par le DIF Elus 
- L’inscription doit être finalisée 24 heures 
avant le début de la formation pour une 
formation financée par la collectivité 
 

Délais pour entrer en formation 
-Entrée en formation selon les dates 
précisées sur notre site internet  
 

Modalités d’évaluation des acquis : 
-Évaluations régulières pendant la 
formation en utilisant différents moyens ( 
mise en situation, Quiz…)  
-questionnaire de satisfaction en fin de 
session et possibilité d’évaluer les 
connaissances acquises par QCM. Suivi 
post formation à 6 mois par entretien 
téléphonique et ou questionnaire. 
 

Attestation : 
- Une feuille d’émargement par demi-
journée est signée par les stagiaires et 
l’intervenant. Une attestation de fin de 
formation certifiant la présence du stagiaire 
et mentionnant les objectifs, la nature, la 
durée de l’action est fournie à l’issue de la 
session. Pour certaines sessions, un relevé 
d’acquis pourrait être proposé. 
 

Tarif :  
Pour le participant, possibilité d’une prise en 
charge totale des frais de formation, 
d’hébergement, de déplacement si 
financement sur le budget formation des 
élus de la collectivité ou par une demande 
de financement DIF. – coût de la 
formation/jour : 560 euros net de taxe. 
 

Accessibilité :  
Accueil des personnes à mobilité réduite sur nos 
formations. 
 

Adresse : 
Siège social : S.A.S. FDEL 
49, avenue du Général de Gaulle 
79200 PARTHENAY 
Paris : Bureau - 197, Bd Saint Germain 
75007 PARIS 
 

Contact : 
François GILBERT 
Tél. fixe : 05 49 71 17 03  
Tél. mobile : 06 71 61 73 49 
gilbertfr@formationdeseluslocaux.fr 
 

Conditions générales de vente sur le 
site : 

www.formationdeseluslocaux.fr 
 

 
 

Notre société est agréée par le ministère de 
la cohésion des territoires et des relations 
avec les collectivités territoriales pour 
dispenser de la formation aux élus locaux.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs: 
 
La sécurité, la prévention et la tranquillité publiques, revêtent aujourd’hui une importance capitale au plan 
local (communes) ou territorial (communautés de communes ou d’agglomération), notamment dans les zones 
semi-rurales ou ces notions ne sont pas, peu ou mal exploitées par des responsables et élus locaux, parfois 
désarmés face aux désordres subis. 
L'intérêt sera donc de comprendre l’évolution des politiques locales de sécurité afin d’en maîtriser les enjeux, 
d’identifier les leviers d’action pertinents et de communiquer sereinement sur le sujet. 
 
Cette formation a pour objectif d'être en capacité de connaître tous les outils mis à la disposition des maires et 
des élus par le législateur et d'en faire usage en fonction des désordres rencontrés. 
 

 

Programme: 
 

3 AXES MAJEURS :  
Quel est le contexte général de la sécurité et de la 
tranquillité publique ?  
Constat sur la délinquance en France depuis 1950  
- Les infractions : Définition(s) et répartition tripartite 
- La délinquance : Définition / statistiques  
 
 
Quel est le rôle du maire en matière de sécurité et 
tranquillité publiques ?  
 
Rappels sur la police administrative et judiciaire :  
 
 
Quels sont les outils communaux de lutte contre la 
délinquance ? (explication de 40 outils) 
 
 
 
LES OUTILS DE PREVENTION 
• Communication en matière de sécurité 
• Mise en place d'un CLSPD ou d'un CISPD 
• Groupe de travail opérationnel du CLSPD/CISPD 
• Prévention situationnelle (urbanisme, voirie) 
o Mesures communales anti-attentats 
• Guide de la sécurité à l'attention des citoyens 
• Guide de la sécurité à l'usage des commerçants 
• Guide anti-cambriolage 
• Guide (et/ou ateliers) anti-radicalisation 
• Ateliers Tranquillité Séniors 
• Ateliers de sécurité commerces 
• Charte de la vie nocturne 
• Médiation sociale ou urbaine 
• Bataillon des mères 
 
 

• PMS Écoles (« Papy Mamy Sécurité écoles ») 
• Développement de structures dédiées à la 
jeunesse 
• Brigade Rapide d'Intervention (Anti tags) 
• Conseil Local Sécurité Transport (CLST) 
• Agents de Surveillance de la Voie Publique 
(ASVP) 
• Agents de Police Municipale : Police de 
proximité 
• Gardes champêtres 
• Sociétés de surveillance privées 
• Opérations Tranquillité Vacances (OTV) 
• Participation Citoyenne 
• Voisins vigilants 
• Mixité des patrouilles PN / PM 
• Vidéo-protection 
 
 
 
LES OUTILS DE RÉPRESSION  
 
• Travaux d'Intérêt Général 
• CDDF du Maire 
• Transaction du Maire 
• Rappel à l'ordre du Maire 
• Le procès-verbal de notification 
• Verbalisations 
• Vidéo-verbalisations 
• Opérations de police combinées (PN/GN-PM) 
• Suspension des autorisations 
• Réduction des horaires d'ouverture 
• Fermeture administrative 
• Dépôt de plainte 
• L'hospitalisation d'office (HO) 
 
 
 
 

Formateur :  Jean-Christophe QUINTAL 
  
Ancien officier de gendarmerie mobile et de gendarmerie départementale, 
Monsieur Quintal rejoint en 2013 une commune de 23000 habitants  sur un 
poste de Directeur de la sécurité, de la prévention, et de la tranquillité 
publiques.  
Il est l'auteur d'un ouvrage  réedité en 2018 "L'élu responsable, guide de la 
sécurité à l'usage des élus" .  
Il est également intervenant au CNFPT et pour diverses associations de 
Maires en formation d’élus. 
 

 
 
 

Modalités pédagogiques : 
 
• Courts exposés méthodologiques  
• Courtes mises en situation  
• Étude de mini cas  
• Travail en groupes -  Partage expérientiel 

Assurer la tranquillité publique sur son territoire 
Le 24 novembre 2021 à AMIENS 
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1 ETAT CIVIL DU PARTICIPANT A LA FORMATION        Un bulletin d’inscription par personne 
 

Madame                   Monsieur     

Nom : ………………………………………  Prénom : ………………………………………………………... 

Nom de naissance (si différent d’usage) : ……………………………………………………………………………… 
Date de naissance : ………………………….   Lieu de naissance : …………………………………………………… 
Date de début de mandat (date de l’élection et non de la prise de fonction) : ………………………………… 

2 FORMATION SOUHAITEE  

Nom de la  session : Assurer la tranquillité publique sur son territoire  

Date de la  session
 
: Le 24 novembre 2021 de 9h à 17h30  

Lieu de la  session
 
: AMIENS 

3 COORDONNEES PERSONNELLES DU PARTICIPANT  
 
Adresse : ……………………………………………… 
Code postal : ………………………………………… Commune : ………………………………………… 

Téléphone : ……………………………………………Courriel : ………………………………………………………………… 

4 MANDAT OU FONCTION DU PARTICIPANT : 
 

Maire :        Maire Adjoint :           Conseiller (e) Municipal(e) :     de votre commune,   
Président :     V. Président(e) :        Conseiller(e)     d’une communauté de communes ou d’agglomération 
Conseiller départemental :         Conseiller  régional :      Agent de la collectivité :      Autre :  
 

5 COLLECTIVITE :  
 
Intitulée de la collectivité : (exemple : mairie, communauté de communes...) : ……………………………… 

Adresse : ……………………………………………………….................................................................... 

Code postal : ……………………… Commune : ……………………… 

Représentant légal de la collectivité :  Madame                    Monsieur     
Nom : ………………………………………  Prénom : ……………………………………………………. 
Fonction : (Maire – Président) ………………………………………………………………………………… 
Téléphone de la collectivité : ……………………… Courriel de la collectivité ………………………………………… 
 

6 PERSONNE EN CHARGE DANS LA COLLECTIVITE DE LA GESTION ADMINISTRATIVE DE 
L’INSCRIPTION (si différente du participant) 
 
Madame         Monsieur        Nom :  ………………………………………    Prénom :  ……………………………………… 
Fonction  :  …………………………………   
Téléphone  :  …………………                        Courriel  (obligatoire)  :  ………………………………………………  

7 TARIFS 
 
TARIF DIFE :  Formation prise en charge dans le  cadre du Droit Individuel à la Formation des élus (DIFE) – Le côut de 
la demande de prise en charge est de  560 euros NT  par jour 

   
 
TARIF HORS DIFE

 

:

 

Prise en charge sur le budget formation de la collectivité ou par le participant, 560 euros NT

  

par jour

  
 

8

 

FINANCEMENT DE LA SESSION

 

(cocher le financement retenu)

 
 

•

 

La collectivité finance

 

la formation sur le budget formation prévu à cet effet     

 

o

 

En application de l’article L2321-2, 3° du CGCT, les dépenses relatives à la formation des élus sont obligatoires

 

•

 

Le participant finance personnellement

 

sa formation

 

(financement en individuel payant)

  

•

 

Le participant dépose un dossier individuel de demande de financement DIF

 

élu 

  
Nous vous accompagnons sur le montage du dossier 

 
de demande de financement DIFE.

 
Nous préparons le devis personnalisé

 
avec le programme 

de formation, le document de sous-traitance et pré-complètons la demande de financement
 

–
 

attention les documents
 

qui composent le dossier de 
demande de financement DIF Elus

 
doivent être envoyés à la caisse des dépôts et consignation deux mois

 
avant la date de la session. 

 

 

Ce bulletin d’inscription ne constituant pas un engagement contractuel, la 
signature de l’autorité territoriale ou celle du participant si financement 
DIFE n’est pas obligatoire

 

mais souhaitée

 

 

Compléter et envoyer cette page par courriel  à l’adresse suivante : 
gilbertfr@formationdeseluslocaux.fr 

 

Ce pdf est intéractif, vous pouvez le complèter à l’ordinateur avant  de  l’enregistrer, de l’imprimer ou de l’envoyer  

 
 
 

 

 

DEMANDE D’INSCRIPTION A UNE  
FORMATION (en présentiel) 

 La loi reconnaît aux élus locaux le droit de bénéficier d'une formation 
 Individuelle adaptée aux missions qui leur sont dévolues 

 
Notre organisme est agréé par le ministère de la cohésion 
des territoires et des relations avec les collectivités 
territoriales pour dispenser de la formation aux élus locaux 
sur l’ensemble du territoire national. La formation des élus est 
un droit reconnu par la loi n° 92-108 du 3 février 1992. 

 
SAS FDEL 
49 avenue du Général de Gaulle 79200 PARTHENAY 
Tél F : 05 49 71 17 03               Tél M : 06 71 61 73 49 
Siret : 88982928900012 

 

Le      à    

Signature  :  

               Le participant sollicite la caisse des dépôts pour une prise en charge totale ou partielle de la formation, pour un montant de :      …………    Euros
               Si la demande de prise en charge est inférieure au coût de la formation, le cofinancement sera assuré par : le participant                  la collectivité

Les informations collectées sur ce bulletin servent à l'inscription des stagiaires . Les participants 
inscrits à nos sessions de formation sont également susceptibles de recevoir nos 
communications Vous pouvez à tout moment modifier l’usage de vos données et exercer vos 
droits en nous contactant. 

https://www.formationdeseluslocaux.fr
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