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COMPTE-RENDU CTP du 10 JUIN 2015 

 
 

En préambule de ce comité technique, faisant suite à l'action nationale des Conservatoires pour 

demander le maintien des subventions versées par le Ministère de la Culture, une motion a été lue et 

remise pour transmission auprès du Sénateur-Maire. 

 

Il lui est demandé d'intervenir en session du Sénat pour exiger le maintien de ses subventions. Des 

agents, en grève, ont assisté à la prise de parole CGT. 

 

L'ordre du jour du CTP portait sur : 

 

- Elaboration de la nouvelle politique de la Ville – Rattachement Le Mans Métropole : 

 

La loi du 21 février 2014 stipule que les contrats de Ville, période de 2015-2020, sont transférés pour 

les communes concernées à une compétence à l'échelle intercommunale. Pour nos collectivités, il 

s'agit d'un contrat Le Mans, Allonnes et Coulaines. 

 

Quatre axes de travail sont légalement prévus dans le cadre de la Politique de la Ville : 

 

1 – l'éducation ; 

2- la cohésion sociale ; 

3 – le renouvellement urbain ; 

4 – l'emploi, le développement économique. 

 

Actuellement, et avant le transfert, le nombre d'agents est de 16, tout statut confondu. Il devra passer 

progressivement à 24 agents, la progression de 8 se fera uniquement sous forme de contractualisation 

des emplois, tous financés en tout ou partie par des crédits spécifiques de l'Etat. 

 

Lors des échanges, les élu(e)s CGT ont axé leur intervention sur la nécessité de consulter les CTP des 

autres communes afin de permettre aux agents titulaires de maintenir leur choix, c'est à dire soit la 

mutation, la mise à disposition et le détachement afin de les garantir à l'issue du contrat dont 

l'échéance est 2020, d'être vigilant sur le pôle renouvellement urbain afin que cela n'impacte pas le 

service en charge de certains dossiers à Le Mans Métropole. Des engagements sur ces 2 sujets ont été 

actés ainsi que le bilan annuel d'activité qui sera transmis aux organisations syndicales. 

 

La CGT a voté POUR. 

 

 

- Transformation du service Tranquillité-Publique en service de Prévention Sécurité : 

 

Simplifié mais réel, il s'agit au travers ce CTP « d'officialiser » la création d'une Police Municipale, 

le reste étant de réajuster sur cette base la prévention et la médiation. 

 

La CGT a rappelé l'historique de ce service, rafraichie la mémoire à l'élu en charge de son service 

qu'en 2009, avec le gouvernement Sarkozy au pouvoir, ces grandes déclarations sur le renforcement 

de policiers, rôle de l'Etat d'assurer la sécurité des populations, et que 6 ans après, avec le 



gouvernement Hollande, les discours ont changé !!! 

 

Concrètement, la Police Municipale, selon leur analyse et la signature prochaine d'une convention 

avec les services de l'Etat, fera uniquement de la Police Administrative Municipale, c'est à dire le 

respect des arrêtés du Maire en matière de salubrité, de tranquillité et de circulation. 

 

La CGT regarde ce qui se fait ailleurs, les policiers municipaux, en application de leur cadre d'emploi, 

sont également adjoint de police judiciaire auprès du Procureur de la République, comment vont-ils 

faire si la convention le prévoit ? 

 

Pour accéder à cette volonté politique, des économies devront forcément s'effectuer sur d'autres 

services, cela a déjà commencé en « économisant » près de 400 000 euros sur la prime de vacance 

revue pour l'ensemble des contractuels. 

 

D'autre part, nous constatons la disparition du service Santé Environnement, la santé sera – t – elle 

moins important que la sécurité ? 

 

Le calendrier du recrutement en interne de 12 policiers va démarrer avec pour objectif le début de la 

formation obligatoire de 6 mois en interne à compter de Novembre 2015, de 8 mois pour le chef de 

Police Municipale. 

 

La CGT constate un véritable élan des politiques sur ce sujet et nous avons affirmé les différentes 

étapes sur le recrutement avec des tests écrits et psychotechniques très poussés. C'était notre demande 

afin d'éviter des « erreurs de casting » !!! 

 

Comme nous l'avons toujours affirmé, nous continuons à être opposés à la création de cette Policier 

Municipale, qui va également s'accompagner du renforcement de la vidéosurveillance. 

 

Nos élus ont bien changé... La CGT NON 

 

Notre organisation syndicale a voté CONTRE, FSU également, FO s'est ABSTENUE, la CFDT 

POUR... sans motivée son choix. Probablement un accompagnement politique 


