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COMMUNIQUE DE PRESSE 
1er mars 2016 

« Rappel à l’ordre » : le maire de Saint Philbert de Grand Lieu  
et le Procureur de la République signent une convention de mise en œuvre 

 
Face à la multiplication des actes de vandalisme ainsi que des infractions aux arrêtés de police du 
maire (bruit, consommation d’alcools …), la municipalité philibertine veut intensifier le  recours au 
« rappel à l’ordre » : une faculté pour le maire de procéder à une injonction verbale, dans le cadre 
de son pouvoir de police administrative et de ses compétences en matière de prévention de la 
délinquance.  
C’est une réponse institutionnelle simple et rapide à la disposition du maire ainsi qu’une 
alternative à la verbalisation de l’auteur des troubles mineurs à l’ordre public. 
Pour encadrer la mise en œuvre de cette mesure, Monsieur Stéphan Beaugé, maire de Saint 
Philbert de Grand Lieu, et Brigitte Lamy, procureur de la République signent une convention le 1er 
mars 2016. 
 
Rappel du contexte  
Depuis quelques années, la commune fait face à une recrudescence des incivilités et dégradations 
sur le domaine public : des atteintes légères à la propriété publique, des attroupements de jeunes 
pouvant nuire à la tranquillité des habitants et/ou des usagers, des infractions aux arrêtés de police 
du maire (bruit, consommation d’alcools …). 
 
A ce jour, les moyens propres dont dispose la commune en matière de prévention de la délinquance 
et de lutte contre les incivilités sont très limités. La municipalité dispose uniquement d’un ASVP 
(Agent de surveillance de la voie publique)  dont les missions concernent principalement la sécurité 
aux abords des établissements scolaires (écoles et collèges) et le stationnement. Bien entendu, elle 
peut également compter sur la brigade de gendarmerie, déjà fortement sollicitée sur le territoire. 
 
Qu’est-ce que le rappel à l’ordre ? 
Prévu par l’article 11 de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, il s’agit d’une 
injonction verbale adressée par le Maire ou son représentant à l’encontre d’une personne (majeure 
ou mineure) qui a commis des faits susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la 
sécurité ou à la salubrité publiques sur la commune. 
 
Le Maire ou son représentant agit dans le cadre de son pouvoir de police et de ses compétences en 
matière de prévention de la délinquance. Il rappelle ainsi les devoirs et obligations qui s’imposent à 
chaque citoyen de la commune de se conformer aux règles en vigueur et de ne pas nuire au bien-être 
collectif. 
 
L’objectif est d’anticiper l’évolution d’un comportement délinquant par une intervention précoce, 
graduée et adaptée à la personnalité des auteurs et de diminuer les incivilités pouvant affecter la 
tranquillité des habitants de la commune.  
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Cette mesure préventive a pour but de faire comprendre à son auteur ce qui lui est reproché (rappel 
des devoirs et obligations qui s’imposent à chaque citoyen afin de ne pas nuire au bien-être collectif) 
et d’éviter la réitération de son comportement en amont des réponses pénales. 
 
Le rappel à l’ordre peut être prononcé à l’encontre d’un majeur ou d’un mineur. Une même 
personne ne peut faire l’objet de plus d’un rappel à l’ordre par an et pour le même type de faits. 
 
Domaine d’application : 
Le rappel à l’ordre s’applique aux faits portant atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la 
salubrité publiques commis sur le territoire de la commune. 
 
Sont notamment concernés : les conflits de voisinage, l’absentéisme scolaire, la présence constatée 
de mineurs non accompagnés dans des lieux publics à des heures tardives, certaines atteintes légères 
à la propriété publique, les incivilités commises par des mineurs, les incidents aux abords des 
établissements scolaires ou encore certaines contraventions aux arrêtées du maire portées à sa 
connaissance. 
 
Les limites du rappel à l’ordre 
Le rappel à l’ordre est en toute hypothèse exclu : 
-  quand le maire a connaissance d’un crime ou d’un délit : aux termes de l’article 40 du Code de 
procédure pénale, il « est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de 
transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs » ;, 
- lorsqu’une plainte a été déposée dans un commissariat de police ou une brigade de gendarmerie, 
- lorsqu’une enquête judiciaire est en cours. 
 
Evaluation de la mesure 
Un bilan annuel, portant sur la mise en œuvre de ces procédures de rappel à l’ordre et des difficultés 
éventuellement rencontrées sera établi par le procureur de la République. 
 
Signature de la convention  
Stéphan Beaugé, maire, et Brigitte Lamy, procureur de la République, signeront la convention 
mardi 1er mars à 14h en mairie de Saint Philbert de Grand Lieu. 


