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La rédaction d'une note à partir des éléments d'un dossier portant sur une situation en 
relation avec les missions du cadre d'emplois. Cett e épreuve doit notamment 
permettre au jury d'apprécier les capacités de synt hèse du candidat et son aptitude à 
élaborer des propositions visant à apporter des sol utions aux problèmes soulevés par 
le dossier. 
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A LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE TRAITER LE SUJET 
 
 
 
� Vous ne devez faire apparaître aucun signe distinctif dans votre copie, ni votre nom 
ou un nom fictif, ni votre numéro de convocation, ni signature ou paraphe. 
 
� Aucune référence (nom de collectivité, nom de personne, …) autre que celles 
figurant le cas échéant sur le sujet ou dans le dos sier ne doit apparaître dans 
votre copie. 
 
� Seul l’usage d’un stylo à encre soit noire, soit bleue est autorisé (bille non effaçable, 
plume ou feutre). L’utilisation d’une autre couleur, pour écrire ou pour souligner, sera 
considérée comme un signe distinctif, de même que l’utilisation d’un surligneur. 
 
� Le non-respect des règles ci-dessus peut entraîner l’annulation de la copie par le 
jury. 
 
� Les feuilles de brouillon ne seront en aucun cas prises en compte. 
 
 
 
 

Ce dossier contient 24 pages, y compris celle-ci 
 

Il appartient au candidat de vérifier que le document comprend le nombre de pages indiqué. 



Sujet : 
 
Vous êtes chef de service de police municipale dans la commune de X, qui compte 
18 000 habitants. La ville dispose d’un centre de supervision urbaine, d’un service de police 
municipale composé de 12 agents de police municipale et de quatre agents de surveillance 
de la voie publique. Une convention de coordination datant de 2001, revue dernièrement en 
2008, est établie avec la gendarmerie nationale. 
 
La commune et ses alentours font l’objet d’une recrudescence de cambriolages dans les 
habitations, les commerces et les chantiers. Ces cambriolages inquiètent la population qui 
demande des actions concrètes au maire de la commune. 
 
Dans un premier temps, le maire vous demande de rédiger, exclusivement à l’aide des 
documents joints, une note relative à cette problématique des cambriolages. 

10 points 
 
Puis, dans un deuxième temps, le maire vous demande de formuler un ensemble de 
propositions opérationnelles visant à lutter contre ce phénomène sur le territoire de la 
commune. 

10 points 
 

Pour traiter cette seconde partie, vous mobiliserez également vos connaissances. 
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Liste des documents du dossier : 
 
Document 1 :  « Les Français font des violences et des cambriolages leurs priorités », 

La Gazette des Communes, 05/12/2013 – 2 pages 
 

Document 2 :  « Les polices municipales associées au plan de lutte contre les 
cambriolages », Localtis.info, 27/09/2013 – 1 page 
 

Document 3 :  Circulaire ministérielle du 22 juin 2011 relative au dispositif de 
participation citoyenne – 4 pages 
 

Document 4 :  Circulaire ministérielle du 29 janvier 2013 relative à la généralisation du 
dispositif  expérimental de pré-plainte en ligne (extraits) – 5 pages 
 

Document 5 :  Circulaire ministérielle du 30 janvier 2013 relative aux conventions types 
de coordination en matière de police municipale (extraits) – 7 pages 
 

Document 6 :  Question ministérielle n° 27812 publiée au JO le 28/05/2013, page 5443 ; 
Réponse ministérielle publiée au JO le 17/09/2013, page 9730 – 1 page 
 

Document 7  :  Robert Lefebvre, « A Tourcoing, la lutte contre les cambriolages passe 
aussi par la prévention », La Voix du Nord, 08/11/2013 – 1 page 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documents reproduits avec l’autorisation du C.F.C. 
 

Certains documents peuvent comporter des renvois à des notes ou à des documents 
volontairement non fournis car non indispensables à la compréhension du sujet. 
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DOCUMENT 1 

 
 

05/12/2013 

DÉLINQUANCE 

Les Français font des violences et des cambriolages 
leurs priorités 
 
58% des Français estiment que les violences sont l'une des trois formes de 
délinquance à traiter "en priorité" suivies de peu par les cambriolages, selon 
une étude de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales 
(ONDRP). 
Cette étude, rendue publique jeudi 5 décembre, se base sur l’enquête dite de victimation 
effectuée tous les ans par l’ONDRP et l’Insee(1)sur la façon dont les Français ressentent 
l’insécurité. 

Interrogées sur les trois formes de délinquance ou phénomènes qu’il faudrait traiter « en 
priorité », 58% des 17 000 personnes sondées citent les violences, 43% les vols et 
cambriolages, 38% enfin tous les phénomènes « liés à la drogue », relève l’ONDRP. 

Dégradations et incivilités dans le viseur - 15% citent également les destructions et 
dégradations, 13% les « incivilités », 10,6% les escroqueries et les infractions économiques et 
financières. 7,4% évoquent encore la délinquance des jeunes ou certaines formes de 
délinquance commises par les jeunes, même pourcentage pour la délinquance routière. 
La proportion de femmes ayant cité les violences comme l’une des trois priorités est 
supérieure à celle des hommes (61% contre 52%), détaille l’étude, la part des personnes âgées 
de 14 à 23 ans étant très supérieure à celle des plus de 60 ans. 

Plus pertinent que l’Etat 4001 - Les plus de 60 ans ciblent davantage la délinquance 
attribuée à la jeunesse. 12% des hommes se sentent concernés avant tout par les escroqueries. 
8,4% des personnes faisant partie des 10% des ménages ayant les revenus les plus faibles ont 
cité, elles, les incivilités. 
Les résultats de la prochaine enquête annuelle de victimation seront connus à la mi-
décembre. Plusieurs voix de criminologues, en premier lieu ceux de l’ONDRP, s’élèvent pour 
dire qu’elle a « plus de pertinence » que l’outil statistique des forces de l’ordre que le 
gouvernement a promis de changer en 2014. 

Les cambriolages en chiffres 

 Selon le dernier bilan officiel de l’Observatoire national de la délinquance et des 
réponses pénales (ONDRP), les cambriolages ont enregistré de novembre 2012 à 
octobre 2013 une hausse de 9,8% en zone gendarmerie (157 996 faits constatés) et 
de 8,1% en zone police (214 110 faits constatés) 

 Les habitations secondaires suscitent toujours plus d’intérêt chez les voleurs, avec 
une hausse de 11,7% des faits constatés en zone gendarmerie et de 17% en zone 
police. 

 Près d’un quart des cambriolages ont lieu en juillet/août et environ 12% en 
décembre. 

 Les cambriolages ont lieu à 65% en l’absence des occupants des logements. Rares 
sont ceux qui débouchent sur une confrontation avec menaces ou violences (1,1% 
des cas). 
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 Le montant moyen du préjudice est de 3.600 euros. Il s’élève à 700 euros pour 
une tentative de cambriolage avec dégâts, 1.500 euros pour les vols aux alentours 
de l’habitation et 6.400 euros pour les cambriolages avec vols dans le logement. 
Dans 30% des cas, le montant du préjudice est compris entre 1.000 et 3.250 
euros. 

 A la suite de 56% des cambriolages et tentatives, les victimes ont porté plainte. Ce 
taux tombe à moins de 20% pour les tentatives sans préjudice matériel. Près de 
75% des ménages victimes n’ont jamais su ce qu’était devenue leur plainte et près 
de 8% ont été informés d’un classement sans suite. 

 55% des ménages victimes de cambriolages avec préjudice matériel ont reçu une 
indemnisation de la part de leur assurance, jugée satisfaisante par 63% d’entre 
eux. 

Source: enquêtes annuelles de victimation « cadre de vie et sécurité » INSEE/ONDRP de 
2007 à 2012, échantillon unique de plus de 68 300 ménages, description de 2 100 
cambriolages tentés ou réussis, considérés comme représentatifs des atteintes de ce type de 
2005 à 2009. 
 
 
 
Note 01: 
Elle est extraite de la dernière enquête portant sur les années 2010-2012 durant laquelle 
17.000 personnes âgées de plus de 14 ans ont été interrogées. Ces personnes ont été 
questionnées sur les trois formes de délinquance ou phénomènes qu'il faudrait, selon elles, 
traiter "en priorité" en France. 
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DOCUMENT 2 

 
 
Sécurité 

Les polices municipales associées au plan de lutte contre les 
cambriolages  
Publié le vendredi 27 septembre 2013 

Le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, a lancé, mercredi 25 septembre, un plan national de 
lutte contre les cambriolages et les vols à main armée en forte progression depuis 2009, 
essentiellement pour les résidences principales et le petit commerce. Ce plan comprend 16 
mesures réparties en quatre volets.  

Le premier aspect sera de "cibler prioritairement les délinquants d'habitude et les filières". 
Pour chaque bassin de délinquance, un diagnostic (profil des auteurs, des victimes, modes 
opératoires…) débouchera sur un plan d'action. 

Il s'agira ensuite d'adopter "un plan d'occupation renforcée" qui se traduira par une présence 
accrue des forces de l'ordre sur la voie publique, de "mieux protéger les commerçants" et de 
renforcer les partenariats de sécurité. Le plan associera ainsi les polices municipales dans le 
cadre des conventions de coordination "pour l'occupation préventive et dissuasive de 
l'espace public et les actions de prévention". L'instruction des dossiers de subvention des 
systèmes communaux de vidéoprotection de la voie publique "tiendra compte des zones 
prioritairement exposées aux risques de cambriolage et de vol à main armée", précise le 
plan. 
Le ministère de l'Intérieur indique que les cambriolages ont connu une hausse de 18% entre 
2008 et 2012 et de 44% pour les résidences principales. Sur une seule année, ils ont 
augmenté de 7,95% en zone de police et de 12,77% en zone de gendarmerie. 
Mais selon Manuel Valls, dans les 17 zones de sécurité prioritaire, sur les 64 existantes, qui 
ont fait de la lutte contre les cambriolages un de leurs objectifs, le nombre de cambriolages a 
baissé de –2,9%.  

Quant aux vols à main armée, ils ont progressé de 3,1% en zone de police et de 7,8% en 
zone de gendarmerie, sur un an. C'est le petit commerce qui est le plus touché, alors que les 
mesures prises pour la protection des transporteurs de fonds ont permis une division par 5 
du nombre d'attaques en quinze ans. "Il est inacceptable que des commerçants viennent au 
travail avec la peur au ventre, la peur de se faire braquer", a déclaré Manuel Valls. 
Pour protéger les commerçants, le plan prévoit le déploiement d'un dispositif d'alerte en 
temps réel ("bouton d'alerte 17") les connectant directement au centre opérationnel 
départemental de la police ou de la gendarmerie. Un dispositif "strictement réservé aux cas 
d'agression contre les personnes". Le ministère a par ailleurs annoncé qu'un cadre 
réglementaire sera adopté avant la fin de l'année pour permettre le recours aux dispositifs de 
marquage invisible ("ADN chimique") qui, par aspersion d'un nuage inerte et inoffensif, 
permet le marquage invisible durable des personnes impliquées dans l'intrusion. "Depuis 
deux ans, une expérimentation de ce type a été menée dans un grand centre commercial de 
Seine-Saint-Denis : aucun braquage n'y a été commis", a précisé le ministre. Le coût du 
dispositif sera partagé, notamment avec les assureurs et les collectivités. 
La "délinquance itinérante" est particulièrement visée dans ce plan. Au début du mois, la 
Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) avait demandé au 
ministre de l'Intérieur de prendre des mesures de "toute urgence" contre la recrudescence de 
vols dont sont victimes les agriculteurs : cultures de vergers pillées, réservoirs de tracteurs 
siphonnés, câbles d'irrigation arrachés, animaux dépecés sur place... Le syndicat met en 
cause des filières de l'Est dans les vols de câbles en cuivre.      M.T. 
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bdebeauregard
Texte tapé à la machine
DOCUMENT 3

bdebeauregard
Texte tapé à la machine
22 juin 2011
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bdebeauregard
Texte tapé à la machine
DOCUMENT 4
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PPEL – 1
ère

 phase du déploiement  - 07/01/2013 

 

PPEL – 2
ème

 phase du déploiement – 04/02/2013  

 

PPEL – 3
ème

   phase du déploiement  - 04/03/2013 

 

13/24



14/24



15/24



16/24

bdebeauregard
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DOCUMENT 5
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bdebeauregard
Texte tapé à la machine
- le décret n° 2011-444 du 21 avril 

bdebeauregard
Texte tapé à la machine
2011

bdebeauregard
Texte tapé à la machine
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DOCUMENT 6 

14ème législature 

Question 
N° : 27812 

de M. Jean-Claude Perez (Socialiste, républicain et citoyen - 
Aude) 

Question 
écrite 

Ministère interrogé > Intérieur Ministère attributaire > Intérieur 

Rubrique > sécurité publique Tête d'analyse > sécurité des biens et 
des personnes 

Analyse > cambriolages. lutte et 
prévention 

Question publiée au JO le : 28/05/2013 page : 5443 
Réponse publiée au JO le : 17/09/2013 page : 9730 

 

Texte de la question 
M. Jean-Claude Perez attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'accroissement du nombre des 
cambriolages, notamment dans les zones pavillonnaires ou d'habitat diffus. C'est le cas notamment dans 
l'Aude où le nombre de vols avec effraction des résidences est en croissance forte. Il est attesté un nouveau 
mode de fonctionnement des cambrioleurs, organisés en bandes structurées. Il souhaite donc savoir quels 
dispositifs il a mis ou entend mettre en place pour démanteler ces nouvelles filières.     
 

Texte de la réponse 
Les cambriolages constituent depuis plusieurs années un problème majeur. Poursuivant une tendance 
observée depuis 2009 (+ 4,40 % en 2009 ; + 1,54 % en 2010 ; + 5,46 % en 2011), l'année 2012 a en effet 
été marquée par une nouvelle hausse du nombre de cambriolages (+ 5,79 %), touchant particulièrement les 
résidences principales (+ 8,45 %). Cette situation est préoccupante car les cambriolages constituent une 
délinquance particulièrement traumatisante pour les victimes, atteintes dans leur intimité. Le ministre de 
l'intérieur a fait de cette lutte l'un des objectifs prioritaires fixés aux services de police et de gendarmerie pour 
2013, notamment pour démanteler les équipes de malfaiteurs, souvent étrangères, spécialisées dans la 
délinquance sérielle et itinérante. Il a donné des instructions précises aux préfets et aux forces de l'ordre 
pour mener une action globale combinant prévention et information (des particuliers comme des 
professionnels), surveillance, intervention et enquête judiciaire. Il a, notamment, demandé que le recours 
aux moyens de la police technique et scientifique soit systématisé, car les prélèvements de traces jouent un 
rôle essentiel dans l'élucidation de ces faits. La coordination entre la police et la gendarmerie dans le cadre 
des cellules anti-cambriolages et des groupes d'enquête de lutte anti-cambriolages s'intensifie aussi, pour 
mener des actions au plus près des réalités locales et développer l'efficacité opérationnelle. Une réflexion 
sur le niveau de protection des habitations est également utile, ainsi qu'en témoignent les résultats 
encourageants obtenus avec le développement de la prévention dans les commerces (- 5,2 % de 
cambriolages de locaux industriels, commerciaux et financiers en 2012). Le ministre a également demandé 
aux services de police et de gendarmerie de multiplier les actions de prévention et de prendre toute initiative 
utile au niveau local pour développer, sur la base de diagnostics précis, des stratégies et des modes d'action 
déconcentrés, adaptés à chaque situation rencontrée dans les territoires. De façon plus générale, la lutte 
contre les cambriolages sera renforcée par les mesures adoptées par le Gouvernement en matière de 
sécurité, notamment par l'augmentation des effectifs de la police et de la gendarmerie nationales, à raison 
de 500 postes supplémentaires créés chaque année sur le quinquennat. Les zones de sécurité prioritaires, 
fondées sur un principe de proximité et une coordination renforcée des services publics et de l'ensemble des 
acteurs locaux, sont également un des moyens de nature à renforcer l'efficacité de la lutte contre les 
cambriolages. Dans chaque ZSP, un nombre limité et précis de priorités opérationnelles a été fixé. La lutte 
contre les cambriolages est l'une d'elles, que l'on retrouve dans une quinzaine de ZSP. Le caractère souvent 
transnational de cette délinquance, impliquant en particulier des réseaux criminels originaires d'Europe 
orientale, nécessite également que la coopération entre les Etats, les justices et les polices criminelles des 
pays concernés soit consolidée et approfondie. Tel a été le sens du déplacement effectué en Roumanie en 
septembre dernier par le ministre de l'intérieur. La lutte contre cette délinquance passe aussi par la 
prévention et l'opération « tranquillité vacances », qui joue un rôle important, doit se poursuivre. Dans ce 
domaine comme dans d'autres, le ministre de l'intérieur mène une action déterminée, fondée sur la proximité 
et l'efficacité, avec pour objectif d'améliorer sur le fond et dans la durée la sécurité quotidienne des Français. 
Dans plusieurs territoires, de premiers résultats encourageants et concrets témoignent du bien-fondé de 
l'action menée et de la mobilisation des forces de sécurité. Dans l'Aude par exemple, les cambriolages ont 
baissé de 9,20 % au cours des quatre premiers mois de l'année 2013. Sans justifier un quelconque 
triomphalisme, ces chiffres incitent à poursuivre et à intensifier le travail entrepris. 
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DOCUMENT 7 

À Tourcoing, la lutte contre les cambriolages passe aussi par la prévention 

Le dispositif est méconnu et pourtant il a une certaine efficacité. Sur la division de police de Tourcoing, deux correspondants 

sûreté livrent des conseils aux entreprises, commerçants et aussi aux particuliers pour leur permettre de renforcer leur sécurité 

en matière de vol. Un service gratuit qui a fait ses preuves. 

Le commissaire central le reconnaît. À Tourcoing comme ailleurs dans le département du Nord, les cambriolages sont en hausse. 

Mais pas question pour autant de baisser les bras : « La lutte contre les cambriolages est une de nos priorités et dans le cadre du 

plan départemental d’action contre les cambriolages, nous disposons de deux correspondants sûreté », explique Olivier Dimpre. 

« Ces deux policiers ont une formation spécifique et peuvent aider commerçants, entreprises et particuliers à diminuer leur 

vulnérabilité. Ils font un travail de prévention. En livrant des conseils, qui sont généralement des conseils de bon sens, ils aident à 

prévenir la commission d’infraction. » 

Libre ensuite aux gens de suivre ou non ces conseils qui sont donnés à titre gratuit. « De l’emplacement de la caisse d’un 

commerce au système d’alarme en passant par des règles de sécurité basiques », le correspondant sûreté délivre un diagnostic 

complet permettant de réduire le risque d’infraction. 

« De la livraison des marchandises à la sortie du client, tout le fonctionnement d’un commerce est décortiqué pour trouver les 

failles », explique Michel Zydek, un des deux correspondants sûreté de la division de police de Tourcoing. « Nous donnons 

ensuite des préconisations permettant de réduire le risque de vol à l’étalage, de cambriolage ou d’attaque à main armée. » Un 

véritable travail de prévention qui a porté ses fruits à plusieurs reprises : « Il y a plusieurs endroits où nous avons pu ainsi régler 

des problèmes », assure le commissaire central en précisant toutefois : « le diagnostic du correspondant sûreté n’est pas une 

assurance tout-risque mais permet de réduire la vulnérabilité d’un site ». D’où l’intervention du correspondant sûreté aussi 

lorsque des faits de cambriolage ou de braquage ont été constatés. Même si les faits ont déjà été perpétrés, le passage du 

correspondant sûreté permet de relever des failles et d’y apporter des solutions. Un véritable travail de dissuasion pour 

décourager les délinquants. 

Outre ce travail préventif, Olivier Dimpre insiste aussi sur la vigilance de la population : « Il est important que les gens soient 

vigilants sur ce qu’il se passe dans le voisinage. Il ne faut pas hésiter à nous signaler des faits suspects, nous irons vérifier, faire 

une levée de doute. » 

08/11/2013 - ROBERT LEFEBVRE – La Voix du Nord 

 

http://www.lavoixdunord.fr/region/a-tourcoing-la-lutte-contre-les-cambriolages-passe-aussi-ia26b58810n1680012 
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