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L’administration de la police à LYON 
 à travers l’Histoire 

 
 
 

La gestion du personnel et de l’équipement de la police sont liés à son organisation. Cette dernière 
est, elle-même, tributaire de l’évolution du pouvoir en place, tantôt centralisateur, tantôt décentralisateur. 

Par ailleurs, l’histoire mouvementée de Lyon explique que sa police ait connu une organisation 
provinciale singulière et souvent novatrice. 

Pour mieux comprendre Lyon et sa police, un rapide survol de l’histoire très particulière et 
tumultueuse de la ville sera effectué à travers les faits historiques et les lois qu’ils ont générés.  

 
 

I)   Marche chaotique vers l’étatisation de la police 
  

Pendant des siècles, les pouvoirs oscillent entre centralisation et décentralisation de la police. 
     

 

A) Du Moyen Age au XVIII° siècle 

 

L’histoire de France nous montre que les détenteurs des pouvoirs à chaque époque ont toujours 
tenté d’affirmer leur autorité, notamment à travers l’exercice des pouvoirs de police. Toutefois, pendant 
longtemps, ils se sont confondus avec ceux de  justice puisqu’ils relevaient tous deux des seigneurs 

Il est intéressant de connaître l’histoire très particulière de Lyon pour comprendre la résistance de 
la population à l’oppression politique ou sociale et les réactions policières qu’elle a déchainées.  

On constate également que les structures policières mises en place à Paris ont très souvent été 
étendues à la province ultérieurement. 
 
 

1) Les temps obscurs du haut Moyen-âge (V°-X° siècles) [1]  

 

Après le rayonnement de LUGDUNUM et les invasions barbares, le royaume burgonde (V°-VIII° 
siècles) apporta une certaine paix et un regain d’activité économique et culturelle dans la région. 

Mais Lyon au VIII° siècle demeure une ville marginale, d’abord rebelle à l’emprise conquérante 
des premiers Carolingiens, avant d’être leur victime. [2] et celle des invasions des Sarrasins en 731. 

La mainmise carolingienne, d’abord durement ressentie à Lyon, apporte le retour de la paix et 
Lyon devient par la volonté de Charlemagne  une ville carolingienne modèle et un centre culturel brillant 
grâce à LEITRADE, bibliothécaire de Charlemagne. 

 
Mais, en 843, à sa mort et au traité de Verdun partageant l’empire entre ses fils, le duché de Lyon 

(Lyonnais, Viennois, Valentinois) revint à LOTHAIRE.        
L’administration fut confiée à des chefs locaux qui tentèrent de s’emparer du pouvoir. Dès la 

moitié du IX° siècle, le duché de Lyon se morcela en trois Comtés : Lyonnais, Forez et Beaujolais ayant à 
leur tête des comtes pratiquement autonomes. Ce morcellement s’accompagna d’une différence de 
mouvance. Les comtés de Forez et de Beaujolais firent partie du royaume de France alors que Lyon s’en 
détacha en 879 pour contribuer à former le royaume de Provence (879-928).  

Après un bref rattachement aux Carolingiens (928-942), Lyon fit partie du royaume d’Arles (942-
1032). Rodolphe III, dernier roi d’Arles, mourut sans descendance et légua son royaume à l’empereur 
germanique CONRAD II le salique. 
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2) Lyon sous tutelle germanique (1032–1312)  

        

La domination impériale fut légère. En 1157, dans sa bulle d’Or, l’empereur Frédéric 
BARBEROUSSE reconnut à l’archevêque de Lyon Héraclius de MONTBOISSIER toute autorité sur la 
cité. 

L’archevêque dut lutter pour imposer son autorité aux seigneurs voisins du Forez et du Beaujolais. 
En 1269, il dut faire face à une révolte des habitants de Lyon secrètement encouragés par les 

agents du roi de France. Ils saccagèrent les terres du chapitre. Le roi de France, Philippe le Bel proposa 
son arbitrage : excommunication et interdit frappant les habitants furent levés et les bourgeois placés sous 
la garde du roi de France qui installa, à partir de 1292, un « gardiateur royal ». Puis, le roi de France fit 
reconnaître par les « conventions de 1307 dites Philippines » sa suzeraineté sur le comté. 

En 1312, au traité de Vienne, Lyon fut annexé au royaume de France. 
La ville devint le siège d’une sénéchaussée ayant ressort sur le Forez, le Jarez et le Beaujolais. 
 

 
3) Prospérité aux XIV° et XV° siècles 

 

Par la Charte de 1320, les bourgeois de Lyon reçurent de leur évêque de nombreuses libertés : 
droit d’élire leurs représentants ou consuls, de lever des taxes, d’avoir un sceau, une milice. 

A la fin de la guerre de Cent ans, les rois de France récompensèrent la région lyonnaise de sa 
fidélité en développant sa prospérité économique. Charles VII créa deux foires en 1420, une troisième en 
1444. Louis XI une 4° et établit à Lyon un tribunal de la conservation des foires. 

Des banquiers italiens s’y installent (GADAGNE, GONDI), l’imprimerie y est introduite par les 
Allemands et les Flamands. 

 
Au XIV° siècle, le pouvoir royal s’était affermi et c’est surtout PARIS qui bénéficia des 

institutions royales : prévôt royal de Paris créé sous le règne de Robert le Pieux avec ses fonctions de 
police. Puis, cette fonction se généralisa et il exista une hiérarchie : les prévôts (taille d’un fief ou d’une 
grosse commune rurale), les baillis ou sénéchaux (taille d’un comté). Ils cumulent les pouvoirs 
d’administration, de police et de justice [3]. 

 
Pour Paris, Saint Louis avait créé les chevaliers du guet par ordonnance de 1254. Il s’agit d’un 

guet bourgeois assurant la sécurité intérieure de la ville. Leur devise : « Vigilat ut quiescant » elle veille 
pour qu’ils reposent [4]. 

La première moitié du XV° siècle fut l’âge d’or de la région lyonnaise. Par l’ordonnance de 
Villers Cotteret de 1536, François 1° introduisit à Lyon l’industrie de la soierie. L’imprimerie se 
développa avec Sébastien GRYPHE et Jean DE TOURNES notamment. 

 
Les guerres de religion furent le théâtre d’affrontements sanglants à Lyon de 1561 à 1594 

entre le Baron des Adrets qui conquit la ville, saccagea les églises et emprisonna les prêtres et les tenants 
du catholicisme intransigeant de la Ligue. L’abjuration d’Henri IV en 1593 divisa les ligueurs et la ville 
se rallia au roi qui fit une entrée solennelle le 4 septembre 1595. En 1601, fut célébré à la cathédrale de 
Lyon le mariage d’Henri IV et de Marie de Médicis. 

 
 

4) Généralités de Lyon aux XVII° et XVIII° siècles 
 
 

a) Lyon subit la centralisation monarchique  
 

L’administration passe aux mains des officiers royaux : le gouverneur du point de vue militaire, la 
sénéchaussée du point de vue judiciaire et une généralité comprenant cinq subdivisions (Lyon, 
Villefranche / Saône, Montbrison, Roanne et Saint Etienne.) du point de vue financier. 
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La peste décima la population de 1628 à 1639. La misère du peuple, à la fin du règne de Louis 
XIV provoqua des soulèvements en 1683, 1709 et 1714. 

En 1744, les ouvriers de la soie organisés pour la première fois clandestinement se dressent contre 
l’autorité des marchands. 
 
 

b)  La lieutenance de police (1667-1789) 
 
C’est Colbert qui, par un édit de mars 1667, réforma la police avec la création du corps de 

lieutenant général de police qui met fin à l’amalgame police/gendarmerie. Il s’appuie sur des bureaux 
(métiers, marchés, écoles, archives…). Nicolas de la Reynie fut le premier à occuper la charge. 

Ce système produit rapidement des effets positifs sur la criminalité et en 1699, il fut étendu à 
toutes les grandes villes du royaume. En 1708, les commissaires de police sont assistés par des 
inspecteurs. . Ce système perdure jusqu’à la révolution [4]. 
 
          
B) De la révolution à la Monarchie de Juillet 

 

 

1) Lyon, ville rebelle (1780–1799) 

           
En 1789 est créé le département Rhône-Loire. 
Selon Pierre CAYEZ, « seconde ville du royaume, célèbre en Europe, Lyon, victime de sa 

puissance et de sa forte originalité, vécut, durant les deux décennies du siècle, une des plus dramatiques 
périodes de son histoire ».  

Brimés par la centralisation monarchique, les habitants de Lyon accueillirent avec enthousiasme 
les idées nouvelles et les premières mesures de l’Assemblée Constituante. L’annonce de la Constitution 
de 1790 suscita de grandes réjouissances : une fête regroupa le 30 mai 1790 environ 40 000 fédérés dans 
la plaine des Brotteaux. Toutefois, la crise industrielle, la fuite du roi et l’application de la constitution 
civile du clergé provoquèrent des troubles. Lyon devient le foyer d’intrigues entre les Royalistes, les 
Girondins et les Montagnards. Le plus virolent des Jacobins CHALIER accuse les riches de tous les maux 
de la République. 

 
La loi du 27 juin 1790 a tenté une réorganisation de la police parisienne en créant 48 

commissaires de police assistés dans chaque section par 16 commissaires de section qui deviennent 
bientôt (loi du 29 septembre 1791) des officiers de paix. 

Au fur et à mesure de la création des départements, cette organisation est étendue aux villes de 
province.  

 
Sous la convention (21 septembre 1792-26 octobre 1795), l’opposition grandit entre les 

Girondins (Rolandins) et les Montagnards (Chalier). Les Girondins, en majorité dans les sections 
s’emparèrent de l’hôtel de ville le 29 mai 1793 et firent arrêter Chalier et ses amis. Le parti Girondin 
triomphait à Lyon alors qu’il était écrasé à Paris. 

Le conflit local fit figure de rébellion contre le pouvoir central et une armée révolutionnaire 
commandée par KELLERMAN  et le représentant en mission Dubois CRANCE marcha sur Lyon. 

En Août 1793, DUBOIS CRANCE, pour affaiblir Lyon, scinda en deux le département de Rhône-
Loire. 

Après le procès et l’exécution de Chalier, la rupture était inévitable d’autant plus que les Lyonnais 
confièrent le commandement de leur armée à un royaliste, le comte de Précy. 

Le siège de LYON (8 Août au 9 octobre 1793) fut long car les troupes jacobines étaient peu 
nombreuses, les vivres parvinrent à la ville jusqu’à la mi-septembre. Ensuite, le gouvernement renforça le 
blocus et les bombardements. La ville dut capituler le 9 octobre 1793. 
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La répression fut dure. La convention vota une série de décrets « salutaires » dont le plus célèbre 
est celui du 12 octobre 1793 décidant de détruire la ville qui perdait jusqu’à son nom « effacé du tableau 
des villes de la République » et remplacé par celui de « ville affranchie ». Sur ses ruines, le décret 
prescrivait d’ériger une colonne portant l’inscription : « Lyon fit la guerre à la liberté ; Lyon n’est plus ».  

Les représentants en mission COUTHON et CHATEAUNEUF RANDON commencèrent la 
démolition des immeubles de la place Bellecour mais se montrèrent modérés envers les personnes. 
Accusés de tiédeur dans la répression, ils seront remplacés par COLLOT d’HERBOIS et FOUCHE qui 
firent subir à Lyon une terreur brutale entrainant la perte de 20 000 patrons et ouvriers et la disparition de 
la moitié des métiers à tisser. La chute de Robespierre (9 juillet 1794) interrompit leur zèle.  

Certes, Lyon retrouve son nom dès 1794 mais la ville conserve son image de rebelle [5]. 
 

� Sous le Directoire 
Après le 9 thermidor, Lyon connaît la « terreur blanche ». Les Jacobins furent massacrés dans les 

prisons. Dans les campagnes, les compagnons de Jéhu (brigands arborant l’étiquette royaliste) semaient la 
terreur. 

Pour enlever toute velléité d’autonomie à Lyon, le Directoire partagea la ville en trois 
municipalités du Nord, de l’Ouest et du Midi. 

Lassée des  désordres, la population acclame Bonaparte, à l’automne 1799, à son retour d’Egypte. 
 
 

2) La reconstruction napoléonienne (1800-1815) : les notables sous surveillance 

 

Les conseillers municipaux lyonnais acceptent un pouvoir central fort capable d’empêcher les 
troubles sociaux. Bonaparte ramena l’ordre et la paix. Le premier consul mit la ville sous la tutelle 
gouvernementale du préfet, du maire, du commissaire général pour la police et de l’archevêque FESCH 
son oncle (à Lyon de 1802 à 1839). 

  
Il fallut attendre la Loi du 28 pluviôse an VIII (17 février 1800), qui refond les structures 

étatiques, pour voir l’Etat manifester fermement sa volonté de contrôler le fonctionnement de la police 
dans l’ensemble du pays. Ce texte consacre la création de la préfecture de police de Paris. C’est 
également à cette loi que l’on doit les bases de l’organisation de la police urbaine en province.   

 
A Paris, une puissante préfecture de police est crée. Le préfet de police a en charge la police 

criminelle de droit commun, la police administrative et la police de renseignement. 
 
En province, dans les villes de plus de 5 000 habitants, il y aura un commissaire de police nommé 

par le gouvernement et placé sous l’autorité du préfet. Au-delà de 10 000 habitants, un commissaire de 
police supplémentaire est affecté par tranche de 10 000. Selon l’article 14, « au-delà de 100 000 habitants, 
il y aura un commissaire général de police auquel les commissaires de police seront subordonnés et qui 
sera subordonné au préfet ». 

      
La méthode de FOUCHE qui restera à ce poste jusqu’à sa disgrâce en 1810, repose sur un 

quadrillage administratif très serré. Le recours à des indicateurs rémunérés entraîne un afflux de 
renseignements .Les fichiers font leur apparition. 

 
A Lyon, « le citoyen VERNINAC », premier préfet du Rhône facilite la rénovation des façades de 

la place Bellecour, la restauration de l’Académie de Lyon et la création du musée Saint Pierre. 
 
Ce système produit des résultats remarquables. 
C’est donc de l’an VIII que l’on peut dater la naissance des commissariats : les commissaires 

deviennent enfin les responsables d’un service clairement constitué. Grâce au cadre institutionnel précis 
donné par la loi, l’Etat dispose désormais des moyens nécessaires à la mise en place d’une administration 
chargée de la police dans les villes. Le commissariat se présente clairement, dès son origine, comme la 
base fondamentale de l’action de l’Etat en matière de police urbaine. Il l’est encore aujourd’hui. 
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Malgré l’intérêt que Napoléon porta à Lyon, le poids des impôts et la circonscription menèrent les 

Lyonnais à assister calmement à l’effondrement de l’Empire, ce qui ne les empêcha pas d’accueillir 
triomphalement Napoléon à son retour de l’Ile d’Elbe en 1814. 
 
 

3) Les émeutes sous la Restauration,(1815-1830) et la Monarchie de Juillet 

(1830-1848) 

 
En réaction à l’Empire centralisateur, le pouvoir revient à un système de décentralisation en 

plaçant les structures policières sous l’autorité des municipalités. Seul, Paris conserve sa préfecture de 
police. 

En 1818, le ministère de la Police est supprimé et rattaché à celui de l’intérieur. 
En 1820, est créée la direction générale de l’administration de la police. 
La loi du 12 mars 1829 crée les sergents de ville en uniforme, première police en uniforme au 

monde. 
Ce système est mis en place dans les grandes villes du royaume et perdurera sous Louis Philippe. 
 
A Lyon, sous la Restauration, les notables sont divisés entre ultras (familles de l’ancienne 

noblesse de l’échevinage  et quelques bourgeois) et libéraux (négociants, professions libérales). 
Plus tard, sous la Monarchie de Juillet, ils ont peur même si la Révolution de 1830 ne suscita 

aucune réaction car la crise économique qui sévit provoqua des émeutes sanglantes parmi la population 
ouvrière de la Croix-Rousse.        

   
 
a) Les canuts et leurs insurrections 

 

� Le travail des canuts 
La durée du travail était libre, soumise aux impératifs des commandes passées par les fabricants. 
Des journées de 16 heures alternent avec des journées de chômage. Les métiers peuvent donc 

s’arrêter des semaines, voire des mois. 
L’appréciation des salaires est difficile. L’ouvrier tisseur est payé à la tâche par le chef d’atelier 

lorsque le fabricant lui a payé la pièce de tissu. Ce salaire fait l’objet de diverses retenues souvent 
contestées : location du métier, défauts de fabrication, chauffage, éclairage et éventuellement nourriture. 

Les revendications sont nombreuses et constantes : les ouvriers protestent contre la baisse de tarif 
décidées par les fabricants, l’arrêt de l’essaimage des métiers dans les campagnes, la concentration dans 
les fabriques et la diminution du nombre des apprentis et des ouvriers. 
       
 

� Les émeutes lyonnaises 

• Novembre 1831 
Cette insurrection a fortement marqué les esprits des contemporains et a influencé le mouvement 

ouvrier. 
La cause immédiate fut le refus des fabricants d’appliquer le tarif minimum des prix de façon 

élaboré par la commission centrale avec l’accord du préfet.  
Le 21 novembre, les ouvriers manifestent et défilent avec un drapeau noir portant la devise 

« Vivre en travaillant ou mourir en combattant ». Les insurgés se rendent maîtres de la Croix Rousse et de 
certains faubourgs. Le 22 novembre, ils s’emparent de la presqu’île et des édifices publics. Pour 
reconquérir la ville, une armée encercle et pénètre dans la ville le 3 décembre. 

Le gouvernement refuse de revenir sur le tarif mais fait accélérer les fortifications et prévoit des 
embrasures orientées vers la ville séditieuse. 
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• Avril 1834 
En 1834, les conditions sont différentes. L’opposition républicaine s’est organisée dans les 

sociétés des Amis du peuple et des Droits de l’homme. Des débats à la chambre visant à supprimer les 
associations sont suivis avec inquiétude par la population.Le procès des responsables de la Société 
mutualiste qui avaient ordonné une grève pour s’opposer à la réduction sur le prix des façons, déclencha 
l’émeute. Commencé le 9 avril, l’affrontement avec l’armée dura cinq jours. Les combats furent violents. 
La reconquête par les 10 000 hommes du général AYMARD fut lente et sanglante. 

 
Aux yeux du pouvoir, les deux émeutes s’additionnent. Désormais, l’ordre règne dans la ville de 

Lyon enserrée dans ses forts et étouffée par une surveillance policière et militaire permanente. 
 
 
c) L’organisation de la sécurité (1° moitié du XIX° siècle) 

 
� L’organisation policière 

Au début, Lyon dispose d’un lieutenant de police M DE SAINNEVILLE qui semble mener un jeu 
équivoque dans les prétendues conspirations bonapartistes. Il est remplacé par un commandant de la 
division militaire. 

En 1831, c’est le duc d’Orléans, le fils du roi assisté du maréchal SOULT qui entre dans Lyon 
avec 20 000 hommes et 50 canons. 

 
Entre les deux révoltes, on évoque la possibilité d’instaurer à Lyon un préfet de police, d’y créer 

un corps de sergents de ville et de simplifier l’organisation administrative afin d’intégrer les communes 
suburbaines de la Guillotière, de Vaise et de la Croix Rousse à la cité-mère [3]. 

 
Naissance du service de sûreté lyonnais, le 2° en France :                    
Le 6 décembre 1833, le maire de Lyon Gabriel PRUNELLE adopte trois arrêtés instaurant un 

service de sûreté. Il s’agit de la seconde ville française à se doter d’un groupe de policiers spécialisés dans 
la recherche et l’arrestation des malfaiteurs (l’année précédente, à Paris, le préfet de police Gisquet avait 
mis à profit l’expérience de la brigade de l’ancien bagnard VIDOCQ pour équiper la capitale d’une telle 
structure) [5]. 

Amos FRAPPA a étudié chaque arrêté : le premier fixe les attributions du bureau de sûreté. 
Le bureau de la police municipale est divisé en deux bureaux : celui de police municipale et celui 

de police de sûreté dont il énumère les attributions (Annexe 2). Pour diriger cette structure, il ne peut être 
fait appel à un commissaire de quartier (tâche trop lourde). C’est pourquoi, le maire décide, dans son 2° 
arrêté, de créer un « commissaire spécial de la police de sûreté » confié à ROUSSET élogieusement 
surnommé « l’effroi des voleurs » Le 3° arrêté nomme un remplaçant aux anciennes fonctions remplies 
par ROUSSET. 

Si les sûretés parisiennes et lyonnaises naissent de façon concomitante en 1832 et 1833, elles sont 
toutefois dissemblables [4]. Outre les écarts d’effectifs, à Lyon, la naissance de la sûreté n’est entachée 
d’aucune compromission avec le monde des criminels. Les deux services furent pendant longtemps sans 
équivalent dans les grandes agglomérations françaises.  

La structure ainsi créée prendra surtout de l’ampleur à partir de la loi de 1851 qui étatise la police 
de LYON.  
 

� La construction des forts 
Sous prétexte que Lyon est une place frontière (à 60 km de la Savoie), on entreprend d’entourer la 

ville d’une enceinte de forts dont les uns surveillent la Croix Rousse (forts de Saint Jean, de Montessuy et 
de Loyasse), d’autres le quartier Saint Georges (fort Saint Irénée). Le fort de la Motte surveille les 
pourtours et la route de Grenoble. 

Ces forts serviront de point d’appui contre les insurgés de 1834, puis pendant la journée du 15 juin 
1849 ils permirent d’étouffer dans l’œuf toute velléité révolutionnaire des « Voraces », ouvriers 
démocrates et socialistes. Le peuple se tourna alors vers les idées de FOURIER, ST SIMON et du 
compagnonnage. 
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II)   Etatisation de la police à LYON 

 

 

A) En 1851, première police d’Etat à LYON sous la 2° République  

 

 

1) La loi des 19-24 juin 1851 (sous la Seconde République, quelques mois avant 

le coup d’état de Napoléon III)7 

 

La Restauration et la Monarchie de Juillet avaient laissé aux municipalités la charge de régir la 
sécurité publique des communes, En période troublée, les autorités civiles faisaient donc 
systématiquement appel à l’armée (troupes  ou gendarmerie). Mais, la non spécialisation de ces effectifs 
posait des problèmes. 

 
La Deuxième République et le Second Empire se caractérisent au contraire par une volonté 

manifeste d’étatisation de la police urbaine.Ainsi, à la suite de l’insurrection des Canuts et des 
événements de 1848, fut créée à Lyon la première police d’Etat provinciale.  

La loi des 19-24 juin 1851 confia au Préfet du Rhône les fonctions de préfet de police pour Lyon 
en lui adjoignant un secrétaire général pour la police. 

 
Dans son Article premier, la loi indiquait : « Qu’à compter de la promulgation de la présente loi, 

le Préfet du Rhône remplira, dans les communes de Lyon, Caluire, Oullins et Sainte Foy, les fonctions de  
préfet de police ». L’article 3 élargissait sa compétence en matière de police « aux communes de 
Villeurbanne, Vaulx, Bron et Vénissieux du département de l’Isère et à celles de Rillieux et Miribel du 
département de l’Ain ». Toute l’agglomération lyonnaise était donc concernée. 

Dans son Article 5, la loi créait « dans le département du Rhône, deux secrétaires généraux, l’un 
pour l’administration, l’autre pour la police ». 

 
 

2) Le secrétaire général pour la police  

 
Il avait pour attributions, sous l’autorité du Préfet du Rhône : 

- l’administration du personnel de police d’Etat, 
- la comptabilité « finances », 
- des compétences partielles de police générale. 

 
Ce secrétaire général était en relation avec l’administration centrale pour le personnel de la sûreté 

nationale. 
Par l’intermédiaire d’un agent comptable des services de la Police d’Etat de l’agglomération 

lyonnaise, il avait des attributions en matière de matériels : 
- habillement, armement, automobiles, bicyclettes, 
- locaux des commissariats, postes de police et casernes, 
- mobilier, fournitures de bureau, téléphone, 
- comptabilité « matières ». 

 
Ce secrétaire général de la police préfigure donc ce que sera plus tard le secrétaire général du 

CATI, puis du SGAP. 
 
Florent PRIEUR [6] indique que cette réforme s’inspire de modèles qui fonctionnent déjà dans 

trois des grandes capitales européennes : Paris, Londres et Genève.  
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A Paris, sont empruntés les textes juridiques qui instaurent la préfecture de police : services 
spéciaux, police des quartiers et généralisation des brigades. Le corps parisien est encore pris en exemple 
pour ce qui est de l’habillement et de certaines règles imposées aux hommes. Les sergents de ville 
lyonnais ont le même uniforme que leurs confrères parisiens et comme eux, ils ont interdiction de 
fréquenter les lieux publics, particulièrement les cafés, les cabarets et restaurants. 

A Londres, on prend modèle sur les policemen anglais pour leur demander de « faire 
invariablement le même service dans les mêmes quartiers » Il s’agit bien de l’îlotage alors en vigueur à 
Londres et que l’on met en place à Lyon dès la fin 1851, trois ans avant Paris. 

 
Napoléon III garda cependant la hantise d’un réveil des démocrates lyonnais : un décret du 24 

mars 1852 supprima la municipalité et incorpora à la commune de Lyon les faubourgs de Vaise, de 
Croix-Rousse et de la Guillotière afin d’enlever aux cinq arrondissements ainsi formés toutes libertés 
communales. Il en confia l’administration au gouverneur militaire et au préfet.           

  
Le gouvernement s’efforça de généraliser  le régime de la police d’Etat à toutes les préfectures de 

plus de 40 000 habitants de 1855 à 1867  mais cette première tentative de généraliser le modèle lyonnais 
aux plus grandes villes de France ne survit pas à la libéralisation du régime impérial. 

De 1853 à 1864, le Préfet VAISSE mène une politique analogue à celle du baron HAUSSMANN 
à Paris. 

Lyon demeura cependant un foyer d’opposition à l’Empire et la ville proclama la République, 
avant Paris,  le 4 septembre 1970. 

 
 

B) Aménagement des pouvoirs de police sous la Troisième République  
 
 
1) En 1881, une loi s’applique spécifiquement à la ville de Lyon.  

 
La loi du 21 avril 1881 «  ayant pour objet la restitution à la ville de Lyon des droits municipaux et 

le rétablissement de sa mairie centrale » ramène Lyon dans le droit commun sur le plan de la législation 
municipale, mais confirme l’exception et l’existence du régime de la police d’Etat. 

 
Florent Prieur [6] cite les Articles 1 et 4 de cette loi : 
L’Article premier « La ville de Lyon sera soumise au même régime municipal que les autres 

communes de France ». 
L’Article 4 stipule que « les attributions de police confiées au Préfet du Rhône par la loi du 19 

Juin 1851, lui sont maintenues ». 
 
L’année suivante, le conseil municipal obtient le droit d’élire son maire, et rentre alors 

définitivement, sur ce plan du moins, dans la situation commune aux autres villes de France. Ne lui 
manquent plus que les attributions de police, toujours sous l’emprise préfectorale. 

Selon Florent PRIEUR, « ce retour à la normale en ce qui concerne l’existence pleine et entière 
d’une municipalité lyonnaise n’entraîne pas, dans l’esprit du gouvernement républicain, la fin du régime 
de la police d’Etat. Au contraire, les lois qui redonnent vie à la municipalité lyonnaise vont avoir un effet 
inverse, à savoir renforcer l’emprise préfectorale sur les services de police réorganisés à plusieurs reprises 
traduisant ainsi la volonté du pouvoir de construire un appareil propre à assurer la sûreté et la défense de 
la toute jeune République. Ainsi, se succèdent nombre de réorganisations globales ou partielles, qui toutes 
confirment la mainmise préfectorale sur l’appareil policier lyonnais ». 

«  Ainsi, le seul effet de la restauration de la municipalité lyonnaise consiste dans le retour à 
l’autorité communale des attributions relevant des soins de l’édilité, sans aucune concession sur la police 
générale et de sûreté, ni aucun abandon en terme de gestion financière et humaine des services. On estime 
simplement que le poids démographique, économique et industriel font de Lyon une ville si importante 
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que la municipalité, absorbée par toutes les tâches édilitaires et la gestion des intérêts communaux, doit 
laisser au pouvoir préfectoral la gestion de police générale et de sûreté ».  

      
Le gouvernement n’entend donc pas revenir sur la loi du 19 juin 1851, socle de la police d’Etat. 

Le vote de la grande loi municipale de 1884 lui donne en fait l’occasion de confirmer ce régime 
d’exception, en consacrant spécifiquement deux articles à la police lyonnaise. 
 
 

2) Loi municipale du 6 avril 1884 : répartition des pouvoirs de police 

 

Les travaux des parlementaires aboutissent à la loi du 6 avril 1884 qui a pour but de concilier 
l’idéal républicain avec la nécessité de maintenir un ordre public .Elle répartit les pouvoirs de police entre 
les maires et les préfets selon le nombre d’habitants : 

�<5 000 habitants : le maire exerce la police et dispose d’un ou plusieurs gardes-champêtres 
qu’il recrute librement. Pour les affaires importantes, il peut recourir à la gendarmerie nationale. 

�De 5 000 à 40 000 habitants : le commissaire de police, sous les ordres du maire mais nommé et 
géré par la direction de la sûreté générale du ministère de l’intérieur, dirige la police municipale qui a «  
pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publique ». Le préfet exerce des contrôles, se 
substitue aux autorités municipales négligentes, agrée les personnels de la police municipale et a seul 
pouvoir de les révoquer. 

�>40 000 habitants : la police municipale est organisée par décret du Président pris sur 
proposition du ministre de l’Intérieur conseillé par le préfet. 

 
Cette loi revêt une importance particulière dans la mesure où, tout en consacrant les acquis 

antérieurs, elle constitue le véritable point de départ de l’affirmation progressive des communes face au 
pouvoir central. Sa caractéristique principale est qu’elle crée un régime juridique uniforme pour toutes les 
communes de France. Ce choix ne sera jamais remis en cause par la suite. Il n’avait pourtant pas un 
caractère évident compte tenu de l’extrême disparité des communes françaises et, en particulier, du 
nombre et de la spécificité des petites communes.  

 
L’article premier de la loi dispose : « Le corps municipal de chaque commune se compose du 

conseil municipal, du maire et d’un ou de plusieurs adjoints ». Pour l’organisation communale, la 
structure choisie est la même que celle retenue pour l’échelon départemental : 

- un organe délibérant, le conseil municipal, qui adopte des délibérations, 
- un organe exécutif, le bureau chargé de l’application des décisions du conseil municipal, 
- un représentant de l’Etat, le maire, qui est donc à la fois représentant de la commune et de 

l’Etat. 
 
Les Articles 104 et 105 concernent spécifiquement Lyon :   
Article 104 : « Le préfet du Rhône exerce dans les communes de Lyon, Caluire et Cuire, Oullins, 

Sainte Foy, Saint Rambert, Villeurbanne, Vaux en Velin, Bron, Vénissieux et Pierre-Bénite, du 
département du Rhône, et dans celle de Sathonay du département de l’Ain, les mêmes attributions que 
celle qu’exerce le Préfet de police dans les communes suburbaines de la Seine ».   

Article 105 : « Dans les communes dénommées à l’article 104, les maires restent investis de tous 
les pouvoirs conférés aux administrations municipales par les paragraphes 1, 4, 5, 6, 7 et 8 de l’Article 97. 
Ils sont en outre chargés du maintien du bon ordre dans les foires, marchés, réjouissances et cérémonies 
publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ». 

 
Au total, 168 articles fondent le régime communal républicain. L’organisation des services de 

sécurité publique ne subit que peu d’évolution jusqu’à la seconde guerre mondiale. 
Ainsi, ce régime permet à l’Etat d’affirmer ses velléités de gestion de l’ordre local dans la grande 

ville. A Lyon, les attentats anarchistes qui se succèdent jusqu’au meurtre du président Carnot ne font que 
confirmer l’orientation choisie en 1884 et 1886, quand bien même fleurissent les critiques sur 
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l’inefficacité de la police et l’insuffisance de ses effectifs, et qu’éclate dans les premières années du XXe 
siècle un scandale mettant à jour l’existence d’une corruption et de pratiques douteuses au sein de l’état-
major policier lyonnais. 

En 1894, le président de la République Sadi CARNOT, assassiné par l’anarchiste CASERIO, 
meurt à la préfecture que le préfet. Jules Cambon a fait édifier et achever en 1890(œuvre d’Antonin 
LOUVIER). 

La police d’Etat de Lyon, constituée à l’origine comme un arsenal juridique spécifique à 
l’agglomération lyonnaise, finit donc, comme l’analyse Florent PRIEUR, par devenir un moyen utilisé 
par l’Etat pour prendre le contrôle du maintien de l’ordre dans les grandes villes de France. Mais sous la 
République, la mesure, qui résonnait comme une punition aux motifs politiques sous l’Empire, devient 
une sorte de pacte, où l’Etat échange, sur la demande des municipalités concernées, la direction et la 
gestion de la police contre la prise en charge de ses frais. 

L’entre-deux guerres voit ces mesures d’étatisation se multiplier, prélude à l’étatisation générale 
actée par le gouvernement de Vichy en 1941. 
 
 

3) Généralisation de l’Etatisation de la police en 1941 

      
La loi du 23 avril 1941 [7-8] place les polices municipales sous l’autorité des préfets et non plus 

des maires (Annexe 3). Elle représente le point d’aboutissement de toutes les réformes entreprises par la 
III° République et contient les prémisses de  l’organisation de la police actuelle. 

Mais, c’est également un texte tabou comme le précise Jean Marc BERLIERE [9]. En effet, il 
rappelle que cela tient aux circonstances de sa naissance (occupation allemande et vacance de la 
démocratie) et à sa genèse (la loi reprend presque intégralement les propositions d’un syndicat de 
commissaires).  
 
 

a) Une grande réforme 
    
Coincée entre ses impératifs financiers et la nécessité de respecter les principes de législation de 

1789 et de 1884, la République n’avait guère songé à l’organisation policière et s’était contentée de 
réformes au coup par coup, souvent sous la pression des circonstances .Vichy voit en elle un instrument 
au service de sa politique. 

Entre le 19 avril et le 17 juillet 1941, 11 lois et décrets réforment l’organisation policière.  
 
Mais c’est la loi n° 1802 du 23 avril 1941 qui organise l’ensemble des forces de police en France. 

Elle étend le régime des « polices d’Etat » (que connaissaient déjà certaines villes dont Lyon (1851), 
Marseille (1908), Toulon (1918) …) à toutes les villes de plus de 10 000 habitants .Sur avis du préfet, 
cette mesure pouvait s’appliquer aux communes de moins de 10 000 habitants. 

Dans ces villes, les maires, tout en conservant certains pouvoirs que leur conférait la loi de 1884, 
perdent la disposition des forces de police qui passent sous l’autorité d’un secrétaire général à la police 
auprès du ministre-secrétaire d’Etat à l’Intérieur (Article 1). 

L’Article 2 répartit les services de police en deux entités : la direction générale de la police 
nationale au ministère de l’Intérieur et les services extérieurs de police, placés sous l’autorité des préfets. 

L’Article 3 énumère chacun des services de police spécialisés rattachés à la direction générale de 
la police nationale. 

Les Articles 7, 8 et 9 concernent l’organisation territoriale précise des services extérieurs de la 
DGPN reposant sur trois échelons :  

- la région, dirigée par le préfet de région assisté d’un intendant de police, 
- le district (en principe, un par département) contrôlé par le Préfet, 
- la circonscription, placée sous l’autorité d’un commissaire central ou d’un commissaire de 

police. 
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b) Dans le département du Rhône 
 

Un intendant de police exerce sa compétence territoriale sur les huit départements (Ain, Ardèche, 
Drôme, Isère, Loire, Rhône, Savoie, Haute Savoie) qui formeront plus tard la région Rhône-Alpes et la 
partie restée en « zone libre » du Jura et de la Saône-et-Loire. 

 
Un secrétariat administratif des services régionaux de police « qui assure les attributions 

administratives, comptables et contentieuses». 
Ce service se constitua péniblement à Lyon par l’éclatement du 2° bureau de la 4° division de la 

préfecture qui lui abandonna des attributions jugées « parasites » : par exemple, celles relevant de 
l’administration Générale ou de la Réglementation. 

Joseph GRANGER [10] signale que les effectifs de ce nouveau Secrétariat Administratif furent 
complétés par des personnels de police détachés provisoirement. Toutefois, ce « provisoire » dura très 
longtemps puisque « certains de ceux qui furent détachés ainsi en 1941 ont pris leur retraite en 1972 sans 
avoir jamais été affectés à un autre service ». 

 
Le chef des services techniques Régionaux se voit confier  les attributions « matérielles » 

assurées par l’intermédiaire de l’agent comptable précité.. D’abord cantonné dans un rôle de magasinier 
et d’agent d’exécution, ce fonctionnaire assure rapidement la gestion des matériels et immeubles 
appartenant au Ministère de Intérieur dans le ressort de la région. 

Suite au décret du 8 septembre 1942 (JO du 17 septembre 1942), 100 chefs de service et des chargés 
de mission ont été recrutés pour l’organisation et la direction des services du Matériel de la police ainsi 
que 50 agents spéciaux (contractuels). 

 
Une circulaire de la direction de la police nationale du 28 décembre 1942 sur le personnel de 

direction des Services du matériel des Intendances régionales de police [11] définit la place et les 
attributions de ce service ainsi  que l’appellation de ses chefs.  

Elle précise le positionnement du chef de service du matériel par rapport aux autres bureaux 
administratifs de l’intendance de police et du degré d’indépendance dont il doit jouir vis-à-vis du 
Secrétariat administratif. Cette circulaire préconise de définir une ligne de partage qui va perdurer 
pratiquement jusqu’à nos jours : « toutes les questions de matériel dans leur aspect de recherche, de 
contact avec l’extérieur, de construction et de mise en place doivent être du ressort exclusif du chef de 
service du matériel. Lorsque ces affaires parviennent à la phase comptable ou contentieuse, elles tombent 
alors normalement dans le domaine du Secrétariat administratif ». 

Elle rappelle  les attributions à l’intérieur du service qui dispose de trois Sections :  
- 1° section : questions immobilières- travaux immobiliers- matériel d’ameublement et de 

bureau- papeterie- matériaux contingentés. 
- 2° section : matériel de transport et de liaison. 
- 3° section : habillement, équipement et armement. 

 
Enfin, elle indique que désormais les responsables de ces services seront désignés sous les titres 

de Chef de service et Chef de Service adjoint du matériel. 
Joseph GRANGER rappelle également que, dès le 3 janvier 1944, c'est-à-dire plusieurs mois 

avant l’Ordonnance du 9 Août 1944 portant rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire 
continental, un texte du gouvernement provisoire de la république à Alger supprimait les Préfets 
régionaux et portait création et organisation des « Commissaires régionaux de la République ».  

 
La loi de 1941 restant en vigueur, cette ordonnance du 3 janvier 1944 a eu pour effet, dès la 

libération de Lyon le 3 septembre 1944, de voir arriver un Secrétaire Général pour la Police qui 
remplace l’Intendant de police ( dont le titre rappelait presque un titre d’Ancien Régime) et de voir la 
Région Rhône-Alpes se réduire à huit départements par l’abandon du Jura et de Saône et Loire. 

 
Il n’y a pas de modifications, ni au principe de l’étatisation, ni à celui de l’administration 

régionale de la police. Le « Secrétariat Administratif » garde son nom et les services techniques leurs 
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attributions mais s’appellent désormais « services du Matériel, du logement et des transports 

(MLT) ». 
 
L’organisation policière mise en place par Vichy s’est, pour l’essentiel, perpétué sous la 4° et 5° 

République .à travers les décrets du 2 Août 1949 fondant les CATI (Centres Administratifs et Techniques 
Interdépartementaux) et celui du 1° juillet 1971 instituant les SGAP (Secrétariat Généraux pour 
l’Administration de la Police). 

 
 
 

 
 
 
 
 

A) La police à la Libération 

    
La Libération n'entraîna pas la suppression immédiate de l'échelon administratif régional. Le 

gouvernement provisoire garda les services créés par Vichy, et le préfet de région, par ordonnance du 10 
janvier 1944, fut reconduit sous le nom plus démocratique de commissaire de la République.           

 
Les commissaires de la République furent chargés du rétablissement de la légalité républicaine 

lors de la Libération de la France en 1944 jusqu'en 1946. Appelés aussi Commissaires régionaux de la 
République (CRR ), ils furent les représentants du général de Gaulle, chef du Gouvernement provisoire de 
la République française (GPRF), issus de la Résistance intérieure française ou, en majorité, de la France 
libre. Ils avaient un rang équivalent à celui de ministre comme les autres commissaires de GPRF, et ne 
relevaient que du général de Gaulle. Leur mission fut de rétablir les libertés républicaines et l'autorité de 
l'État, en empêchant toute vacance du pouvoir, et par là, l'installation d'une administration militaire alliée 
.Ils doivent restaurer les lois démocratiques, limiter les violences spontanées de l'Epuration sauvage, 
assurer l'épuration légale des administrations, des magistrats et des particuliers compromis avec les 
Allemands. Fait exceptionnel dans l'histoire de la France contemporaine, les commissaires de la 
République ont disposé pendant quelques mois du droit de grâce, pouvoir régalien dont l'exercice exclusif 
est normalement dévolu au chef de l'État.  

 
Leurs pouvoirs furent donc très étendus, mais de courte durée, car ils en perdaient dès que le 

pouvoir central reprenait la contrôle direct des administrations. Dès novembre 1944, ils avaient perdu le 
contrôle de la justice et de certaines affaires économiques. 

 
 

B) 1946 : une survie exceptionnelle de certains services régionaux 

 

 

1) Suppression de certains services régionaux : la loi du 26 mars 1946 [12] 

 
La région avait suscité l'hostilité de tous ceux qui, de peur d'être dépouillés de leurs prérogatives 

traditionnelles, luttaient pour l'avenir de l'institution départementale qu'une nouvelle circonscription 
administrative risquait d'affaiblir (Annexe 4). Réélus en octobre 1945, les conseils généraux voyaient d'un 
mauvais œil  le maintien de hauts fonctionnaires dont la vaste circonscription territoriale échapperait à 
leur influence. Habitués depuis plus d'un siècle à l'égalité entre départements, les préfets se montraient 
hostiles à la pérennisation de la hiérarchie instituée par Vichy et maintenue pour des raisons de 
circonstances. En plein débat constitutionnel (elle soumit au référendum le 15 mai 1946 un projet qui fut 
refusé), la première assemblée constituante polarisait son attention sur les grands principes politiques plus 

III)   Les Centres Administratifs et Techniques Interdépartementaux   (CATI) 
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que sur des détails administratifs ou les réalités économiques qui plaidaient en faveur de la région. A un 
constituant Fontlup Esparaber, qui osait la défendre, le parti socialiste opposait le département. : 
« Creuset dans lequel se sont fondus tous les .particularismes locaux, ciment de l'unité française ». 

 
Les députés de la seconde assemblée constituante supprimèrent à la fois le commissaire de la 

République et les vingt et un services régionaux regroupés qu'avait créés le gouvernement de Vichy. Il 
fallait supprimer d'urgence tout ce qui pouvait rappeler les mauvais souvenirs de quatre années 
d'occupation.  

La suppression des Commissariats de la République entraina la disparition corrélative des 
Secrétaires Généraux pour la Police.          
    
 

2) Rétablissement d’une organisation provisoire des services extérieurs de 

police par décret 

 
A peine trois mois après le vote de la loi du 26 mars 1946 supprimant les régions, le ministre de 

l'Économie nationale et le ministre de l’Intérieur décidaient d’une organisation provisoire des services 
extérieurs de la police. Chaque ministre pouvait créer verticalement ses échelons régionaux. Ce 
qu'avaient condamné les Constituants, c'était l'existence de directions coordonnées horizontalement sous 
une même autorité dans la région. 

 
Le décret n° 46-1000 du 11 mai 1946 [13] réorganise les services extérieurs de la sûreté 

nationale dont la gestion est soit nationale, soit départementale (Annexe 5). 
Dans l’Article 2, sont énumérés les services extérieurs relevant directement de la direction 

générale de la sûreté nationale et à l’alinéa 4° on trouve «  les services de matériel, de logement, et de 
transport de la police dont le siège et le ressort sont fixés par arrêté du ministre de l’Intérieur ». 

Mais la gestion du personnel est assurée par le directeur départemental des services de police ainsi 
que le précise l’Article 5 : « Le directeur départemental  des services de police est chargé de coordonner 
l’action des services départementaux, des renseignements généraux et de sécurité publique, d’assurer les 
liaisons nécessaires avec les services extérieurs des autres branches de police et d’administrer le 
personnel de la police d’Etat ». 

Ces services départementaux sont composés exclusivement de fonctionnaires de police «  active ». 
 
Mais, comme l’indique Joseph GRANGER, une circulaire de l’administration centrale du 20 mai 

1946, prise sous le timbre de la sûreté nationale, précisa qu’étaient maintenus, à titre provisoire, sous 
l’autorité du préfet du département de l’ancienne région, chef lieu : 

- les Secrétariats Administratifs de Police (S.A), 
- les Services du Matériel, du Logement et des Transports de la police (M.L.T),  
- Le ressort de ces deux organismes restait celui de l’ancienne région avec ses huit 

départements. 
 
Cette organisation provisoire « inélégante en droit » comme le souligne Joseph GRANGER 

puisqu’une circulaire a modifié une organisation prévue par une loi, durera jusqu’en 1949, date de 
création des CATI.  

 
Le ministère de l’Intérieur, comme les autres ministères  furent soumis aux dispositions de la loi 

du 23 décembre 1946 établissant le budget de 1947 et prévoyant la suppression de 50 000 emplois dans 
les administrations publiques, première étape immédiate dans le programme d’économies budgétaires 
indispensables pour le rétablissement financier. Un centre d’orientation et de réemploi avait été créé par 
décret du 10 février 1946 dans le but de reclasser les personnels licenciés par suite de ces compressions 
budgétaires. 

La circulaire du 4 janvier 1947 adressée à tous les ministres par le ministre des finances indique 
que ces réductions doivent être effectives dès les premiers mois de 1947 et qu’elles ne porteront que sur 
les effectifs de personnel non titulaires (temporaires, contractuels, auxiliaires). 
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La loi n°47-1680 du 3 septembre 1947 [14] précise les conditions de dégagement des cadres de 
magistrats, fonctionnaires et agents civils et militaires de l’Etat, notamment les personnes à licencier ou 
mettre à la retraite en priorité et les conditions d’indemnisation et de reclassement.  

 
 

C) Retour à une organisation durable : les CATI 

  

 

1) Leur création 

 

Le décret n° 49-1149 du 2 Août 1949 (Annexe 6) portant suppression de services et 
transformation d’emplois au ministère de l’Intérieur  [15]: 

- supprime les secrétariats administratifs pour la police et les services régionaux du matériel 
de la sûreté de certaines villes dont ceux de Clermont -Ferrand (Article 1). 

- fusionne les secrétariats administratifs pour la police et les services régionaux du matériel 
de la sûreté nationale dans chacune des villes de Bordeaux, Dijon, Lille, Lyon, Marseille, 
Metz, Rennes, Toulouse, Versailles. 

Ces neuf services sont dénommés : centres administratifs et techniques interdépartementaux du 
ministère de l’Intérieur (Article 2). 
 
 

2) Leur organisation 

 

Le ressort territorial des CATI correspondait exactement à celui des 9 IGAMIE créées le 21 mars 
1948. Les Inspecteurs Généraux de l’Administration en Mission Extraordinaire (IGAME), successeurs 
des commissaires régionaux de la République, sont chargés de coordonner, dans le cadre des régions 
militaires, l’action civile de police et celle de l’armée lorsqu’il est fait appel à elle pour le maintien de 
l’ordre. 

Le Préfet du Rhône, IGAME pour la huitième région, exerçait, dans certains domaines son 
autorité sur les 8 départements de la région Rhône-Alpes et les 4 départements de région Auvergne (Puy 
de Dôme, Allier, Cantal et Haute Loire).soit au total 12 départements. Cette région portait le même 
numéro que la région militaire placée sous l’autorité du Général gouverneur de Lyon (Annexe 7). 

 
Dans chaque région, la direction de ce nouveau service fut confiée, sous l’autorité du Préfet 

I.G.A.M.E, à un Secrétaire Général de Préfecture chargé du CATI. 
 

Ce système fonctionna pendant plus de 20 ans jusqu’au décret du 1° juillet 1971 remplaçant les 
CATI par les SGAP. Durant cette période, le nombre des I.G.A.M.I.E a varié : il a été porté à 10 avec la 
création du CATI de TOURS. 

     
Les attributions des CATI sont réparties en deux directions : 
 

- La direction administrative composée de trois bureaux : bureau du personnel, bureau des 
finances, bureau du contentieux. 

 
- La direction technique composée également de trois bureaux : bureau immobilier, bureau 

habillement- armement, bureau automobile. 
 
Le CATI de Lyon dispose d’une annexe à Clermont-Ferrand.  
          
De 1941 à 1944, était installée à Clermont-Ferrand, une intendance de Police, puis une intendance 

du maintien de l’ordre pour la région Auvergne. 
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Le 27 Août 1944, l’Auvergne est dotée d’un Secrétariat général pour la Police comprenant un 
Secrétariat Administratif, un Service du Matériel, du Logement et des Transports, un Service des 
transmissions. Le décret du 2 Août 1949 créant les 9 CATI les supprima. Les services de Clermont-
Ferrand devinrent alors une annexe de la Division technique du CATI de Lyon, puis en 1971 du SGAP de 
Lyon. 

Selon la circulaire ministérielle du 13 janvier 1950 : « Les ateliers annexes de la Division 
technique du C.A.T.I ne possèdent aucune autonomie ni dans le domaine administratif, ni en matière 
technique …et  ne détient ni pouvoir de décision, ni tâches de centralisation, celles-ci entrant dans les 
attributions de la Division technique ». « L’existence des Ateliers Annexes résulte de la nécessité 
d’assurer l’entretien courant par les dits ateliers du matériel mis à la disposition des Services éloignés du 
Centre ». « Le Chef des Ateliers annexes étant le seul responsable de la gestion du personnel auprès de M 
le Chef de la Division Technique du C.A.T.I de Lyon, aucune décision importante ne devra être prise par 
le personnel d’encadrement sans en avoir, au préalable, référé avec celui-là ». 

 
 

3) Le personnel 
 
 

a) Les effectifs à l’origine 
 

Les Articles 3 et 4 du décret du 2 Août 1949 précisent les emplois supprimés et ceux créés : 
 

Sont supprimés 
 

Sont crées 

 
Chef de division de préfecture                                   8 
Secrétaires de police d’Etat                                      22 
Inspecteurs de police d’Etat                                     10 
Agents spéciaux titulaires de police d’Etat              94                       
Agents de bureau du cadre                                         5 
complémentaire de la sûreté nationale 
Auxiliaires de bureau de la sureté nationale           487 
Auxiliaires de service de la sûreté  nationale     63               
Nationale 
Chargés de mission administratifs de la                    10 
                sûreté nationale 
Agents spéciaux administratifs sur contrat              101   
              de la sûreté nationale 
Agents spéciaux techniciens sur contrat                  252 
              de la sûreté nationale 
Employés de bureau sur contrat de                         106 
              Sûreté nationale 
 
                           TOTAL   1159 

 
 
 
 
Secrétaires généraux de préfecture                9 
Rédacteurs de préfecture                             123 
Commis de préfecture                                 543 
Auxiliaires de bureau de préfecture              21 
Auxiliaires de service de préfecture               5 
 
 
 
 
 
 
 
  
                  TOTAL : 701 
 

A compter du 1° janvier 1950 
 
rédacteurs de préfecture                                       123 
commis de préfecture                                           266 
                         
                        TOTAL        389  

A compter du 1° janvier 1950 
 
attachés de préfecture                                       98 
secrétaires administratifs de préfecture          266 
                
                  TOTAL   : 364             

 
Il convient de noter que la loi n° 50-400 du 3 avril 1950 portant autorisation de transformation 

d’emploi et réforme de l’auxiliariat a permis  de transformer des postes d’auxiliaires correspondant à des 
besoins permanents en  postes de titulaires et de reclasser le personnel en cause [16]. 
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b) Le statut du personnel  
 

L’Article 5 du décret n° 1149 du 2 Août 1949 précise que pour assurer le fonctionnement des 
CATI, des décrets porteront création du corps permanent de fonctionnaires titulaires par voie de 
suppression et transformation d’emplois. 

 
� Personnel administratif  

 
Le fonctionnement administratif est assuré par des fonctionnaires titulaires: rédacteurs, attachés de 

préfecture, secrétaires administratifs, commis. Il s’agit du personnel du cadre des préfectures régi par la 
loi n 46-2294 du 19 octobre 1946 relative au statut des fonctionnaires et agents du cadre national des 
préfectures. 

A ceux-ci s’ajoutent des auxiliaires de bureau et de service. 
               
Le décret n° 49-1150 du 2 Août 1949 (Annexe 8) porte règlement d’administration publique pour 

la fixation des conditions d’intégration dans les cadres des préfectures des personnels administratifs des 
CATI [17].  

Des dispositions particulières sont prises pour faire appel aux agents titulaires, auxiliaires ou 
contractuels qui, en fonction au 31 décembre 1948, assuraient le fonctionnement des anciens services du 
matériel. 

L’intégration de ces agents est prévue par voie de  concours spéciaux qui sont mis en place pour 
l’accès aux emplois de commis et de rédacteurs. Celle-ci « sera faite à l’échelon de début de chaque 
grade. Toutefois, à titre exceptionnel, elle pourra avoir lieu à un échelon supérieur compte tenu de 
l’emploi effectivement occupé à la date de publication du présent décret et de l’ancienneté de service des 
intéressés ». 

Par ailleurs, des nominations sur titre sont prévues après avis d’une commission spéciale 
d’intégration  en faveur d’agents remplissant des conditions d’ancienneté, de diplômes et étant bien notés. 
(Article 3 du décret n° 1150). 

 
 

� Personnel technique 

 
Comme pour le personnel administratif, un corps de fonctionnaires titulaires est créé. Il est pourvu  

par voie de suppressions et de transformations d’emplois (décret n° 49-1149 du 2 Août 1949 portant 
suppression de services et transformations d’emplois au ministère de l’Intérieur et notamment l’Article 5.  

Au 15 décembre 1948, l’effectif du Service du Matériel à Lyon était de 151 agents (3 chargés de 
mission, 36 agents spéciaux, 19 auxiliaires et 96 ouvriers).  

Le décret n° 55-755 du 25 mai 1955 [18] porte règlement d’administration publique pour le 
personnel technique du ministère de l’Intérieur. Il rappelle que ces personnels sont soumis aux 
dispositions de la loi du 19 octobre 1946 portant statut général des fonctionnaires.  

Pour chaque catégorie de personnel, (ingénieurs, contrôleurs, agents de maîtrise et conducteurs 
d’automobiles), le décret précise les conditions de recrutement et d’avancement ainsi que les dispositions 
transitoires. 

Le décret n° 65-1147 du 15 décembre 1965 s’applique spécifiquement aux ingénieurs des services 
techniques [19]. 
                              
 

� Personnel ouvrier 
 
Son statut est celui des ouvriers d’Etat de la Défense nationale. Un ouvrier d’état est un agent 

public non titulaire. Le ministère de la Défense, le ministère de l’Intérieur et, la direction générale de 
l’aviation civile, la DCN (direction des chantiers navals) et GIAT industrie devenu NEXTER en 2006 
.sont les principaux employeurs de cette catégorie d’agents publics. 
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Ces ouvriers d’Etat ont un statut particulier qui résulte d’une évolution lente remontant au XVII° 
siècle et qui avait pour but de fidéliser la population ouvrière pour qu’elle demeure dans les arsenaux de 
la marine. Au ministère de la Défense, les premiers décrets remontent aux 26 février 1897, 1° avril 1920 
et 8 janvier 1936. 

Au ministère de l’Intérieur, c’est le décret n°55-851 du 25 juin 1955 [20] relatif au statut de 
certains ouvriers qui a prévu leur recrutement et leur gestion. Ils sont soumis au régime défini par le 
décret du 28 février 1897 modifié. Au bout de deux ans, ils reçoivent la qualité d’ouvriers réglementés. 

Au ministère de l’Intérieur, ils sont recrutés après des essais professionnels correspondant à leur 
spécialité (menuisier, plombier, électricien, mécanicien automobile…). 

Aujourd’hui, ce statut est en voie d’extinction : les ouvriers d’état sont remplacés peu à peu par 
des ouvriers professionnels qui sont des cadres C de la fonction publique. 

 
 

D) Le C.A.T.I de Lyon (1949-1971) 

 

 

1) Ses implantations 

 
 

a) La direction administrative  
 

Ses bureaux sont installés à la préfecture. 
Cette situation se prolongera jusqu’en janvier1978. 

 
 
b) La direction technique 
 
En raison de la présence de ses magasins et de ses ateliers, elle n’a pas pu être accueillie à la 

préfecture et n’a pas, non plus, être rassemblée en un même lieu. car le bureau des transports a toujours 
exigé des équipements particuliers et de grandes surfaces pour stocker et entretenir les véhicules. 
            

� Le bureau immobilier et habillement-équipement 
Ils sont installés depuis 1943 à Lyon, 20 rue de l’Espérance. 
Dès 1943, le ministère de l’Intérieur (Service du matériel, du logement et des transports, SMT) a 

occupé l’immeuble rue de l’espérance, propriété de la Société d’Impression Nouveautés sur Etoffes 
(SINE) par voie de réquisition d’usage transformée le 9 novembre 1946 en accord amiable de location 
renouvelé jusqu’au 30 juin 1953. Le propriétaire ayant refusé alors de renouveler le bail, la commission 
de contrôle des opérations immobilières, qui avait été saisie, a (au cours de trois séances en 1953,1954 et 
1955) accordé au CATI trois délais successifs d’un an. Mais depuis le 1° juillet 1956, les locaux sont 
occupés sans droits, ni titre car le propriétaire a rejeté le projet de cession amiable proposé par le CATI.  

En 1958, le liquidateur de la société SINE parvient avec le CATI à un projet de convention 
d’occupation permettant de régulariser cette situation grâce au versement d’une redevance annuelle tandis 
qu’au 1° mars 1958, l’immeuble est cédé au ministère de l’Intérieur au prix de 36 500 000 francs. 

Par ailleurs, des parcelles de terrain situées 335 et 337 rue Paul Bert (1600 m² et 326 m²) sont 
également acquises en 1958. 

 
� le bureau des transports 

Il a d’abord été installé à la cité administrative de la Part Dieu avant d’être transféré à Saint Fons. 
 

� Installation à la caserne de la Part-Dieu 
A la suite d’un procès verbal de remise temporaire de jouissance en date du 18 juin 1948, les 

immeubles situés quartier de la Part-Dieu et destinés à l’installation d’une cité administrative, ont été 
concédés , sans redevance, pour 18 ans, par le secrétaire d’Etat aux Forces Armées au ministère des 
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Finances pour être répartis entre diverses administrations civiles par M. le Préfet du Rhône. Les bâtiments 
H, Y, K, L, J, P, V et A ont été affectés à la direction du matériel de la sécurité nationale. La validité de la 
concession était subordonnée à la rédaction d’un arrêté d’affectation provisoire au profit du ministère des 
Finances qui est intervenu le 18 Août 1948. 

Le bureau automobile  demeura à la Part Dieu jusqu’à l’importante opération d’urbanisme 
envisagée dans ce quartier. Un protocole du 31 mars 1961, conclu entre le directeur départemental des 
Domaines et le directeur départemental de la Construction, a prévu la libération des ensembles 
immobiliers dénommés Quartier de la Part-Dieu et ex-parc à Fourrages et leur remise au service des 
domaines en vue de leur affectation au ministère de la Construction, agissant en tant qu’ordonnateur 
principal du Fonds d’Aménagement du territoire. 

Dès lors, le ministère de l’Intérieur et la direction technique durent rechercher de nouveaux locaux. 
Ils ont négocié l’affectation d’un terrain de 45 000 m² à Saint Fons. 

L’évacuation du site de la Part-Dieu est réalisée en mars 1969. 
 

� Installation à Saint Fons 
L’immeuble domanial en cause avait été affecté à la direction technique des Armements terrestres 

à titre de dotation. A la suite de l’agrément du Ministre des Armées et de l’accord de la commission 
Centrale de Contrôle des Opérations Immobilières pour la cession du domaine au ministère de l’intérieur, 
le projet en 1967 fut retardé par une question : la cession serait-elle faite à titre gratuit ou onéreux. Le 
Ministère de l’Economie et des Finances (direction du Budget) fit connaître en Août 1968 que l’opération 
donnerait lieu au versement d’une indemnité de 600 000 francs. 

A la suite de cette installation, il fallut régler le problème du transport du personnel. Une navette a 
été mise en place le matin et le soir entre la Part Dieu et Saint Fons pour transporter le personnel du 
bureau automobile qui le souhaitait.  

 
 

2) Son personnel 

 

A l’occasion de son étude sur « les personnels de police à Lyon à la fin des années 1950 », 
Mathieu PERRIN évoque les personnels employés par le CATI [21]. 

 
Pour les titulaires, il constate que le système du concours institutionnalisé par le statut général de 

la fonction publique de 1946 existe à tous les niveaux .Même les personnels de services annexes 
(personnel de bureau et ouvriers) doivent subir un examen technique spécialisé comportant une épreuve 
théorique et une épreuve pratique. 

Il relève que les personnels non policiers, ne connaissent pas de changement radical de leur 
situation professionnelle lors de leur entrée dans les services du CATI, les métiers exercés étant souvent 
proches de ceux du secteur marchand. Dans la plupart des cas, c’est un déclassement professionnel, une 
situation de chômage prolongé, une dégradation de la situation familiale (notamment la perte d’un revenu 
après un décès), un malaise salarial (condition de travail en usine, précarité du poste) ou la recherche 
d’une stabilité à la fois salariale et professionnelle qui poussent ces travailleurs vers les métiers de la 
police. 

 
A côté des titulaires, de nombreux agents disposent d’un statut instable. L’administration les 

recrute pour répondre à des besoins conjoncturels et cela lui permet une grande souplesse dans la gestion 
de la main d’œuvre. C’est une loi n° 50-400 du 3 avril 1950 qui fixe le statut des auxiliaires et notamment 
les strictes règles d’embauche des auxiliaires.  
 
 

3) Les faits remarquables : Jeux olympiques en 1968 

 
Pendant cette période, le CATI de Lyon, plus particulièrement la direction technique, apporta son 

soutien logistique aux forces de police qui participèrent à l’organisation des jeux olympiques qui eurent 
lieu entre les 6 et 18 février 1968 à Grenoble.  
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Plusieurs sites de compétition  avaient été retenus pour l’organisation des différentes épreuves : 

Chamrousse accueillit les épreuves de ski alpin, Autrans celles de ski de fond, de biathlon et de saut à ski 
(petit tremplin de 70 m), à Saint Nizier du Moucherotte était le tremplin de saut de 90 m, à l’Alpe d’Huez 
le bobsleig et à Villars de Lans la luge. 

 
La direction technique a participé à l’équipement des PC et apporté son concours pour mettre à 

disposition des policiers les vêtements adaptés aux conditions climatiques et les véhicules nécessaires à 
leurs déplacements. 

Le CATI fonctionna ainsi pendant plus de 20 ans jusqu’au décret du 1° juillet 1971 qui le 
remplaça par le SGAP. 

 

 

 

IV)   Le SGAP de LYON  (1971–1991) 
 

 

 

A) La création des SGAP 

 
Héritiers des CATI, les secrétariats généraux pour l’administration de la police ont été mis en 

place par le décret n° 71-472 du 1° juillet 1971 (Annexe 9).relatif à la compétence et l’organisation des 
secrétaires généraux pour l’administration de la police [22]. 

 

 
1) Ressort territorial 

 

L’Article 2 précise le siège des SGAP : il est situé au chef-lieu de 10 départements dont celui du 
Rhône. Leur compétence  territoriale est précisée (Annexe 10). 

Un onzième SGAP sera créé à Paris par le décret n° 71-1030 du 23 décembre 1971 qui remplace 
le secrétariat général de la préfecture de police par un SGAP dont le siège est à Paris. 

 
Le ressort du SGAP de Lyon  s’étend aux douze départements qui étaient déjà ceux constituant le 

CATI .depuis son origine. 
 

 
2) Organisation  

 
Les SGAP sont placés sous l’autorité d’un Secrétaire Général pour  l’administration de la police 

(membre du corps préfectoral ou administrateur civil) lui même sous l’autorité du préfet du département 
du siège du SGAP (dans le cas du Rhône, du préfet de la zone de défense Sud-Est, préfet de la région 
Rhône-Alpes). 

Le personnel, comme pour les CATI, appartient au cadre des préfectures et aux cadres technique 
et ouvrier du ministère de l’intérieur. 

 
 
3) Les attributions 

       
L’Article 5 du décret du 1° juillet 1971 les précise. 
Les SGAP sont chargés : 
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- de la gestion administrative et financière des personnels de la police nationale à l’exception 
de leur emploi et de leur notation. 

- de la gestion administrative et financière du matériel et des locaux de la police nationale. A 
ce titre, ils sont investis d’une mission permanente de contrôle de la maintenance des 
moyens matériels mis à la disposition des services de police. 

 
Le ministre de l’Intérieur peut, en outre, les charger de tout ou partie de la gestion administrative 

et financière des personnels du service du matériel, du service des transmissions et du service de la 
protection civile ainsi que de toutes questions relevant de l’administration générale. 

Les SGAP assurent désormais la gestion  de services internes (cadre du matériel et ouvrier) ainsi 
que de deux services extérieurs au SGAP : les transmissions et la protection civile. 

 
 
4) Le plan de modernisation de 1985 

 
La loi n° 85-835 du 7 août 1985 portant modernisation de la police nationale s'accompagne d'une 

importante programmation budgétaire sur cinq ans [23]. Parmi les quatre objectifs retenus, le premier est 
de rendre la police plus opérationnelle face à la petite et moyenne délinquance en améliorant l’armement 
et la sécurité des policiers, les moyens de transport, le réseau des télécommunications et l’équipement 
immobilier. 

« Cette loi avait prévu l'inscription de 5 340 millions de francs de dépenses sur cinq années (1986-
1990). Les mesures nouvelles prévues pour 1987 (1 076 millions de francs) et 1988 (1 126 millions de 
francs) par la programmation figurant en annexe de la loi ont été inscrites dans les lois de finances 
initiales correspondantes. Elles ont mêmes été complétées par des crédits supplémentaires (41,7 millions 
de francs sur les seules rubriques d'équipement), accompagnant les créations d'emplois de fonctionnaires 
de police (520 en 1986, 567 en 1987) et de policiers auxiliaires (400 en 1986, 800 en 1987) mises en 
œuvre par le Gouvernement. Dans le même temps, des mesures nouvelles sont intervenues, portant 
notamment sur l'amélioration des cantonnements de passage des C.R.S. en région parisienne (40 millions 
de francs en 1987), l'informatisation des secrétariats des officiers du ministère public près les tribunaux 
d'instance (13 millions de francs dans la loi de finances initiale pour 1988), l'équipement des services de 
police en terminaux embarqués (5 millions de francs), ainsi que la revalorisation des indemnités 
d'habillement des fonctionnaires de police (15 millions en mesure nouvelle pour 1988). Dans tous les 
secteurs d'équipement, le plan est exécuté selon le rythme prévu, et dans certains domaines, il a été 
accéléré. Après deux ans d'application, les effets s'en sont fait sentir : la nécessaire remise à niveau des 
moyens de fonctionnement des services a été effectuée et la modernisation des équipements a enfin pu 
être  engagée par le Gouvernement. »          

(Réponse du ministre de l’Intérieur à la question écrite 08885 de M Philippe MADRELLE publiée 
au JO sénat du 4 février 1988 p 65). 

 
 
L’activité des directions du SGAP s’en trouva donc accrue par le renforcement des recrutements 

(augmentation des postes aux concours et création des policiers auxiliaires), le renouvellement de 
l’habillement, des armes et équipement de sécurité, l’accroissement du parc automobile. 
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B) Le SGAP de LYON 

 

1) Organigramme    (Annexes 11 et 12) 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

2) Attributions  

 

 

a) La direction administrative 
 

� Le bureau du personnel 
 
Il accompagne tout au long de leur carrière principalement les services de police mais aussi ceux 

des services techniques du ministère de l’Intérieur. 
Sa section du recrutement organise et surveille les épreuves de dix concours et examens annuels 

entrainant le traitement et la convocation de 8 500 candidats des douze départements du ressort du SGAP. 
Depuis leur nomination comme stagiaires, les fonctionnaires sont pris en charge par les autres 

sections du bureau pour la gestion et le déroulement de leur carrière. Pour les 24 corps ou catégories 
gérés, ces opérations représentent annuellement plus de 40 réunions de commissions administratives 
paritaires locales siégeant en formation plénière ou restreinte. Celles-ci proposent les avancements de 
grade au choix et les avancements exceptionnels pour acte de courage et dévouement. 

Ce bureau gère aussi la protection sociale des agents gérés : attribution des différents congés de 
maladie, accord pour l’imputabilité au service des accidents permettant la prise en charge par 
l’Administration de ces frais médicaux. 

Enfin, le bureau assure l’instruction des dossiers de pension lors des demandes de départ à la 
retraite. 

Préfet de zone de défense 
Préfet du Rhône 

 
Secrétaire général  

Pour administration de la police 
 

DIRECTION 
ADMINISTRATIVE 

DIVISION 
TECHNIQUE 

Bureau 
    du 
personnel 

  Bureau 
    des 
finances 

Bureau 
    du 
contentieux 

Bureau 
immobilier 

Bureau 
Habillement 
armement 

Bureau 
automobile 
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� Le bureau des finances 
 

- En ce qui concerne les dépenses de personnel : 
• Il liquide les paies des fonctionnaires de la police nationale du ressort du SGAP, du 

personnel d’entretien,  du corps médical et depuis 1985 des policiers auxiliaires. 
• Il attribue toutes les prestations et indemnités en fonction des statuts. 
• Il établit et tient le fichier de l’assurance vieillesse des mères de famille. 

 
- Pour les dépenses de matériel et d’équipement, il effectue le traitement comptable des 

dossiers concernant les fournitures, les locaux (contrats, marchés, baux…) .C'est-à-dire qu’il liquide et 
mandate toutes les dépenses (fonctionnement et investissement) des services de police, et des quatre 
écoles de la zone ( Ecole nationale Supérieure de police ( ENSP), Ecole nationale de Police (ENP) de 
Châtel Guyon, Centres de formation professionnelle (CFP) de Chassieu, de Sainte Foy les Lyon.et 
d’Aubières. 

 
� Le bureau du contentieux 

 
Il fait office de compagnie d’assurances. En effet, l’Etat étant son propre assureur, il répare les 

préjudices occasionnés aux tiers  et prend en charge les dommages subis par ses agents avant de se 
retourner contre les responsables pour récupérer ses débours matériels et corporels. 

Les remboursements obtenus annuellement par ce bureau pour le compte de l’Etat dépassent 3 
MF. Ils résultent principalement de dossiers de coups et blessures et d’accidents de la circulation. 
 
 

b) La direction technique de Lyon    [24] 
 

Chargée depuis sa création d’assurer l’intendance des services de police, elle a vu ses missions 
accrues par la loi de modernisation de la police de 1985 qui a augmenté ses crédits et donc la possibilité 
d’acquérir davantage de matériel. 

. 
L’examen des crédits d’équipement de la direction technique de 1985 à 1990 (annexe 13)  met en 

évidence cette augmentation importante des crédits dans certains secteurs : l’investissement immobilier, 
l’habillement (distribution de la nouvelle tenue achevée en 1987 avec celle de la gabardine et sa 
doublure), le gros outillage automobile et renouvellement des véhicules (renforcement de 73 véhicules en 
1988, en particulier parc lourd CRS) et renouvellement de l’armement. 
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Cette modernisation s’accompagne d’un effort d’informatisation à la direction technique : la 
gestion informatique du matériel de police (GMP) abandonnée en avril 1986 par le ministère fait l’objet 
d’un nouveau programme local en cours de test, le bureau immobilier qui possédait le fichier informatisé 
des immeubles étudie un programme pour suivre la consommation des crédits TA-TE. (Travaux 
d’Aménagement-Travaux d’Entretien), le bureau habillement et matériel divers est doté en 1986 de deux 
programmes informatiques : l’un réalisé par le Service régional des transmissions pour la gestion des 
crédits déconcentrés (énergie, eau, nettoyage, fournitures administratives), l’autre pour la gestion de la 
masse d’habillement. Quant au bureau automobile, il participe aux réunions ministérielles pour l’analyse 
de la gestion du parc automobile en vue de l’élaboration d’un logiciel qui sera testé par les SGAP de 
Toulouse et Lyon. 

 
La direction technique se distingue, parmi les directions de la Préfecture, par la variété de son 

personnel : personnels administratifs d’origines diverses (cadre des préfecture depuis 1946 renforcé peu à 
peu par celui des administratifs de police), ingénieurs et techniciens du cadre du matériel et ouvriers 
d’Etat. 

 
Depuis l’origine, chaque bureau de la direction technique gère à la fois les crédits et leur mise en 

œuvre que ce soit pour la réalisation des travaux immobiliers ou l’achat des équipements et leur 
distribution. 

 
� Secrétariat assurant la gestion des  matériels de police  GMP) 

Depuis 1949, est suivie la comptabilité du matériel non consommable en service. Une 
nomenclature répertorie tous les matériels et des bulletins de mouvement permettent de suivre chaque 
équipement depuis sa livraison jusqu’à sa réforme par les services des Domaines. 

Le principe de la GMP est d’établir un contrôle à tous les niveaux (secrétariat GMP SGAP, 
magasins régionaux du SGAP, services de police) des quantités de marchandises qu’il est possible de 
valoriser.  
 

� Bureau des affaires immobilières 
Ce bureau dispose d’ingénieurs et techniciens qui peuvent à la demande des Préfets ou des chefs 

de service de police, assurer le rôle de conseillers techniques ou de conducteurs d’opérations. 
Il s’occupe des opérations d’investissement. Chaque opération se déroule en plusieurs phases : 

acquisition du terrain, étude (définition du programme architectural, passation des marchés d’ingénierie 
avec les cabinets d’architectes, mise au concours des différents projets et sélection du projet) , appel 
d’offres et passation des marchés de travaux, construction sous le contrôle des ingénieurs et des 
organismes nationaux de contrôle en construction immobilière, et réception des travaux avant livraison au 
service bénéficiaire. Pour l’achat d’immeubles clefs en main, la direction technique participe à 
l’élaboration des protocoles d’accord avec les municipalités et les sociétés d’HLM. 

Les crédits liés à la loi de modernisation ont permis d’acquérir notamment en 1986 le poste 
frontière de la PAF à Gaillard, la villa pour l’implantation de la PAF à Chamonix, les locaux du 
commissariat de Villefranche/Saône, le commissariat du Puy et le commissariat de Roche la Molière. En 
1986, ont également été mis en chantier les travaux du CNEAS de Chamonix, de l’hôtel de police de 
Chambéry (mis en service en novembre 1987), du commissariat de Pierrelatte (achevé en mai 1987), de 
l’hôtel de police de Moulins, de l’annexe du SGAP, de l’hôtel de police de Roanne (mis en service en juin 
1988), de l’hôtel de police du Puy et du commissariat de Vaulx en Velin (achevé en octobre 1988). 

En 1989, étaient en cours les acquisitions portant sur le commissariat de Rive de Gier et les 
signatures de protocole d’accord avec les municipalités pour les commissariats de Saint Priest, d’Oullins 
et de Vienne. 

Le bureau dispose de techniciens pour assurer l’entretien des locaux des services. Les travaux sont 
d’importance variable : réparations diverses, chauffage, électricité, peinture... Dans la région lyonnaise, 
les équipes techniques du SGAP (seize ouvriers) réalisent ces travaux. 

Le SGAP gère environ 130 immeubles en location dont 54 mis gratuitement à sa disposition. 
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� Bureau de l’habillement et des matériels divers 
Il est chargé de l’habillement et de l’équipement mobilier et bureautique des services. 
 
En ce qui concerne l’habillement, depuis 1985, il met en place un nouvel uniforme. A ce titre, 

ont été distribués des blousons et casquettes qui remplacent les vareuses et képis ainsi que des pantalons 
et ceinturons. En 1986, commence la livraison des gabardines et de leur doublure qui s’achève en 1987. 

Le SGAP dispose d’un magasin et de stocks pour être en mesure de servir directement les agents. 
(A partir du 1° janvier 1990, il sera mis fin aux visites des fournisseurs conventionnés dans les services 
pour prendre les mesures des fonctionnaires). 

Le SGAP gère la masse d’habillement c'est-à-dire le compte dont dispose tout fonctionnaire de 
police en tenue. Depuis 1986, elle est informatisée. 

Il existe également au SGAP un atelier couture. Son activité revêt trois aspects : les retouches des 
vêtements après essayage, les réparations des effets endommagés en service et la confection de diverses 
fournitures textiles : rideaux, torchons. Quant à l’atelier de botterie, il est composé de quatre ouvriers et 
dispose d’un outillage important et récent : machines à souder, à parer, à coudre, presse à couper, banc de 
finissage. Il effectue non seulement tous les travaux de réparation mais aussi la fabrication des bottes pour 
le personnel motocycliste, à partir de peaux brutes, coupées sur mesure, cousues et mises en forme., 
(fabrication de 120 à 160 paires par an). 

 
Pour les moyens de fonctionnement, le SGAP procède à l’achat et à la distribution du matériel en 

fonction des demandes  présentées par les services.  
Depuis 1985, une partie des crédits de fonctionnement correspondant aux dépenses d’énergie, 

d’eau, de nettoyage et de fournitures administratives est déconcentrée  et répartie entre les services de 
police qui disposent d’un droit de tirage. Par ailleurs, une dotation régionale de matériel (DRM) a 
bénéficié de crédits plus importants liés au plan de modernisation de la police. Un suivi des comptes est 
réalisé dans chaque service ainsi qu’à la direction technique qui centralise l’ensemble des dépenses. 
Depuis mai 1986, un programme informatique du suivi de ces crédits a été mis en place. 

 
Un atelier de mécanographie (2 ouvriers à Lyon et un à l’annexe) gère, en 1988, un parc de 3000 

machines à écrire, 300 machines à calculer et 80 duplicateurs. L’atelier de Lyon réceptionne les machines 
neuves, les vérifie et les distribue. Les ouvriers effectuent la réparation des machines en service (600 en 
1988).et décide de la réforme du matériel trop vétuste. 

 
Un magasin régional de papeterie est alimenté par le magasin central du CHESNAY. Chaque 

trimestre, les magasiniers procèdent à des circuits de distribution afin de livrer les commandes aux 
services de police. 

 
Le magasin de meubles occupe 1250 m² à Saint Fons ; Il stocke les achats des commandes 

groupées et livre le mobilier dans les services en fonction des demandes et des besoins. 
 

� Bureau des transports et de l’armement 
Il gère le parc automobile : il prévoit la réforme des véhicules, établit les commandes des 

véhicules neufs qu’il met en service, suit  le roulage des véhicules (suivi des kilométrages, consommation 
de carburant et d’huile, coût des interventions) et remet aux services des Domaines les véhicules 
réformés. 

 
Le bureau assure la comptabilité. Il gère l’ensemble des crédits alloués pour l’entretien et le 

fonctionnement des véhicules, les équipements de garage, le matériel de signalisation, les transports de 
matériel, les dépenses de carburant et les achats destinés à l’armurerie. 

Plusieurs ateliers assurent l’entretien du parc à Saint Fons et à l’annexe de Clermont Ferrand. 
Trois ateliers ont été créés : à Annecy en novembre 1986 pour entretenir les voitures de Savoie et Haute 
Savoie, à Saint Etienne ( février 1986) pour celles de la Loire et à Montélimar (novembre 1986) pour les 
véhicules de l’Ardèche et de la Drôme  Le travail a été organisé en équipe par découpage du parc par 
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service de police pour assurer une personnalisation de l’entretien  (les fonctionnaires de police savent à 
quelle équipe d’entretien s’adresser et l’ouvrier du SGAP connaît le véhicule qu’il suit techniquement). 

 
Un magasin de pièces détachées automobile est chargé d’approvisionner  l’atelier de Lyon ainsi 

que les autres unités sauf pour quelques pièces qui, pour des raisons de rapidité, sont achetées sur le plan 
local. Pour toute une catégorie de pièces, des marchés nationaux sont passés par le ministère de 
l’Intérieur (pneumatiques, huiles, pièces motos BMW et HONDA). 

 
Le transport de personnel et de  matériel est assuré par une équipe de chauffeurs soit avec des 

véhicules de tourisme, soit au moyen de 4 camions qui parcourent plus de 120 000 km par an. Les 
chauffeurs vont régulièrement au magasin du CHESNAY prendre livraison du mobilier, de la papeterie et 
de l’armement redistribués ensuite dans les services. 

 
Le SGAP s’occupe de l’armement des policiers. Il gère et assure l’entretien des 16 000 armes des 

douze départements (environ 3200 sont révisées chaque année). Il est le seul SGAP à confectionner des 
cartouches  destinées aux écoles de police. Cet atelier d’encartouchage a produit 1 600 000 cartouches  9 
mm en 1986. 
 

� L’annexe de Clermont-Ferrand 
Pour accomplir les tâches qui lui sont dévolues, l’Annexe dispose d’une cellule administrative. 
Par ailleurs, la cellule des affaires immobilières assure les travaux d’entretien courant en accord 

le bureau immobilier de la Division technique. Il  dispose d’un maçon, d’un plombier, d’un électricien et 
de deux menuisiers. 

La cellule des transports comporte un magasin de pièces détachées qui les fournit à l’atelier de 
mécanique qui suit environ 230 véhicules 4 roues et 93 véhicules 2 roues. 

 
 

3) Faits remarquables 

 

 
a) Visite du pape en 1986 
 

Lors de cette visite (du 4 au 7 octobre 1986), le pape Jean Paul II  s’est déplacé en divers lieux de 
la ville de Lyon (cathédrale Saint Jean, basilique de Fourvière, stade de Gerland, amphithéâtre des Trois 
gaules) et à l’extérieur de Lyon à Paray le Monial où siège la communauté de l'Emmanuel, le plus 
important mouvement charismatique de France et à Teizé. 

La direction technique a été mise à contribution notamment pour transporter les barrières qui 
devaient jalonner les différents parcours et , qui, en raison de leur nombre limité, ont du être déplacées 
avec l’aide de l’armée pour être redéployées D’autre part,  le bureau automobile a été  chargé d’assurer 
l’entretien des véhicules des services de police de la zone et de ceux venus de l’extérieur. Les 
mécaniciens automobile de Saint Fons ont du également réparer l’une des deux papamobiles. Lyon (il y 
en avait une à Lyon et l’autre à Paray le Monial). Celle de Lyon était en panne (ces véhicules étaient 
vieux et roulaient peu). Cette réparation fut mémorable car il n’avait pas été possible de trouver la pièce à 
remplacer dans les réseaux FIAT de la région dans les quelques heures imparties pour respecter le 
planning des déplacements du pape. Pour la remplacer, les ouvriers du SGAP ont alors façonné la pièce 
pendant la soirée. 
 
 

b) Les XVI° jeux olympiques d’Albertville (8 au 23 février 1992)         
  

Les cérémonies d'ouverture et de clôture, mises en scène par le chorégraphe Philippe Decouflé, 
ainsi que 18 des 57 épreuves ont eu lieu à Albertville. Les autres épreuves ont eu lieu dans les stations de 
ski proches de Tarentaise et du Beaufortain : Les Arcs, Courchevel, Les Ménuires, Méribel, La Plagne, 
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Pralognan-la-Vanoise, Les Saisies, Tignes et Val-d'Isère. Le village olympique était situé à Brides-les-
Bains et les centres de presse à Moûtiers et à La Léchère, les villages d'accueil des XVI° Jeux 
Olympiques d'hiver étant Valmorel et la Tania. 

Dès 1991, tous les bureaux de la direction technique ont apporté leur soutien logistique aux 
services de police chargés d’assurer la sécurité des jeux : 

- établissement de plans et de cahiers des charges pour l’aménagement des locaux des PC COJO et 
réalisation de travaux dans les PC police et l’atelier du SGAP. 

- commande et livraison de fournitures administratives et matériels divers. 
- implantation d’un atelier de réparation automobile à la Bathie (près d’Albertville). 

 
 

 

 

V)   Les transformations au SGAP de 1992 à 2001 
 

Les modifications qui surviennent au SGAP durant ces années sont de plusieurs ordres : 
- au niveau de son organisation hiérarchique. 
- au niveau de l’accroissement de ses attributions par suite de mesures de déconcentration. 

 
 

A) La création des Préfets délégués  

Avant la création en 1993 des préfets délégués pour la sécurité et la défense, existaient, depuis 
1972, des préfets délégués mais leurs prérogatives étaient différentes. 
 
 

1) Les premiers préfets délégués pour la police  

  
Le décret n° 72-880 du 29 septembre 1972 [25] institue les préfets délégués pour la police qui 

reçoivent de la part des préfets de départements une véritable délégation de pouvoirs en matière de 
police A la même date, un autre décret crée le poste de préfet délégué pour la police auprès du préfet du 
Rhône.qui est confié à M Jean PERIER alors préfet de l’Yonne.  

Le préfet délégué pour la police reçoit délégation de pouvoir et assure la direction et le contrôle 
des services de police, la coordination police-gendarmerie dans le département. Dans le département du 
Rhône notamment, il a autorité sur toutes les attributions de la direction de la réglementation 
(réglementation générale-police des étrangers- circulation- délivrance de titres). Pour la police, il n’a 
qu’une compétence territoriale. 

Il a autorité sur le SGAP. L’article 3 précise  que « si un secrétariat général pour l’administration 
de la police est situé au chef-lieu du département dans lequel a été institué un préfet délégué pour la 
police, ce secrétariat général est placé sous l’autorité du préfet délégué, par dérogation aux dispositions de 
l’article 3 du décret du 1° juillet 1971 » qui avait organisé le SGAP. Désormais, le SGAP ne dépend plus 
directement du préfet de région par l’intermédiaire de son Secrétaire Général mais par celle du préfet 
délégué pour la police.    

Le décret n°83-11 du 5 janvier 1983 étend le nombre de préfets délégués pour la police, à l'époque 
dénommés « commissaires de la République délégués » aux départements des Bouches-du-Rhône et du 
Nord ainsi qu'aux départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse, en précisant toutefois, que dans ces 
deux derniers départements, ces fonctions peuvent être exercées par le même préfet... 

 
 

2) Les préfets adjoints pour la sécurité    

 

Par décret n° 89-666 du 13 septembre 1989 [26], un préfet adjoint à la sécurité remplace le 
préfet délégué pour la police. « Il assiste le préfet dans la direction et le contrôle des services de police 
ainsi que dans la coordination opérationnelle de l’ensemble des forces participant à la sécurité ». 
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Un décret du 2 octobre 1989 fixe la liste des départements  où sont nommés de tels préfets : il 
s’agit des Bouches du Rhône, Corse du Sud, Haute Corse, Haute Garonne, Gironde, Nord et Rhône.   

Le préfet peut lui donner délégation de signature. L’étendue des attributions de ces préfets dépend 
donc du bon vouloir de celui qui délègue. Ce préfet adjoint conserve uniquement une autorité directe dans 
la direction et le contrôle des services de police et la coordination opérationnelle des services de sécurité à 
l’échelon départemental. Il reçoit délégation de signature du préfet du Rhône pour certaines missions de 
la direction de la règlementation (réglementation générale) ainsi que pour les affaires de la protection 
civile (plans ORSEC, déminage). 

Les préfets adjoints n’ont pas autorité sur le SGAP. 
 
 

3) Les préfets délégués pour la sécurité et la défense 

 

 

a) Les problèmes de coordination de l’action des services de la police nationale. 
 

La commission interministérielle de la police nationale a examiné ce problème de coordination 
des actions de la police [27]. 

Une véritable déconcentration horizontale des pouvoirs de gestion suppose un échelon régional 
permettant l’adéquation de l’emploi et des moyens, ce qui n’était pas le cas. Il n’y avait pas toujours 
coïncidence entre les circonscriptions territoriales des différents services de police et le ressort des SGAP 
qui assurent la gestion en tant que services extérieurs des services centraux du personnel et de 
l’immobilier et des équipements. 

 
� Les SGAP et les services de police n’étaient pas placés sous une autorité locale commune.                            

Les SGAP, eux-mêmes,  n’étaient pas tous organisés sur les mêmes bases en ce qui concerne leur 
circonscription et leur autorité hiérarchique. Le ressort de certains est la zone de défense (cas des SGAP 
de Lyon, Lille, Rennes, Bordeaux, Marseille et Metz), d’autres une région administrative (Toulouse, 
Tours) ou deux ou plusieurs régions (Dijon, Metz).    

� Le Secrétaire général du SGAP, selon la commission, pouvait difficilement assurer cette autorité 
déconcentrée pour deux raisons : il n’a aucune responsabilité opérationnelle et il n’est pas une autorité 
administrative suffisamment élevée (sous-préfets) pour devenir délégataire de vastes pouvoirs de gestion. 
Car, traditionnellement, la déconcentration des pouvoirs de décision est faite en France au niveau du 
Préfet. 

Les principes que la commission entend respecter dans les propositions de réforme sont les 
suivants :   

- L’autorité d’emploi des forces de police doit être une autorité territoriale normale de l’Etat 
c'est-à-dire un membre du corps préfectoral.  

- Il faut maintenir le Préfet comme seule autorité d’emploi des forces de police dans son 
département. 

 
 

b) Le décret n° 93-377 du 18 mars 1993 créant les préfets délégués pour la sécurité et la 
défense [28]    

 

� La création des PDSD (Annexe 14)  

Le décret uniformise l’organisation en créant : « un préfet délégué pour la sécurité et la défense  
auprès du préfet de zone de défense. Il assiste le préfet de zone pour toutes les missions concourant à la 
sécurité publique, la sécurité civile et à la  défense à caractère non militaire » (Article 1).       



 33 

L’Article 2 lui donne autorité sur le secrétariat de la zone de défense, l’état major de zone de la 
protection civile, le secrétariat général pour l’administration de la police et le service de zone des 
transmissions et de l’informatique. 

Les Articles 9 à 12 modifient les dispositions du décret du 1° juillet 1971 créant les SGAP 
notamment son Article 3 qui devient : « Les SGAP sont placés sous l’autorité du préfet de zone et, pour 
les attributions relevant de sa compétence, sous l’autorité de chaque préfet de département concerné. 
(C’est-à-dire ceux cités à l’article10 : Bouches du Rhône, Côte-d’Or, Gironde, Ille et Vilaine, Loiret, 
Moselle, Nord, Rhône, Yvelines) Les préfets  sous l’autorité desquelles sont placés les SGAP reçoivent 
du ministre de l’Intérieur les délégations de pouvoir correspondantes… ». 

La circulaire du 2 mai 1994 fixe les modalités de mise en œuvre du décret n° 93-377 relatif aux 
PDSD [29].  

 
Une nouvelle carte des SGAP est établie (Annexe 15).   
Le ressort des SGAP est calqué sur celui des zones de défense. Il rappelle que le texte renforce le 

niveau zonal. Il précise que le préfet de zone ne peut donner au PDSD de pouvoirs en matière de 
responsabilité de l’ordre public au-delà du cadre départemental .Il y a à nouveau neuf SGAP provinciaux 
et le SGAP de Paris (le SGAP de Toulouse a été le premier à disparaître, les ressorts des SGAP de 
Rennes, Tours et Lille sont modifiés). 

 
� Disparition des secrétaires généraux de SGAP    

Ce décret modifie profondément la hiérarchie des SGAP car il marque la disparition des sous-
préfets, Secrétaires généraux de SGAP en poste depuis 1946. C’est le Préfet délégué qui assure les 
fonctions de secrétaire général du SGAP. Le décret n° 378 du 18 mars 1993 [30] supprime cinq emplois 
de préfets adjoints et  crée cinq emplois de préfets délégués à la sécurité et la défense dont celui du 
Rhône. La date d’entrée en vigueur de ce décret a été fixée au 1° janvier 1995 pour les zones de défense 
Centre-est, Est, Sud-est et Sud, et un an plus tard pour les 4 autres ( arrêté du 21 janvier 1995 pris pour 
l’application de l’Article 15 du décret n° 93-377 du 18 mars 1993). 

 
� Apparition des chargés de mission pour le SGAP   

Le SGAP étant composé de deux directions, la disparition des Sous-préfets, Secrétaires Généraux 
de SGAP entraine celle d’une coordination très utile pour le PDSD qui ne s’occupe pas seulement du 
SGAP mais aussi des services de police, de la protection civile et du service des transmissions. 

C’est pourquoi, la plupart des préfets de zone créèrent un poste de chargé de mission. Les 
titulaires furent, selon les SGAP, des commissaires de police ou des directeurs de préfecture. Seuls, deux 
SGAP eurent des directeurs de préfecture comme chargés de mission : Lille et Lyon. 
 

B) Evolution des attributions du SGAP suite aux mesures de déconcentration    

 
La loi du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République et le décret n° 92-

604 du 1° juillet 1992 portant charte de la déconcentration [31] accordèrent un transfert de certaines 
compétences des ministères vers les administrations déconcentrées.  

 
 

1) Les mesures de déconcentration et leurs conséquences 

 

a) La déconcentration budgétaire au niveau de la direction technique (DT) 
 

� Transformation de son rôle 
 

Alors que les directions techniques avaient jusqu’alors la totalité de la gestion (financière et 
matérielle) de l’équipement et de l’entretien des services de police, la déconcentration budgétaire 
appliquée à l’ensemble des services de police a modifié leur rôle. 



 34 

Cette réforme a responsabilisé les chefs de service de police qui disposent désormais d’un budget 
et doivent apprécier les dépenses prioritaires de leur service lors de l’élaboration de ce budget. Elle a 
aussi rapproché le gestionnaire (le chef de service de police) de l’utilisateur (le policier). 

Quant à la direction technique, elle a été amenée à développer de nouvelles méthodes de travail se 
rapprochant de celles d’une entreprise car elle se trouvait désormais placée dans le secteur concurrentiel. 
Elle a perdu sa situation de monopole et devait, notamment dans les secteurs de fournitures (papier, 
papeterie…) et d’équipements (ordinateurs, photocopieurs…), offrir le meilleur produit au meilleur prix. 
Elle a du également se professionnaliser, en particulier dans le domaine des marché publics (fonction 
d’acheteur) et de l’accueil des fonctionnaires. Son souci a été d’améliorer ses performances techniques 
afin que ses prestations soient comparables à celles du secteur privé. 

Enfin, la relation entre les services de police et les bureaux gestionnaires de la direction technique 
a évolué vers un partenariat et une concertation plus grande. Elle a désormais essentiellement un rôle de 
conseil et de prestataire de service. 

 
� Création d’un nouveau bureau des budgets globaux 

 
Cette déconcentration budgétaire s’est faite progressivement. En 1991, la première année, elle 

porta uniquement à titre expérimental sur les Compagnies Républicaines de Sécurité. A partir des factures 
que détenaient les différents bureaux de la DT (immobilier, habillement et matériel ainsi qu’automobile), 
il a fallu reconstituer les dépenses de fonctionnement de chacune des compagnies pour être en mesure 
d’élaborer leur projet de budget. L’année suivante, cette reconstitution toucha tous les services de police 
par suite de la généralisation des budgets globaux.  

Tous les SGAP n’ont pas créé ce nouveau bureau à la direction technique comme ce fut le cas à 
Lyon. Dans certains SGAP, il fut rattaché directement au préfet délégué ou au chargé de mission. 

 
 
b) La déconcentration de la gestion du personnel dans les directions administratives 
 

Le décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995 portant déconcentration en matière de gestion des 
personnels de la police nationale [32] fut le texte de base qui donna aux SGAP délégation pour assurer le 
recrutement et la gestion des personnels actifs, administratifs, techniques et scientifiques de la police. 
Nationale ainsi que la gestion des appelés du service national affectés comme policiers auxiliaires.   

Toutefois, l’administration centrale conservait l’avancement de grade, le détachement, la mise à 
disposition, toutes les réintégrations, les sanctions disciplinaires des deuxième, troisième et quatrième 
groupes, le reclassement pour inaptitudes physique et la radiation des cadres. 
 

Pour faire face à l’accroissement des attributions des SGAP, l’administration centrale décida de 
moderniser les SGAP. Les réflexions et les préconisations furent confiées à l’Inspection Générale de 
l’Administration (IGA). 

 
 

2) La difficile gestation de la réforme des SGAP (1993-2002) 

 
 
a) Les rapports de L’IGA dès 1993  
 

En ce qui concerne l’administration de la police, l’Inspection Générale de l’Administration  se 
déplaça, à plusieurs reprises dans les SGAP afin d’étudier spécifiquement dans chacun d’eux comment 
pourrait évoluer leur mode de fonctionnement. 

En 1993, un bilan global a été dressé et une reforme ambitieuse proposée. Le bien fondé de 
l’existence des SGAP n’était pas remis en cause. Mais l’inspection notait les difficultés auxquelles se 
heurtaient les SGAP : leur fonctionnement était rendu difficile par la multiplicité des directions centrales 
de tutelle (DAPN, DPAFI) en charge de leur gestion. Leur organisation  administrative était  également 
devenue plus complexe par le rattachement de diverses structures dont l’autonomie variait d’un SGAP à 
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l’autre et par la création de structures locales de terrain plus ou moins nombreuses  (annexes et ateliers 
avancés). Par ailleurs, nous avons vu que le personnel des SGAP est régi par des statuts différents (cadre 
national des préfectures, fonctionnaires de police, cadre technique du matériel, ouvriers d’Etat, personnels 
techniques et spécialisés).  

Il apparaissait que, face à l’évolution du contexte administratif lié à la déconcentration, les SGAP 
étaient mal adaptés et devaient se moderniser. Dès 1993, l’IGA proposait de renforcer les missions 
logistiques des SGAP et de valoriser leurs interventions en matière de gestion du personnel en 
redéfinissant leurs moyens et leurs méthodes. 

 
 

b) Projet de décret sur la réforme des SGAP (1993-2002) 
 

Ce projet initié par l’IGA en 1993 fut sans cesse remis en chantier ou parfois abandonné au fond 
d’un tiroir à l’administration centrale. Il ne prit naissance que neuf ans après sa mise en chantier. 

 
� Les trois grands principes : 

 
- Renforcer la légitimité administrative et technique des SGAP, en réaffirmant leur pérennité 

et leur positionnement zonal et en créant une enveloppe budgétaire zonale de police pour 
répartir les enveloppes des crédits de fonctionnement entre les différents services de police. 

- Faire des SGAP des outils de gestion moderne en confortant les SGAP dans leurs missions 
de conseils et d’expertise (contrôle technique, contrôle de gestion…). 

- Adapter leur organisation à l’évolution de leurs missions notamment au regard des mesures 
prises en matière de déconcentration : 

• en remodelant leur organisation interne. 
• en dynamisant la gestion des ressources humaines par une clarification de la 

répartition des effectifs DGA/DGPN et par une professionnalisation des agents. 
• en faisant assurer par la DAPN le pilotage central. 

 
 

� La réorganisation des directions des SGAP 
 

L’objectif était de calquer l’organisation des SGAP sur celle de la DAPN. (Direction de 
l’Administration de la Police Nationale) Au début, cette direction centrale comportait quatre sous-
directions (ressources humaines, administration générale et finances, logistique et recrutement-
formation). Lorsque la sous-direction de la formation se transforma en direction de la formation et sortit 
de la DAPN, cette dernière ne conserva que trois sous-directions. Le projet de réforme des SGAP fut donc 
remanié pour ne comporter que trois directions. 

Quelques souhaits étaient formulés par l’IGA et le ministère. Par exemple, ils préconisaient le 
rattachement du bureau des marchés publics à la direction financière. Ils insistaient sur l’importance du 
contrôle de gestion. Le positionnement du bureau du recrutement fit l’objet de nombreuses discussions au 
plan local. Il apparut que l’intérêt était de ne pas éloigner cette section de la gestion du personnel et donc 
de la maintenir au SGAP plutôt qu’à la DRRF (Délégation régionale au Recrutement et à la Formation). 

 
Mais la préparation de la loi d’orientation et de programmation relative à la sécurité qui sera 

signée la 21 janvier 1995 a conduit en 1994 à reprendre ce  rapport. Maintes fois, pour de multiples 
raisons, la réforme fut ajournée(résistances internes à cette réforme et même contre coup de la  tempête de 
1999 dont la gestion critiquée par le gouvernement entraina une remise en cause du ressort de certaines 
zones de défense jugées insuffisamment étendues  ce qui retarda donc la réforme pendant cette période de 
réflexion).  
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B) Coup de projecteur sur le SGAP de Lyon en 1996-1997 [33] 

 

1) Organigramme   (Annexe 16)  
 

Le Préfet Délégué pour la police a en charge notamment la zone de défense et le SGAP.  
 
Un poste de chargé de mission pour le SGAP a été créé en 1994. Il a été confié à un chef de service 

administratif de Préfecture (échelon fonctionnel des directeurs de préfecture).  
 
La lettre de mission a été signée  par le  préfet de la zone de défense. Elle le charge de seconder le 

Préfet Délégué pour la Sécurité  pour toutes les questions concernant le SGAP.   
 
Sous l’autorité directe du Préfet délégué, le chargé de mission est chargé : 

- du contrôle du fonctionnement général du SGAP et notamment de la lecture du courrier 
« arrivée » et « départ ». 

- de l’élaboration et du suivi de la mise en œuvre des actes de gestion administrative, 
financière et technique concernant les personnels et les locaux de police. 

- du suivi des dossiers impliquant une coordination entre les directions du SGAP. 
- du développement des relations entre le SGAP et les services de police. 
- des relations avec les associations et les syndicats du ressort du SGAP de Lyon.  
- de la présidence des commissions, comités, jurys  concernant le SGAP et dont le PDSD est 

président de droit. Cette délégation s’étend, en cas de besoin aux directeurs et chefs de 
bureau. 

 
Il y aura trois chargés de mission à Lyon (Annexe 1). La dernière titulaire de ce poste a été 

nommée en 1997 et son poste disparaitra lors de la réorganisation du SGAP en 2005. 
 
Le SGAP comporte toujours deux directions : la direction administrative et la direction technique. 
 

 
2) Les effectifs du SGAP en 1996 

 

� La direction administrative 
100 agents dont : 

- 45 du cadre administratif de préfecture 
- 50 du cadre administratif de la police nationale 
- 3 médecins et 2 infirmiers 

 
� La direction technique      

201 agents dont : 
• 29 du cadre administratif de préfecture 
• 15 du cadre administratif de police nationale 
• 30 du cadre du matériel 
• 124 ouvriers 
• 1 standardiste, 1 actif de police, 1 contractuel 
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3) L’activité du SGAP en 1996 

 
 
a) la direction administrative 
 

En 1996, elle déménage, quittant les locaux  du 70 rue Molière  pour s’installer rue André Philip, 
toujours dans le troisième arrondissement de Lyon. 

 
� Bureau du personnel 

Il accompagne tout au long de leur carrière principalement les fonctionnaires de police mais aussi 
ceux des services techniques du ministère de l’Intérieur. 

La section « gestion » a en charge environ 12 000 fonctionnaires. Au 1° janvier 1997, elle gère 
9196 fonctionnaires de la police nationale dont 1 581  en civil (186 pour la conception et la direction, 
1 395 pour le commandement et l’encadrement) et 7 615 en tenue,  1 024 personnels « administratifs 
police » et 395 fonctionnaires techniques et spécialisés relevant de la Direction générale de 
l’Administration (DGA). 

Cette section a organisé une quarantaine de CAP en 1996 pour l’ensemble des corps gérés dont 10 
en formation disciplinaire.  

Elle assure également le suivi du comité de pilotage de prévention des suicides dans la police 
nationale mis en place par le PDSD à la suite d’une recrudescence du nombre de suicides dans la police. 

 
La section « recrutement » a organisé 21 concours ; 13 000 dossiers ont été distribués. Cette 

section a constaté une moindre participation (baisse d’environ 39%) aux concours de la police nationale 
par rapport aux années précédentes. 

 
La section « pensions » enregistre une hausse importante des dossiers de retraite par anticipation 

instruits : 86 en 1995, 188 en 1996 soit une augmentation de 118%. 
 

� Bureau des finances  
 

Il liquide les paies des agents de l’Etat, du personnel d’entretien, du corps médical, des policiers 
auxiliaires. Il a disposé d’un crédit de 2, 2 milliards de francs dont 86% ont été utilisés pour les 
traitements des 12 000 agents.   

Sa régie d’avances  règle les frais de déplacement : 50 millions de francs ont servi au règlement de 
52 000 missions, stages et indemnités journalières pour absence temporaire (IJAT). 

Il mandate toutes les dépenses de fonctionnement et d’investissement : 41 700 factures ont été 
mandatées (8206 mandats pour les dépenses de fonctionnement et 481 pour les dépenses 
d’investissement). 

A noter que les recettes (essentiellement fonds de concours et alarmes) ont rapporté 1 062 284 
francs. 

 
� Bureau du contentieux 

Il fait office de compagnie d’assurances. Il prend en charge les dommages subis par les 
fonctionnaires de police et se retourne contre les responsables pour récupérer ses débours matériels et 
corporels. Les remboursements obtenus pour le compte de l’Etat ont dépassé les 3 MF en 1996. 

 Il a traité 1 537 dossiers. IL constate une inflation des demandes de défense en justice concernant 
les coups et blessures et outrages et menaces : 641 en 1996 contre 504 en 1995, 318 en 1993 et 1994). 

 
� Service médical  

Il a une structure pyramidale : le médecin chef, conseiller technique du Ministre pour les affaires 
médicales, transmet ses directives aux médecins régionaux, eux-mêmes conseillers techniques des Préfets 
délégués à la Sécurité et la défense. 

Au niveau du SGAP, le médecin inspecteur régional est assisté de  médecins conventionnés 
répartis sur les douze départements de la zone 
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Il assure le suivi des fonctionnaires de police par :  
- 7900 consultations au titre des accidents du travail, des contre-visites, des visites de prévention 

spécifiques, de l’incorporation des policiers Auxiliaires. 
- 2300 vaccinations dont 500 pour l’hépatite B. 

 
 
b) La direction technique                         

 
Jusqu’en 1997, à Lyon, les directeurs techniques étaient encore des directeurs de préfecture. 

Dans les autres SGAP, ceux-ci avaient déjà cédé leur place à des ingénieurs du matériel dont la fonction 
de directeur technique constitue désormais un poste de  fin de carrière.                                 

 
Comme cela a été indiqué, la déconcentration budgétaire a entrainé de gros bouleversements 

dans les pratiques de la direction technique.          
En immobilier, le préfet de département est devenu responsable du patrimoine immobilier 

« police » de son département, du suivi et de la maintenance du parc. Il est maître d’ouvrage. Le chef de 
service est délégué par le préfet pour tous les travaux d’entretien courant.              

Pour les matériels divers, la direction technique a du  devenir plus performante dans ses achats 
puisque les services de police avaient désormais le choix  entre le commerçant  local et le SGAP, en 
particulier pour les petits achats courants. Par contre, le ministère  a imposé aux services de recourir à 
certains marchés nationaux (papeterie notamment, certaines pièces détachées automobiles, 
photocopieurs…) En multipliant les achats groupés, le SGAP avait également un secteur à développer 
pour offrir aux services des prix compétitifs : celui des marchés publics. 

 
Il est à noter que les conséquences de la déconcentration budgétaire ne furent pas les mêmes dans 

tous les bureaux gestionnaires :  
- Certains bureaux virent les services de police s’éloigner temporairement. 

Ce fut le cas du bureau immobilier car les services de police désormais détenteurs des crédits 
d’entretien de leurs locaux eurent pendant 2 à 3 ans la tentation d’entreprendre leurs travaux en 
s’adressant directement aux entreprises du bâtiment. Mais, rapidement, l’euphorie de l’indépendance et 
du rejet de la tutelle du SGAP passés, ils firent appel aux compétences des techniciens immobiliers du 
SGAP pour éviter des problèmes qui, quelquefois, sont apparus en l’absence d’études techniques 
préalables sérieuses.     

De même, le bureau de l’habillement et des matériels divers perdit la délivrance de quelques 
fournitures de papeterie et surtout de mobilier mais cela fut compensé par une démarche d’aide aux 
services de police dans leur gestion. 

 
- Par contre, tous les ateliers du SGAP furent beaucoup sollicités. 

En effet, fut appliqué le principe selon lequel seules les fournitures sont facturées aux services de 
police et non la main d’œuvre. Cela découlait du fait que le ministère de l’Intérieur payant déjà le 
personnel de la direction technique ne pouvait pas réintroduire des frais de personnel dans la facturation 
interne faite par la direction technique aux services de police. 

Pour le budget des services de police, ce principe rendait donc les prestations des ateliers du 
SGAP beaucoup plus intéressantes que le recours au secteur privé. 

Cela fut surtout notable pour le bureau automobile où les services continuèrent à faire réparer 
leurs véhicules au SGAP plutôt que dans un garage privé. Toutefois, assez rapidement, le recours au 
secteur privé fut cependant nécessaire pour éviter aux services éloignés des déplacements trop coûteux en 
temps et carburant et pour les petites interventions (plaquettes de freins…) car le bureau ne disposait pas 
du personnel suffisant. Des conventions furent d’ailleurs passées dans chaque département avec des 
concessionnaires automobiles. 

De même, l’atelier menuiserie connut un regain d’activité car les services de police n’avaient à 
payer  que la fourniture de bois pour des meubles sur mesure ou des tables pour l’informatique. 

L’atelier couture connut également une forte activité. 
 



 39 

� Bureau de l’administration générale 
Il a été créé à la suite des mesures de déconcentration budgétaire. A la direction technique, la 

comptabilité a été centralisée dans ce nouveau bureau par redéploiement interne du personnel 
administratif travaillant dans les bureaux gestionnaires. A Lyon, au 31 décembre 1992, ce bureau 
comportait 17 agents. 

 
Il a été divisé en trois sections : 
 

- La cellule « budget et contrôle de gestion » qui anime le comité de pilotage de la réforme, 
assiste les services de police et les préfectures pour l’établissement des budgets, gère le catalogue des 
équipements fournis par la DAPN et le SGAP (CATACHA) et valide les budgets des services à vocation 
nationale. 

Elle participe aux sessions de formation mises en place par la DRRF  et la cellule organise elle-
même des réunions pour fournir aux services les informations nécessaires à l’élaboration de leur budget. 

Une concertation est mise en place avec les préfets de département pour définir les modalités de 
répartition des enveloppes régionales et départementales. Une conférence régionale (elle deviendra zonale 
ultérieurement) réunit  les services territoriaux ( (DDPU, DDRG et circonscriptions PAF) et les services à 
vocation nationale et fixe le montant des enveloppes budgétaires.  

 
- La cellule « comptabilité » assure le suivi des crédits délégués des services spécialisés à 

vocation nationale (SSVN) et des crédits départementaux des services territoriaux du Rhône ainsi que les 
droits de tirage (DTS) de l’ensemble des services (saisie des bons de commande, saisie des factures, 
enregistrement des transferts de crédits entre crédits départementaux et DTS).  

Elle établit les synthèses par département et région des budgets des services territoriaux, étudie les 
tableaux de bord destinés à suivre l’exécution des droits de tirage et des crédits délégués, informe de 
l’exécution des budgets les chefs de service territoriaux, les préfets de département, les préfets de région 
et le ministère. 

Elle est l’interlocutrice de la Direction de la Logistique au ministère pour la mise en place des 
délégations de crédits de matériel. Elle assure la gestion de 54  budgets globaux. 

Elle suit le compte d’exploitation du SGAP en liaison avec les bureaux gestionnaires de la 
direction. Ce compte porte en dépenses les achats effectués par les bureaux de la direction technique pour 
livrer ou confectionner les commandes passées par les services de police (bois pour le mobilier, vente de 
papier…) et en recettes les paiements (DTS) effectués par les services de police au SGAP après livraison.  

Il existe également un « compte non facturé » pour les matériels que le SGAP délivre aux services 
de police sans imputer leur montant sur leurs budgets globaux (par exemple la remise en état des 
véhicules de police accidentés lorsque le conducteur policier n’est pas responsable, la délivrance des 
timbres amendes….). 

L’enveloppe de crédits de fonctionnement alloués aux services territoriaux en 1996 a été de 
119 491 379 F dont 1,3 M de mesures nouvelles résultant du décret du 6 novembre 1995. 

 
- La section « gestion du matériel de police » GMP est depuis longtemps chargée du suivi du 

patrimoine mobilier des services de police. Cette comptabilité matière est réalisée grâce à 
l’enregistrement de tous les mouvements concernant les matériels amortissables des services de police et 
permet l’établissement d’inventaire. 

Mais, depuis la déconcentration budgétaire, les services n’informent pas toujours 
régulièrement le SGAP de leurs achats effectués dans le secteur privé malgré la sensibilisation faite par le 
SGAP. Peu à peu, ce suivi centralisé au SGAP va disparaître aussi par absence de maintenance 
informatique du logiciel ministériel et la comptabilité matière sera progressivement intégrée dans les 
différentes versions du logiciel GIBUS mis en place pour la gestion des  budgets globaux lors de la saisie 
des factures d’achat de matériel amortissable. 
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� Bureau  immobilier 
Ce bureau dispose d’ingénieurs et de techniciens qui peuvent, à la demande des préfets ou des 

chefs de service de police assurer un rôle de conseillers techniques ou conducteurs d’opérations. 
- Opérations d’investissement de catégorie I et II. Depuis le 1° janvier 1992, la réforme a 

confié aux préfets de département la gestion du patrimoine immobilier de la police et la maîtrise 
d’ouvrage des réalisations. Ils peuvent faire appel soit à la DDE, soit au SGAP pour conduire les 
opérations. Les atouts du SGAP sont sa connaissance approfondie des immeubles de la Police nationale et 
de leur spécificité et le fait que ses prestations sont gratuites. En 1993, le plan de relance « politique de la 
ville »,en plus du PEC (programme d’Emploi des Crédits) habituel, avait permis le lancement de plusieurs 
opérations de réaménagement et rénovation de locaux. En 1996, en investissement immobilier, 
29 133 486 F de crédits de paiement ont été consommés dont 11,8 M de F pour l’achèvement de l’hôtel 
de police rue Barroin à Saint Etienne. 

 
- Locations. Jusqu’en 1992, le SGAP gérait plus de 300 immeubles dont 153 en location. 

Depuis 1992, la gestion des baux a été transférée aux préfets des départements, à l’exception de ceux du 
département du Rhône et des services spécialisés à vocation nationale dont le SGAP continue à suivre les 
dossiers ce qui représente près de 63% de l’ensemble des crédits Rhône Alpes Auvergne. 
Il aide par ailleurs les services territoriaux et les préfectures à gérer les baux de location. 

 
- Travaux d’entretien des locaux. Ils sont d’importance variable : réhabilitation ou simple 

entretien courant. Pour l’entretien courant dans la région lyonnaise, les équipes techniques du SGAP (16 
ouvriers) continuent à réaliser un certain nombre de travaux. Pour l’exécution des travaux 
d’aménagement, le SGAP, en tant que maître d’œuvre et conducteur d’opération a retrouvé en 1996 son 
activité antérieure à 1992 en apportant son concours aux préfets, maîtres d’ouvrage : il procède aux 
études, lance les consultations (notamment les marchés publics), prépare le choix des entreprises, suit les 
travaux et vérifie les factures en concertation avec les services de police. 

 
� Bureau de l’habillement et du matériel divers 

- Habillement. Les mesures de déconcentration n’ont guère modifié les attributions de cette 
section car les tenues des gardiens de la paix n’entrent pas dans le cadre des budgets globalisés. Les 
fonctionnaires continuent à les acheter à l’aide de leur compte « masse d’habillement ». En 1996, le 
bureau a géré 15 millions de francs de crédits pour les achats et pour  la masse d’habillement des 
fonctionnaires en tenue , les indemnités se sont élevées à 6 579 259 F dont 4 738 974 F reversées aux 
fonctionnaires. 
L’atelier couture effectue les retouches de l’habillement sur place, la confection de voilages sur mesure 
facturée au coût de la fourniture. L’atelier de botterie a fabriqué 84 bottes et en a réparé 352. 

 
- Moyens de fonctionnement. En 1992, dans le cadre de la réforme budgétaire, le bureau a 

du mettre en place, comme les autres bureaux, un système de facturation interne pour faire payer aux 
services de police les matériels livrés par ses magasins ( papeterie ou mobilier) ou les prestations assurées 
par ses ateliers ( mécanographie, botterie) ,Comme pour tous les ateliers du SGAP, seul le coût des 
fournitures est facturé et non la main d’œuvre. 

Ce bureau assume le rôle d’une centrale d’achats grâce à sa connaissance des produits qui lui 
permet de sélectionner les fournisseurs et de maîtriser les prix. Conseiller technique, il peut négocier les 
contrats de nettoyage et en  rédiger les marchés pour le compte des services de police. Pour eux, il 
effectue également des études mobilières. 

 
 

 

� Bureau de l’automobile et de l’armement 
Il dispose  de 116 agents. 

- Gestion du parc. En accord avec les services de police, il continue à prévoir la réforme des 
véhicules, établit les commandes des véhicules neufs et les met en service après réception, il suit le 
roulage  et après réforme des véhicules, il les remet aux services des Domaines. 
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- Comptabilité. Il liquide les factures des fournisseurs (20 000 par an) et établit les factures 
internes de réparation des véhicules sortant de ses ateliers et de distribution de matériel adressées aux 
services de police. Pour les réparations en 1996, 16000 interventions ont été réalisées et 20 M de francs 
de commandes de pièces détachées pour 10 000 factures. 

- Entretien du parc. Pour assurer l’entretien des 2155 véhicules parcourant quotidiennement 
110 000 km, le SGAP dispose d’un atelier et d’un magasin de pièces détachées à Lyon, de l’atelier de 
l’annexe de Clermont Ferrand et des trois ateliers d’Annecy, Montélimar et Saint Etienne créés en 1986. 

Ces ateliers bénéficient des équipements les plus performants : notamment une chaine de contrôle 
technique-un contrôle train avant, freinage, suspension-plusieurs marbres de réparation carrosserie dont 
un assisté par ordinateur- un  centre de vérification et de réparation des appareils de contrôles (vitesse, 
nuisance) agréé par le ministère de l’Equipement. 

 
En 1996, 937 déclarations d’accidents ont été enregistrées (53% étaient entièrement imputables 

aux conducteurs de l’administration (coût 2 793 111 F). 
 
L’armement : Le bureau gère, entretient et répare 17 339 armes (14 530 armes individuelles, 

2 136 armes collectives et 673 armes d’instruction. Il a procédé à 3075 réparations dont 1415 bronzages. 
Il a distribué 1 220 000 munitions. 
        

� Annexe de Cournon d’Auvergne 
Relais de la direction technique dans la région Auvergne, elle est toujours chargée de l’entretien et 

de la réparation du matériel et des immeubles dans les quatre départements de la région Auvergne. 
En matière immobilière. Depuis janvier 1992, le chef de l’annexe (ingénieur des travaux des 

services techniques-secteur immobilier) est chargé des travaux immobiliers de la région que lui confie les 
services. L’annexe effectue des travaux d’entretien courant avec son équipe d’ouvriers. 

Entretien du parc automobile des véhicules des services de la région. L’essentiel du personnel 
travaille au bureau des transports qui dispose d’un magasin et d’un atelier. Ce dernier comprend une 
station service (environ 340 vidanges par an) et différents postes de travail : mécanique, un peu de tôlerie, 
peinture et électricité. L’annexe dépense environ 980 000 F en achat de pièces détachées. 

 
 
Evénements importants auxquels participa la direction technique durant cette 

période  1992-2002 
 

La direction technique apporta son soutien logistique habituel à trois évènements : 
 

� 22° sommet du G 7 à Lyon 
Du 27 au 29 juin 1996, les chefs d’Etat et de gouvernement du G7 se réunirent à Lyon où ils 

décidèrent de renforcer la lutte antiterroriste et d’alléger la dette des pays les plus pauvres. La Russie était 
associée aux discussions. Une statue fut inaugurée au parc de la Tête d’Or, elle s’inspire de la parole 
d’Archimède : « Donnez moi un levier assez long et un point d’appui et je pourrai soulever le monde ». 

 
 

� Coupe du monde de football en 1998 
Elle se déroula depuis la fin mai jusqu’au 12 juillet 1998. La ville de Lyon avait décorée aux 

couleurs des 32 nations participantes les artères principales de la ville et les abords du stade de Gerland 
aux couleurs des équipes engagées à Lyon. En alternance sur plusieurs sites, un écran géant a permis de 
suivre pendant six jours les six matchs se déroulant à Lyon.(le plus mémorable fut celui du 21 juin : Etats-
Unis-Iran). 

Le stade Geoffroy Guichard à Saint Etienne accueillit également plusieurs matchs. 
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� Organisation du G8 à Evian 
En 2003, la direction technique a apporté son concours logistique aux services de police pour 

l’organisation du G8 qui s’est tenu à Evian du 1° au 3 juin 2003.  
Les deux premiers sommets tenus en France avaient eu lieu en région parisienne, à Rambouillet en 

1975 et à Versailles en 1982. Les deux sommets successifs en 1989 et 1996 s'étaient tenus dans des 
grandes villes, respectivement à Paris (sommet de l’Arche) et à Lyon. 

Il était apparu important d'opérer une décentralisation de ce type de manifestation et de prolonger 
l'esprit de Kananaskis (lieu du sommet en 2002 dans les montagnes Rocheuses canadiennes), dans un très 
beau site naturel propice au dialogue et à la réflexion et disposant de capacités d'hébergement 
importantes, ce qui est le cas d'Evian. La proximité de la Suisse nécessita une concertation avec ses forces 
de l’ordre. La tenue du G8 dans la ville d’eau avait suscité des manifestations musclées et une forte 
mobilisation des forces de l’ordre à Lausanne et surtout à Genève, donc une présence de la direction 
technique du SGAP. 

 
Durant la période 1992-2001, le SGAP de Lyon poursuit donc son fonctionnement à deux 

directions alors que certains SGAP ont déjà anticipé le très lent projet de réforme en commençant à 
restructurer leur organisation en trois directions (notamment  celui de Marseille). 

C’est le décret de 2002 qui mettra fin aux SGAP à deux directions. 
 
 
 

VI)   La réorganisation territoriale et  la réforme des SGAP de 2002 

La « gestation »  de la réforme des SGAP a été ralentie par plusieurs remises en cause (voir V b 2). 
L’une d’elles est due à la tempête de 1999, à la suite de laquelle la taille de certaines zones de défense a 
été jugée par le gouvernement trop petite ce qui entraina une modification de l’organisation territoriale de 
la défense militaire en 2000. Il a fallu attendre que les zones de défense aient été redéfinies avant de 
pouvoir réformer les SGAP puisque leur ressort doit être calqué sur celui de ces zones de défense. 

 

A) La nouvelle organisation territoriale de défense 

 

C’est le décret n° 2000-555 du 21 juin 2000 relatif à l’organisation territoriale de la défense  [34] 
qui fixe le nombre des nouvelles zones de défense qui sont réduites  de neuf à sept . La zone Centre Est 
(SGAP de DIJON) est rattachée à celle de METZ et les trois régions de la zone Centre Ouest 
(ORLEANS) sont réparties entre la zone Ouest (RENNES) qui reçoit le région Centre et la zone Sud-
Ouest (BORDEAUX) qui englobe désormais les régions Limousin et Poitou-Charentes (Annexe 17). 

Le SGAP de Lyon conserve ses limites antérieures (les mêmes depuis 1949). 
En 2002, trois décrets ont été publiés concernant les pouvoirs des préfets de zone.      
 
 

B) Les décrets de 2002 concernant les préfets de zone et les PDSD  

 
 

1) Décret  n° 2002-84 du 16 janvier 2002  relatif aux pouvoirs des préfets de zone 

[35] 
 

Ce décret tire les conséquences de la réforme de l’organisation territoriale ainsi que des 
enseignements des crises et catastrophes des dernières années. En effet, il est apparu nécessaire de 
renforcer la coordination des services de l’Etat et de tous ceux qui apportent leur concours aux missions 
de défense non militaire. 
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- Compétences : Désormais, les préfets de zone sont compétents de plein droit pour prendre 
les mesures de coordination nécessaires en matière de défense non militaire ( plans généraux de 
protection), mesure concernant la préparation et la mise en ouvre de mesures intéressants la défense 
économique (chapitre 1 section 1), également  en vue d’évènements graves menaçant les vies humaines, 
compromettant la sécurité ou la libre circulation des personnes et des biens ou portant atteinte à 
l’environnement. 

- Il intervient pour coordonner les mesures d’information et de circulation routière dans la 
zone (sections 2 et 3). 

- Collaborateurs : Le préfet de zone est assisté dans l’exercice de ses fonctions par un préfet 
délégué pour la Sécurité et la Défense et dispose d’un secrétariat Général pour l’Administration de la 
Police et d’un Etat Major de Zone chargé de préparer et mettre en œuvre ses décisions. 

- Comité de défense de zone : Le Préfet de zone le préside. Il est composé des préfets de 
régions et des départements, du trésorier Payeur général siégeant au chef lieu de la zone et des Généraux 
commandant la région terre, la région aérienne, la région de gendarmerie, le Préfet délégué et les chefs de 
service de la police nationale désignés par le préfet de zone. 

 
 

2) Décret n°2002-917 du 30 mai 2002 relatif aux préfets délégués pour la sécurité 

et la défense auprès des préfets de zone (PDSD) [36] 

Ce décret renforce les pouvoirs des PDSD en leur confiant, notamment la direction de l’Etat major 
de zone, du SGAP et du service de zone des systèmes d’information et de communication.  

« A cet effet, il est assisté d’un chef d’état major de zone, d’un chef de service de zone des 
systèmes d’information et de communication et, le cas échéant d’un secrétaire général adjoint pour 
l’administration de la police ». (Article 2) 

 
Avec ce décret, réapparaît la notion d’un secrétaire général pour le SGAP  mais qui devient 

adjoint car le secrétaire général du SGAP est le PDSD. 
 

 

C) La réforme des SGAP (Décret n° 2002-916 du 30 mai 2002)  

 

 

1) Une nécessité 

 

Depuis le décret du 1° juillet 1971 créant les SGAP, de nombreux changements sont intervenus  à 
la fois dans les structures (nouvelle organisation territoriale des zones de défense, évolution des pouvoirs 
des préfets de zone, création des PDSD) , dans les modifications des attributions dévolues aux SGAP (loi 
de 1995 et les mesures de déconcentration de gestion budgétaire, du recrutement et de la gestion du 
personnel, contrôle de gestion ).Il fallait également prendre en compte la présence de plus en plus 
importante du personnel administratif du cadre de la police qui ne pouvait évidemment pas figurer dans le 
décret de 1971 puisqu’il n’existait pas à cette époque. 

 
2) La réforme des SGAP  

 
Le décret n° 2002-916 du 30 mai 2002 (Annexe 18) relatif aux secrétariats généraux pour 

l’administration de la police [37] et la circulaire ministérielle du 29 novembre 2002 relative à 
l’Organisation et fonctionnement des secrétariats généraux pour l’administration de la police (SGAP) [38] 
qui l’a complété ont donné aux SGAP leur organisation actuelle.. Ont été abrogés les décrets du 1° juillet 
1971 et 23 décembre 1971 (Annexe 19). 

Le chapitre 1 du décret de 2002 définit la place des SGAP, leurs missions et leur organisation. 
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a) Leur place :  
 
Il est précisé que dans chaque zone de défense est institué un SGAP sous l’autorité du préfet de 

zone et que les SGAP sont des services déconcentrés du ministère de l’intérieur, de la sécurité intérieure 
et des libertés locales. La circulaire précise qu’ils : « constituent  le niveau de déconcentration de droit 
commun de la gestion de proximité des services territoriaux de police de la zone, sous réserve des 
compétences d’ordonnateur des préfets des départements. 

L’implantation des SGAP prend en compte l’organisation de la défense et l’Arrêté du 14 
novembre 2002 relatif à la compétence territoriale des secrétariats généraux pour l’administration de la 
police [39] pris pour l’application de l’article 1er du décret n° 2002-916 du 30 mai 2002 (Annexe 20) 
relatif aux secrétariats généraux pour l’administration de la police reprend les dispositions du décret de 
juin 2000 sur l’organisation territoriale de la défense. 

Pour accroître l’efficacité de leur action, une direction du ministère est chargée d’assurer le 
pilotage de l’ensemble du réseau. Il s’agit de la direction générale de la police nationale (DGPN) et plus 
particulièrement la direction de l’administration de la police nationale(DAPN). Toutefois, toutes les 
relations fonctionnelles utiles existent avec les autres directions du ministère : 

- Direction générale de l’administration (DGA) et plus particulièrement la direction des 
personnels, de la formation et de l’action sociale (DPFAS). 

- Direction de la programmation, des affaires financières et immobilières (DPAFI) chargée 
de la gestion du patrimoine immobilier de la police nationale et de sa filière immobilière ainsi que des 
crédits délégués aux SGAP. 

- Direction des systèmes d’information et de communication (DSIC) pour les applications 
informatiques et les moyens de transmission. 

Direction de la formation de la police nationale (DFPN) pour la formation initiale et continue des 
personnels actifs et administratifs de la police nationale. 

Pour assurer ce pilotage et cette coordination, la DAPN est destinataire, pour information, de 
toutes les circulaires et instructions adressées aux SGAP ainsi que des réunions intéressant l’ensemble des 
SGAP. 

 
 
b) Les missions des SGAP 

 
La circulaire de novembre 2002 les énumère en distinguant les missions fondamentales et celles 

supplémentaires. 
 

� Missions fondamentales 
 
A ce titre, les SGAP sont chargés : 

- De la répartition entre les préfets de département des crédits de fonctionnement et 
d’équipement des services territoriaux de police, arrêtée par le préfet de zone lors de la conférence de 
police après avis de celle-ci. 

- De la mise en place progressive du contrôle de gestion dans les services de police en 
s’assurant de la tenue de tableau de bord et de la mise à jour des indicateurs et ratios pertinents d’activité. 
Le passage à l’échelon zonal du dialogue de gestion (auparavant régional) renforce la fonction d’arbitrage 
des SGAP. 

- De la mise en œuvre des opérations de recrutement et de la gestion administrative et 
financière des personnels des services de police, à l’exclusion de leur emploi et de leur notation. 

- De la fourniture aux services de police des moyens logistiques et des prestations 
techniques nécessaires à l’accomplissement de leur mission dont ils assurent la mutualisation pour les 
services de petites tailles. 
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- De la gestion du patrimoine immobilier de la police nationale (cessions, acquisitions 
d’emprises, expertises techniques, suivi du parc immobilier, conduite d’opérations immobilières, choix 
des modes de dévolution, contrôle des mandataires). 

- De la passation des procédures de marchés publics de travaux, de fournitures et de 
services destinés à couvrir les besoins de proximité des services dont l’administration centrale ou le préfet 
de département n’assure pas la charge. 

- D’une mission générale de conseil et d’expertise dans l’ensemble de leur domaine 
d’activité. 

 
� Missions supplémentaires 

 
Les SGAP peuvent être chargés : 

- Par les préfets des départements de leur ressort de la préparation des budgets des services 
de police et de la gestion d’opérations immobilières relevant d’autres services du ministère (préfecture, 
sécurité civile). 

- Par le préfet de département de leur siège, de l’exécution des budgets des services 
déconcentrés de police (c’est le cas depuis 1992 pour les services territoriaux de police dans le Rhône). 

- Par le ministre, d’opérations de recrutement de personnels relevant de ce ministère, de la 
gestion administrative et financière de personnels techniques et spécialisés. 

 
 
c) L’organisation des SGAP 

 
� Les personnels 

Conformément au décret du 20 mai 2002, le préfet délégué pour la sécurité et la défense (PDSD) 
assure la direction du SGAP. Il peut être assisté par un secrétaire général adjoint désigné parmi les 
membres des corps des sous-préfet, des administrateurs civils ou de conception et de direction de la police 
nationale ; d’un ou plusieurs chargés de mission appartenant à des corps de catégorie A. 

Une nouvelle définition des personnels affectés aux SGAP permet de régulariser tous les 
personnels en fonction depuis de nombreuses années mais que le décret de 1971 ignorait. Ainsi, il est 
prévu que les personnels travaillant dans les SGAP sont des agents du cadre national des préfectures, des 
corps de la police nationale (actifs, administratifs, spécialisés), des corps des services techniques du 
matériel et des ouvriers d’Etat du ministère de l’intérieur  ainsi que des contractuels. 

 
� L’organisation 

Il est prévu que les SGAP se structurent progressivement en trois directions divisées en bureaux et 
pôles de compétences logistiques. Afin de donner aux SGAP une configuration commune, il leur est 
demandé de rester conformes aux missions imparties à chaque direction et énumérées en annexe de la 
circulaire. Quant au service médical, il est placé sous l’autorité du PDSD. 

Pour améliorer le soutien de proximité des services de la police nationale de la zone  les SGAP 
conservent leurs structures délocalisées qui deviennent des antennes logistiques. Le SGAP de Lyon 
conserve donc son annexe et ses ateliers avancés. 

     
Les dispositions du décret étaient applicables à partir du 1er janvier 2003 (Article 15) 
 

 

VII)   La réorganisation du SGAP de Lyon en 2005                              
 
 

Alors que la plupart des SGAP s’étaient restructurés, le SGAP de Lyon fut le dernier à appliquer 
le décret de 2002. En effet, pour constituer la troisième direction, il fallait amputer les directions 
existantes d’un ou plusieurs bureaux. L’un des directeurs, très réticent à cette restructuration, parvint à 
faire partager ses opinions par le PDSD de l’époque qui maintint le statut quo .Il fallut donc attendre le 
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départ de celui-ci pour que son successeur imposât la réforme Ce n’est qu’en 2005 que l’arrêté préfectoral 
du 18 février 2005 [40] fit du SGAP de Lyon un SGAP à trois directions (Annexe 21).  

 

A) Les services transversaux   [41] 
 

Ces services sont rattachés directement au secrétariat général adjoint : 
- Le secrétariat particulier du SGA, le service du courrier et le service de sécurité intérieure. 
- La cellule de contrôle de gestion chargée de la mise en place du contrôle de gestion au sein 

du SGAP.  
- La cellule communication chargée de la communication interne au sein du SGAP, de 

faciliter les relations entre les services du SGAP et les services de police et de relayer les informations 
auprès du secrétaire général dans le cadre d’opérations de communication impliquant plusieurs services 
de police. 

- La cellule de soutien psychologique chargée du soutien auprès des fonctionnaires de la 
police nationale. 

- La cellule étude et support informatique chargée du développement des applications 
SGAP, de l’ingénierie logicielle avec mission d’étude et de conseil. 

- Le service médical régional, placé sous l’autorité administrative du secrétaire général  et 
sous l’autorité technique du médecin chef de la police nationale. 

 

 

B) Les trois directions en 2005 

 

 

1) La direction des ressources humaines 

 

Elle est implantée depuis fin 1996 au 215 rue André Philip 69003 LYON. 
Elle assure la gestion des personnels actifs, administratifs, techniques et scientifiques de la police 

nationale, de leur recrutement à leur mise à la retraite. 
Elle est composée de trois bureaux : 

 
� Le bureau de la gestion statutaire et des rémunérations 

Il résulte du regroupement de la «  section gestion » du bureau du personnel et des sections 
« liquidation 1 et 2 » du bureau des finances. Ses missions sont réparties en trois sections :  

- Section gestion statutaire : gère le déroulement de la carrière des personnels. (12 730 
agents) Elle organise les commissions administratives paritaires et les élections professionnelles.  

- Section liquidation 1° : a la charge de verser les traitements et les primes statutaires des 
personnels (14 400 agents rémunérés et 390 000 000 € de dépenses de personnel (rémunérations, 
indemnités, cotisations et prestations sociales) en 2004. 

- Section liquidation 2 : elle gère les primes liées au service et les primes diverses versées 
aux fonctionnaires de police. 

 
 

� Le bureau du recrutement et du personnel du SGAP 
Ses missions assurées partiellement auparavant par la section « recrutement » de l’ancien bureau 

du personnel sont divisées en deux secteurs d’activité : 
- Recrutement : cette section est chargée d’organiser les concours et examens professionnels 

de tous les personnels actifs, administratifs, techniques et scientifiques et le recrutement des adjoints de 
sécurité (15 000 dossiers d’inscription distribués, 10 000 candidatures aux concours et examens 
professionnels). 

- Gestion du personnel du SGAP : à l’instar des SGO dans les directions opérationnelles, 
cette section assure la gestion des agents spécifiquement affectés dans les services du SGAP (personnels 
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des cadres de police, de  préfecture, des services techniques du matériel et ouvriers d’Etat affectés dans les 
trois directions). 

          
� Le bureau des pensions, des maladies et de l’action sociale 

Ce bureau gère ces trois activités : 
- Pensions : il traite les dossiers de retraite pour l’ensemble des fonctionnaires de police de 

catégorie C, les dossiers de réversion des pensions, les dossiers d’accidents de service, les dossiers de 
retraite pour invalidité. (826 décomptes pour retraite réalisés). 

- Maladies : il gère les dossiers « maladies » et organise les comités médicaux (1700 
dossiers d’accidents en service instruits, 7419 factures saisies dans ce cadre des accidents de travail, 1058 
prises en charge de frais médicaux,  864 dossiers examinés en commission de réforme). 

- Action sociale : il instruit les dossiers de gestion des emplois prioritaires, les dossiers 
logement et restauration des fonctionnaires de police, organise les comités d’hygiène et de sécurité. 

 
 

2) La direction des budgets, des finances et des affaires juridiques 

 
Elle est implantée 215 rue André Philip 69003 LYON. 
Cette direction a été créée en regroupant des bureaux appartenant antérieurement aux deux 

directions existantes. Elle emprunte à la direction administrative : la partie « mandatement » du bureau 
des finances et le bureau du contentieux et à la direction technique, le bureau des budgets. 

Cette nouvelle direction participe à l’élaboration des budgets des services de police, au 
mandatement des dépenses  et traite le contentieux administratif ou résultant d’accidents ou d’outrages. 
Elle comprend trois bureaux. 
 

� Le bureau des budgets et de la réforme budgétaire 
Ce bureau gère la répartition et le suivi budgétaire des 54 services gestionnaires du SGAP de 

Lyon. Il est l’interlocuteur de la DAPN pour la mise en place des délégations de crédits. Il valide les 
budgets des services (budgets primitifs -44 001 521 €- et définitifs) Il gère le compte d’exploitation du 
SGAP. Il assure la maintenance du logiciel GIBUS et apporte son aide aux services pour la mise en place 
de nouvelles versions de cette application.   

Ce bureau a en charge la mise en œuvre de la réforme budgétaire et l’élaboration des budgets dans 
le cadre de la nouvelle architecture budgétaire issue de la LOLF (Loi Organique relative aux Lois de 
Finances - voir VIII B ci-après). 

 
� Le bureau du mandatement et des crédits non globalisés 

Il comprend deux sections : 
- Mandatement : cette section est chargée de la saisie de l’ensemble des opérations de 

mandatement (paiement des factures). Elle assure aussi le mandatement des frais de fonctionnement des 
services de police du Rhône et des services à vocation nationale ainsi que ceux du SZSIC. (30 000 
factures ont été mandatées sur les crédits globalisés en 2004). 

Deux cellules sont plus spécifiquement chargées du suivi des crédits d’investissement  
(immobilier, informatique et télématique) et des titres de perception. 

- Régie d’avances et de recettes : elle paye les frais de déplacement engagés par les 
fonctionnaires  (missions et stages) et quelques factures urgentes de fonctionnement. Elle encaisse les 
recettes. Elle est chargée du contrôle des 10 régies de la zone. Elle a traité et payé  8000 dossiers en 2004. 

 
� Le bureau des affaires juridiques et du contentieux 
Ce bureau est chargé de régler les dossiers impliquant l’Etat, que ce soit par l’intermédiaire des 

personnes (un fonctionnaire ou plusieurs) ou des biens meuble ou immeuble appartenant à l’Etat  
(notamment les véhicules administratifs) avec un tiers en cause, personne physique ou morale.( 574 
dossiers d’accidents de la circulation traités en 2004). 
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Dans le cadre de la protection juridique du fonctionnaire, ce bureau instruit les dossiers dans 
lesquels les fonctionnaires de police sont victimes (outrages, menaces..) dans l’exercice de leurs fonctions 
ou mis en cause à condition qu’il ne s’agisse pas d’une faute personnelle détachable du service. (2655 
demandes de protection juridiques ont été instruites en 2004). 

Ce bureau comprend une cellule contentieux administratif dont le rôle est d’assurer directement la 
défense du ministère de l’intérieur devant les tribunaux administratifs de la région Rhône-Alpes/ 
Auvergne. 

 
 

3) La direction de la logistique 

 
Implantée 20 rue de l’Espérance à Lyon et à Saint Fons, elle assure la logistique des services de 

police des douze départements. Elle joue un rôle de prestataire de services et de conseiller technique. 
 
En 2005, elle comprend quatre bureaux et l’annexe de Cournon d’Auvergne. 

 
� Le bureau des marchés publics 

Il assure : 
- La mission d’information et de conseil à l’égard des services de police, des bureaux 

gestionnaires de la direction technique du SGAP et du service zonal des systèmes 
d’information et de communication (SZIC) en matière de marchés publics. 

- La passation des marchés publics : 
• pour répondre aux besoins des autres bureaux du SGAP (pièces détachées, fournitures 

diverses…), des services de police de la zone dans des domaines variés (nettoyage de 
locaux, déménagement, restauration, maintenance travaux...). 

• pour le compte du Service Zonal des Systèmes d’Information et de Communication (SZIC) 
(fourniture et installation d’autocommunicateur, travaux de câblage informatique et 
téléphonique, maintenance d’équipements…) -156 marchés passés en 2004- .  

- La déclination des marchés centraux à la suite des accords-cadres conclus par le ministère 
de l’Intérieur (mobilier de bureau, téléphonie mobile…). 

 
� Le bureau des affaires immobilières 

Ce bureau gère 300 sites immobiliers occupés par les services de police ou par le SGAP ce qui 
représente environ 300 000 m² SHON (surface hors œuvre nette). 

Il assure la gestion d’opération de travaux d’aménagement dans le cadre des budgets de 
fonctionnement, soit au titre du budget propre du SGAP, soit en conduite d’opération au profit des 
services de police. 

Il gère les constructions inscrites au PEC (programme d’emploi des crédits) : hôtel de police de 
Montluc, commissariat de Villeurbanne… (120 M € de volume d’opérations immobilières en cours en 
2005).   

       
� Le bureau de l’habillement et de l’armement 

Il gère les prises de mensurations et la distribution des tenues d’uniforme de tous les 
fonctionnaires actifs (déploiement de la nouvelle tenue d’uniforme pour les fonctionnaires actifs des 
douze départements) IL gère l’habillage des écoles. 

Il assure la distribution et l’entretien de tout l’armement des personnels actifs. En 2004, a lieu la 
dotation des services en SIG SAUER : 1583 armes déjà livrées aux CRS, 808 aux services de police du 
département de la Loire.  

 
� Le bureau des transports    

6 place Salvador Allende - 69195 SAINT FONS. 
Il assure la réparation et l’entretien des véhicules des services de police et d’autres services 

(préfecture, justice, DRIRE). 



 49 

Il a également en charge les expertises et le suivi des travaux en externalisation (travaux confiés 
au secteur privé) et la gestion des matériels de contrôle (éthylomètres, cinémomètres, sonomètres, 
analyses de gaz). 

L’entretien est réalisé dans plusieurs ateliers : atelier régional à Saint Fons, annexe de Clermont 
Ferrand,, Montélimar,  Annecy, Saint Etienne. En 2004, 11 444 interventions en atelier automobile ont été 
effectuées pour un montant de 1 750 000 €. 

La démarche certification au label « Qualicert » de l’atelier de Saint Fons se poursuit. 
L’annexe de Cournon d’Auvergne : 12 avenue d’Aubière - 63802 COURNON d’AUVERGNE. 
Elle comporte un atelier de réparation automobile et un pôle d’ouvriers du bâtiment pour 

l’entretien des services de police locaux. 
 

� Le service médical régional de la police nationale  
Comme auparavant, les missions relèvent essentiellement de la médecine statutaire : visites 

médicales de recrutement pour les actifs et les administratifs, visites médicales de spécialités (motards..), 
visites médicales de titularisation ou d’aptitude à la réserve, visites médicales de reprise de travail après 
maladie ou blessure en service, aménagement de poste (notamment aptitude ou non au port d’arme). 

Depuis la circulaire du 21 juillet 2004, un accent tout particulier est mis sur le contrôle de 
l’absentéisme avec contre-visite systématique à la demande des chefs de service de tous les fonctionnaires 
bénéficiant d’un arrêt de travail de plus de quinze jours. 

Le médecin Inspecteur régional est secrétaire du comité médical interdépartemental qui statue sur 
l’absentéisme des congés de longue durée (plus de six mois) et l’octroi des congés de longue maladie et 
de longue durée. Il assure également le secrétariat de la commission de réforme interdépartementale, 
commission paritaire chargée essentiellement des dossiers de blessures en service et de  retraite pour 
invalidité. 

 
 
 

VIII)   Evolution du SGAP de LYON depuis 2005                                 

 

 

A) Evolution interne au SGAP  (Annexe 22) 

 

 

1) Restructuration des services gravitant autour du Secrétaire Général  Adjoint: 

 
� Le nouveau bureau de l’organisation interne et des Affaires Réservées regroupe :  

 
- Le service de la performance et de la gestion interne du SGAP : il est chargé de la mise en 

place du contrôle de gestion au sein du SGAP et d’une mission de conseil au bénéfice des services de 
police. Ce service gère le budget propre du SGAP (3 060 878 € en 2007) et assure le suivi des 40 
indicateurs de résultat. Il comprend également la cellule de suivi des personnels du SGAP recrutement de 
la direction qui a pour but de mettre en place la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des 
compétences. 

Cette cellule a aussi en charge la mise en place d’une politique de formation et son suivi. 
- La cellule communication : elle est principalement chargée de la communication interne au 

sein du SGAP. Son rôle est de faciliter les relations entre les services du SGAP et les services de police et 
de relayer les opérations de communication impliquant plusieurs services de police. 

- La cellule Etude et Support informatique : chargée du développement, des applications 
informatiques du SGAP, de l’ingénierie logicielle avec mission d’étude et de conseil. 
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� La cellule de soutien psychologique opérationnel de la police nationale :  
Elle est chargée depuis quelques d’années du soutien psychologique auprès des fonctionnaires de 

la police nationale. (Ce service a été mis en place peu à peu à la suite de la vague de suicides dans la 
police en 1996). 

Pour assurer le suivi et l'accompagnement des personnels de police, la psychologue, chef du 
service de soutien professionnel opérationnel (SSPO), conseiller technique auprès du ministre de 
l’Intérieur organise et anime le réseau des psychologues de soutien opérationnel et dispose en tant que de 
besoin des réseaux de médecins statutaires et de prévention, des assistants de service social et des 
inspecteurs de l'hygiène et de la sécurité.  

 
 

2) Quelques aménagements internes 

 

- La gestion des personnels du SGAP a été placée, hors des directions, dans le bureau de 
l’organisation interne et des affaires réservées placé auprès du Secrétaire général Adjoint. 

- La direction des affaires financières et juridiques a perdu le bureau du mandatement  en 
raison de l’application de la LOLF qui a provoqué le transfert du mandatement vers le 
bureau des budgets et la plateforme Chorus. 

Il est envisagé de lui rattacher le bureau des marchés actuellement à la direction de la logistique.  

 

 

B) Nouveaux textes à mettre en œuvre  

 
Plusieurs réformes  ont  amplifié le travail des directions du SGAP. 
La LOPSI qui couvre la période 2003-2007 a eu des incidences dans les deux puis trois directions 

du SGAP car elle a renforcé les moyens humains et matériels de la police. 
D’autres textes ont eu un effet plus ciblé : réforme des corps et carrière et mesures de 

déconcentration de gestion du personnel pour la direction des ressources humaines, mise en œuvre de la 
LOLF pour la direction financière et rapprochement police-gendarmerie pour la direction de la logistique. 

Tous ces textes ont accru les prérogatives des SGAP et leurs missions donc le périmètre de leurs 
activités. 

 
 

1) Direction des ressources humaines  

 
 

a) Loi d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieure (LOPSI 1 ou « loi 
Sarkozy » n°2002-1094 du 29 Août 2002 [42] réorganise les structures chargées de la sécurité 
intérieure. Le ministre de l’Intérieur a désormais autorité sur la gendarmerie nationale qui conserve 
cependant son statut militaire. Il est prévu des redéploiements territoriaux police-gendarmerie. Au niveau 
local, les préfets doivent assurer la coordination du dispositif.. Sont créés les conseils locaux de sécurité et 
de prévention de la délinquance ainsi que les GIR (groupements d’intervention régionaux). 

La loi a prévu la création d’une réserve civile de la police nationale.  A l’occasion d’événements 
exceptionnels ou de situation de crise, l’Etat doit pouvoir faire appel à des réservistes. La direction des 
ressources humaines est donc chargée d’établir des listes de fonctionnaires actifs de police nationale qui 
seront susceptibles d’être appelés pendant les cinq années suivant leur départ à la retraite. Cette 
disposition est reprise dans la loi n°2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure [43]. 

Des moyens humains ont été prévus : 6500 emplois de policiers doivent être créés, affectés en 
priorité à la police de proximité. 
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b) Réforme des corps et carrière  (protocole signé le 17 juin 2004 et décrets n° 95-654 et 657 
du 9 mai 1995) [44]. 

La LOPSI avait repris plusieurs des objectifs de la LOPS de 1995. (Plusieurs emplois d’officiers 
avaient été transformés en emplois du corps de maîtrise et application). Mais, il est apparu nécessaire de 
réformer dans un cadre nouveau et réactualisé. Le protocole d’accord de cette réforme vise  à rendre plus 
efficace l’organisation hiérarchique en redéfinissant les fonctionnalités de chaque corps (actifs ou 
administratifs) et en développant la notion de responsabilité. Elle reconnaît le professionnalisme et les 
mérites et donne de nouvelles perspectives de carrière. Un repyramidage hiérarchique prévoit une 
reventilation des postes entre les corps: déflation des deux corps supérieurs au profit du corps de maîtrise 
et d’application et du corps des administratifs et techniques. 

Ce repyramidage s’accompagne d’une revalorisation indiciaire et indemnitaire. 
Les agents du SGAP ont donc été amenés à suivre toutes ces évolutions.    
 
 
 
c) Mesures de déconcentration de gestion des personnels 
Le décret n° 2005-1723 du 30 décembre 2005 [45] portant déconcentration de gestion des 

personnels de la police nationale a modifié celui de 1995 en accroissant les délégations de gestion 
données aux SGAP. 

L’arrêté ministériel du 30 décembre 2005 [46] indique que les SGAP assurent pour les trois corps 
de fonctionnaires actifs les décisions concernant les différents types de congés (maladie, longue maladie, 
longue durée, maternité, accompagnement d’une personne en fin de vie, autorisations de travail à mi-
temps pour raison thérapeutique, disponibilité d’office, octroi des congés parentaux, congés sans 
traitement, autorisation d’absence pour exercice du droit syndical, imputation au service des maladies ou 
accidents, mise en œuvre de la protection juridique de l’Etat, placement en congés bonifiés .Cet arrêté est 
complété par un arrêté du 27 août 2010 [47] qui donne délégation pour le recul d’âge, la prolongation 
d’activité. 

Pour les personnels d’encadrement et d’application , à l’exception des personnels servant en 
administration centrale, dans les compagnies républicaine de sécurité et dans les structures de formation 
en qualité de formateur, les préfets reçoivent délégation pour prendre les décisions concernant les stages, 
la titularisation, l’avancement d’échelon, la bonification d’ancienneté, la mutation et permutation à 
l’intérieur du ressort du SGAP, les mises en disponibilité et à la retraite, l’autorisation de service à temps 
partiel, ses renouvellement et réintégration à temps plein. L’Article 3 de cet arrêté permet aux préfets 
pour les mêmes personnels de prononcer certaines sanctions disciplinaires (avertissement et blâme).  

 
Un deuxième arrêté ministériel du 30 décembre 2005 [48] porte déconcentration en matière de 

gestion des fonctionnaires des corps administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale. La 
délégation donnée aux préfets sous l’autorité desquels sont placés les SGAP  est la même que pour les 
fonctionnaires actifs de police : elle porte notamment sur les différents types de congés, les mesures 
concernant les stages, titularisation et avancement, mutation et temps partiel, les sanctions disciplinaires 
(avertissement, blâme) et l’organisation des concours pour les cadres B et C. Un arrêté du 27 Août 2010-
49) est repris spécifiquement pour les fonctionnaires des corps techniques et scientifiques de la police 
nationale. 

 
Un arrêté ministériel du 6 mars 2007 [49] porte délégation de pouvoir aux préfets sous l’autorité 

desquels sont placés les SGAP en matière de recrutement et de gestion des personnels des services 
techniques du ministère de l’intérieur (emploi de chef des services techniques, corps des ingénieurs et 
contrôleurs des services techniques du matériel, des contremaîtres, des chefs de garage et des conducteurs 
d’automobile). Cette déconcentration porte sur la gestion (affectation au sein des services, mutation à 
l’intérieur du département, avancement d’échelon), sanctions disciplinaires  (avertissement, blâme), 
disponibilités et congés, autorisations d’absence. 

Ces mesures de déconcentration de gestion ont évidemment augmenté la charge de travail du 
bureau de gestion du personnel. 
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d) Mesures de déconcentration de concours pour le recrutement [50] 

Le bureau du recrutement de la direction des ressources humaines du SGAP organise deux types 
de concours : 

- Les concours nationaux et les examens qui restent sous la responsabilité de 
l’administration centrale qui établit et fournit les sujets. Le SGAP n’a alors en charge que l’organisation 
matérielle des épreuves d’admissibilité sauf pour les gardiens de la paix. 

Pour le recrutement des gardiens de la paix, un arrêté ministériel du 21 novembre 2005 [51] a fixé 
les nouvelles modalités d’organisation et le programme des concours. Il existe deux types de concours : 
au niveau national et au niveau déconcentré. 

- Les concours déconcentrés 
Pour les gardiens de la paix, la nouveauté est que les lauréats des concours déconcentrés dont 

l’ouverture est fixée par le ministère ont vocation à servir dans le ressort territorial du SGAP organisateur 
du concours. Cet arrêté donne délégation aux préfets pour organiser totalement les concours de gardien de 
la paix (de la recherche des sujets à la publication des résultats en apportant son concours également 
comme auparavant à l’organisation matérielle des épreuves écrites et orales). 

Il est rappelé que pour les corps administratifs, techniques et scientifiques, la déconcentration 
totale des concours date également de l’arrêté du 30 décembre 2005. Pour les conducteurs d’automobile 
et les examens professionnels pour les personnels de catégorie C des services techniques, les recrutements 
étaient déjà déconcentrés depuis très longtemps. Pour ces concours déconcentrés, le bureau du 
recrutement prend en charge la totalité de l’organisation (matérielle, conception des sujets,  choix des 
jurys et établissement des listes d’admissibilité et d’admission). 

Il est évident que ces mesures de  déconcentration ont accru, sans conteste, le rôle et les 
responsabilités des agents du bureau du recrutement de la direction des ressources humaines. 
 
 

2) Direction des affaires financières 

    

La LOLF (Loi Organique relative aux Lois de Finances) du 1° Août 2001 a profondément 
transformé la gestion financière et comptable de l’Etat .Elle apparaît comme une nouvelle « constitution 
financière ». Le bureau des budgets globaux a travaillé à sa mise en œuvre [52] mais elle touche tous les 
bureaux du SGAP. 

Jusqu’alors, les lois de finances étaient précédemment soumises à l'ordonnance n°59-2 du 
2 janvier 1959, portant loi organique relative aux lois de finances (appelée ordonnance organique). Très 
favorable à l'exécutif, le texte avait été adopté peu après l'instauration de la Cinquième République. 
Pendant ses 45 années d’existence, l'ordonnance organique a connu plus de trente propositions de 
réformes qui n’ont jamais abouti. La volonté d’introduire une culture de la performance et de la 
responsabilité dans la gestion publique, le souhait d'accroître les pouvoirs du Parlement durant la 
procédure budgétaire, et les déficits budgétaires aggravés constatés durant les années 1990 ont permis 
finalement d’élaborer une nouvelle loi organique. 

La LOLF fut promulguée en août 2001 pour application définitive à compter de la loi de 
finances pour 2006, ce qui laissait quatre ans à l'Exécutif pour se préparer, ce qui en fait, était court 
compte tenu des bouleversements que cette loi entrainait.. Les défis étaient nombreux car la réforme 
concernait tous les acteurs de la sphère financière de l’Etat. 

En effet, puissant levier de la réforme de l'État, la loi organique relative aux lois de finances 
(LOLF) enclenche un processus de transformation radicale des règles budgétaires et comptables de l'État  
qui n'avaient pas évolué depuis plus de 40 ans. L'ambition de cette loi est de réformer la gestion de l'État 
toute entière, c'est-à-dire la façon dont l'argent public est utilisé par chaque ministère.  

 
 
a) Au niveau budgétaire 
Le budget général de l'État est segmenté en 34 missions ,132 programmes  et près de 580 actions 

qui détaillent les finalités des politiques publiques. Auparavant, chaque ministère recevait une certaine 
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somme. Actuellement, des moyens sont alloués en vue d'une action précise. Le budget de l'État est plus 
lisible: en principe, chacun peut savoir concrètement à quoi servent les dépenses publiques. 

Le rôle du Parlement est renforcé. Lors de l'examen du budget de l'État, les parlementaires ne 
discutaient vraiment que les dépenses nouvelles, soit 6 % des crédits. Désormais, la totalité du budget est 
examinée avec un vote pour chacune des 34 missions. Les parlementaires sont également en mesure de 
contrôler l'efficacité des dépenses publiques. Chaque année, l'administration doit rendre compte de son 
action qui est évaluée par des indicateurs précis. 

Pour une politique donnée, l'État se fixe des objectifs précis à atteindre, avec des moyens alloués 
pour atteindre ces objectifs. La "performance" des services est ainsi mesurée de façon plus concrète : une 
politique publique est d'autant plus performante que les objectifs sont atteints ou approchés grâce aux 
moyens alloués. Une vraie culture de la performance s'est instaurée au sein de l'administration. 

La réforme budgétaire responsabilise davantage les gestionnaires publics et crée une nouvelle 
architecture des services. Des responsables de programme (niveau ministériel) doivent définir, chacun à 
leur niveau, les objectifs, les stratégies et les indicateurs de performance des politiques publiques dont ils 
sont chargés. Ils disposent d'une plus grande liberté dans la gestion des moyens alloués en contrepartie 
d'un engagement sur des objectifs de performance. Les gestionnaires ont l'obligation de rendre compte de 
leur gestion pour expliquer les éventuels écarts entre prévision et réalisation. 

Sur le terrain, le responsable de programme en délègue la gestion à un responsable de budget 
opérationnel de programme (BOP). Tout comme le responsable de programme, le responsable de BOP 
gère une enveloppe globale de moyens (crédits et personnels) et s’engage sur des objectifs opérationnels à 
atteindre. Il répartit les moyens dont il dispose entre les différentes unités opérationnelles (UO) dont le 
responsable d’UO met en œuvre les activités définies dans le BOP. 

En déclinant le budget opérationnel de programme, les gestionnaires sur le terrain préparent et 
gèrent un budget local et global. Le BOP est la réplique d’un programme ministériel sur un périmètre 
d’activités ou sur un territoire. Ses composantes reprennent donc celles présentées dans les projets 
annuels de performances (PAP) (activités, performance, budget), en les reliant à un contexte opérationnel. 

Le responsable de BOP avec ses unités opérationnelles (UO) est ainsi chargé de proposer, de 
programmer et de mettre en œuvre les activités du programme les plus pertinentes et les mieux adaptées 
au contexte qui lui est propre. 

 
Le responsable du BOP zonal de Lyon  est le préfet de la zone de défense.qui confie au SGAP 

la mise en œuvre de cette réforme. Il convient d’assurer le dialogue de gestion avec les responsables de 
programme au ministère et les responsables des UO (préfets de départements ou services de police), de  
répartir les crédits et de procéder à une éventuelle modulation en cours de gestion. 

En 2006, le BOP du SGAP de Lyon comprenait 3 UO zonales (CRS, PAF, SGAP), 2 UO 
régionales (DRRG Lyon et DRRG Clermont Ferrand) et 12 UO départementales (12 départements de la 
zone) regroupant les DDSP et DDRG à l’exception des départements du Rhône et Puy de dôme dont les 
UO ne comprenaient  que les DDSP de ces deux départements. 

  
Le personnel de la direction financière créée en 2005 a du immédiatement mettre en place les 

nouveaux  concepts dans l’élaboration des budgets et établir les nouveaux  référentiels budgétaires. 
En 2009, le pôle budgétaire du bureau des affaires financières a en charge l’élaboration des 

budgets des services relevant du BOP 8. Il gère la répartition des crédits et le suivi budgétaire des 16 
Unités opérationnelles du BOP de la zone de défense Sud-Est et en valide les budgets (primitifs et 
définitifs). 

 

 

b) Au niveau de la nouvelle comptabilité                  
Durant l’année 2005, le personnel de la direction financière a suivi des formations pour être en 

mesure d’appliquer cette nouvelle gestion d’allocation et de mise à disposition des crédits. En effet, il y a 
désormais une généralisation des AE (Autorisation d’Engagements) et des CP (Crédits de paiements). Les 
AE constituent la limite supérieure des  dépenses pouvant être engagées et les CP constituent la limite 
supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées et payées pendant l’année pour la couverture des 



 54 

engagements contractés dans le cadre des AE. Pour les dépenses de personnel, le montant des 
autorisations d'engagement ouvertes est égal au montant des crédits de paiement ouverts et le bureau de 
gestion des personnels et des traitements doit piloter avec le ministère la masse salariale et les emplois. 
(ETPT = Equivalent Temps Plein Travaillé).  

Le pôle de l’exécution financière et comptable du bureau des affaires financières est 
l’interlocuteur de la DAPN pour la mise en place des délégations de crédits pour tous les BOP ou 
programmes concernés. Il assure le suivi financier des services de police, quel que soit leur BOP 
d’appartenance, puisqu’il est chargé de la saisie de l’ensemble des opérations d’exécution de la dépense 
(de la commande au paiement des factures). 

En 2009, ces dépenses relèvent des programmes suivants : 176 Police Nationale (6 BOP), 216 
SZSIC et contentieux, 152 Gendarmerie Nationale  et divers : 161, 303, 309, ...  

 
Ce pôle est chargé également de  différentes attributions financières : hors titre II traitements (frais 

de déplacement, frais médicaux, changements de résidence, rentes & capital-décès), contrôle et 
reconstitution des régies (régie d’avances et de recettes du SGAP, 9 régies CRS, 8 régies DDSP, une régie 
PAF, 2 régies structures DFPN). 

 
En 2009, (brochure SGAP-[53]) la direction des affaires financières et juridiques a géré : 

- En crédits de fonctionnement : 
90 549 654 € en Autorisation d’Engagement  dont  26 981 210 e pour le BOP 8 SGAP (29,8%). 
55 583 348 € en Crédits de paiement dont 18 351 318 € pour le BOP 8 implanté dans le Rhône. 
56 475  factures mandatées sur l’ensemble des crédits mis en paiement par la direction. 
 

- En investissements immobiliers 
3 857 000 € d’opérations nouvelles et 12 050 000 € en crédits de paiement. 
 
1 182 437 € de frais médicaux mandatés suite à des accidents en service des fonctionnaires de 

police (hausse de 37% par rapport à 2008). 
3 643 590 € pour la reconstitution des régies de CRS pour les IJAT  (hausse de 2,5%). 
 

- En recettes, 3293 titres de perception (+ 11,8%) ont été émis pour un total 
de 3 657 951 € (en baisse de 20,7%) dont 12 775 061 € ont été effectivement recouvrés. 

 
La nouveauté de la LOLF réside aussi dans le développement de la  culture du résultat. Evaluer 

une politique publique, c'est d'abord en mesurer l'efficacité à l'aide d'indicateurs de performance pour, 
dans un second temps, en apprécier la pertinence. Il a donc fallu élaborer des indicateurs avec l’aide du 
ministère puis  restituer l’exécution des dépenses à l’aide de nombreux comptes-rendus et tableaux de 
bord. 

 
 
c) Les problèmes informatiques                   

Pour accompagner cette réforme, il fallait adopter les logiciels de gestion comptable  et 
d’exécution des dépenses dans les ministères et les services extérieurs de l’Etat. La mise en œuvre de la 
LOLF fut confiée à l’Agence pour l’informatique financière de l’Etat (AIFE). 

       
Cette adaptation se déroula en deux étapes : 

� Le palier 2006. : il permit d’appliquer l’essentiel de la LOLF en aménageant le logiciel 
ACCORD: 

- Présentation et exécution de la loi de finances 2006 dans une nomenclature budgétaire et 
comptable conforme à la LOLF. 

- Mise en place d’un circuit de la dépense rénovée intégrant les nouveaux acteurs 
(responsables de programme, de BOP, d’UO) et permettant la globalisation et la fongibilité 
des crédits. 

- Tenue de la nouvelle comptabilité budgétaire et de la comptabilité générale de l’Etat. 
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� CHORUS à partir de 2008 Ce projet concerne tous les acteurs soit environ 30000 agents 
répartis dans tous les ministères et sur tout le territoire. Il vise à rénover le système d’information qui 
permet de gérer la dépense, les recettes non fiscales et la comptabilité de l’Etat. L’application est fondée 
sur un progiciel de gestion intégrée SAP (Systems, Applications and Products for data processing) 
développé et commercialisé par l’éditeur. Il propose des modules informatiques par domaines 
fonctionnels adaptables aux organisations. Ce logiciel de gestion intégré fédère les grandes fonctions 
financières de l’Etat dans une seule application commune aux gestionnaires et aux comptables de toutes 
les administrations en mettant en œuvre toutes les applications de la LOLF. Sa mise en place progressive 
s’achève fin 2010. 

En 2010, en anticipation de la mise en place de CHORUS, c’est au sein d’une plate-forme que s’exécute la 
dépense au SGAP de Lyon et ce, désormais, pour tous les services quel que soit leur département d’implantation. 
 

 

 

3) Direction de la logistique 

 

 

a) Nouvelles modalités de réception des commandes d’habillement  
 

Le décret n° 2005-1028 du 26 Août 2005 [54] avait mis en place un nouveau système 
d’acquisition et de renouvellement des effets d’uniforme conjuguant l’attribution d’un droit d’achat 
annuel individuel, valorisé en points et d’une indemnité représentative de frais d’habillement. Un capital 
annuel de points est ainsi ouvert à chaque fonctionnaire quel que soit le corps auquel il appartient, en 
fonction du métier défini par le service d’affectation, la typologie des métiers ayant été préalablement 
arrêtée avec les directions de police.. Ce capital annuel de points est calculé en fonction de trois critères : 
la composition du vestiaire, la durée moyenne d’utilisation des vêtements et leur durée moyenne de vie. 

 
En Avril 2009, pour rechercher une qualité de service plus efficiente en simplifiant le processus 

d’accès au renouvellement des vêtements et en améliorant la réactivité du secteur logistique, 
l’approvisionnement des effets d’habillement de la police nationale a été confié, aux termes d’un marché 
d’externalisation, à un groupement localisé à Quimper. 

Les commandes d’habillement passées sur l’application GMMPN (gestion des moyens matériels 
de la police nationale) sont transmises par voie électronique au prestataire privé qui les traite et se charge 
de les expédier aux SGAP concernés. 

 
En 2009, le bureau de l’habillement a enregistré 186 mouvements de sortie « comptoir » pour les 

élèves et 720 pour les autres fonctionnaires, 276 échanges services et 549 restitutions. 
 
Il est d’ailleurs prévu de faire évoluer le circuit de distribution en livrant directement les effets aux 

fonctionnaires dans les services actifs de police.. La réception et la prise en compte des livraisons seront 
confiées aux agents « chargés du matériel » des différents services de police. Ils seront dotés d’un nouvel 
équipement informatique nommé « terminal code à barre » et formés à son utilisation. 

 

Dans le cadre de la révision générale des politiques publiques (RGPP), le gouvernement a 
prévu un dispositif complet de réexamen des dépenses de l’Etat en analysant l’efficacité des dispositifs 
d’intervention et en évaluant les moyens humains et matériels. Cette révision vise à identifier les réformes 
qui permettront de réduire les dépenses de l’Etat, tout en améliorant l’efficacité des politiques publiques. 
En ce qui concerne les forces de sécurité, cela se traduit notamment par un rapprochement police-
gendarmerie. 
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b) Rapprochement police–gendarmerie 
          

Très généralement, on fait remonter à 2002 le début du processus de rapprochement entre les deux 
forces de sécurité. Puis le décret n° 2007-997 du 31 mai 2007 établit une responsabilité conjointe du 
ministère de la Défense et du ministère de l'Intérieur s'agissant de la définition des moyens budgétaires 
attribués à la gendarmerie nationale et de leur suivi. Enfin, la loi du 3 août 2009 [55] prévoit qu‘au 1er 
janvier 2009, la gendarmerie nationale soit officiellement placée sous la tutelle du ministère de l’intérieur. 
Les  105000 militaires concernés gardent encore leur statut militaire. 
             

Ce rapprochement permet une mutualisation croissante des moyens qui ne résulte pas 
uniquement d’une évolution du cadre législatif et réglementaire mais qui procède aussi du développement 
de pratiques concertées axées sur la mutualisation permettant des gains de productivité, d’autant plus 
nécessaires dans un contexte de renchérissement et de raréfaction de l’argent public. 

Ainsi, au fil des années, au niveau des ministères, des prestations de soutien ont été mises en 
commun. C’est le cas pour certains sites et certains équipements des forces de l’ordre et de gendarmerie. 

Pour le reconditionnement des armes et la maintenance automobile, le nouveau site logistique de 
la police nationale à Limoges sera organisé autour de trois pôles : automobile, armement et matériels 
techniques, plateforme logistique. Un nouveau pôle consacré aux matériels et équipements de sécurité 
sera créé au sein du site logistique de la gendarmerie au Blanc. La complémentarité entre ces deux sites 
permettra de rendre plus performante la coopération entre les deux forces, en commençant par la 
mutualisation au Blanc, de la chaine de reconditionnement des gilets pare-balles. 

Certaines commandes s’effectuent sur des  marchés communs aux deux forces .Ils sont passés par 
l’une ou l’autre et concernent déjà bon nombre de matériels et d’équipements.En matière d’armement par 
exemple, 90% des marchés sont d’ores et déjà mutualisés. Cela concerne, entre autres, les grenades 
lacrymogènes, les fusils légers, les pistolets automatiques, les munitions, mais aussi les housses pour 
fusils, les boucliers de protection, les lanceurs de balles de défense (flashball). 

 
Sur le plan local, la mutualisation des équipements, d’entretien et de réparation automobile est 

déjà organisée selon un protocole national signé le 22 novembre 2004, et un véhicule de patrouille 
commun devrait voir le jour. L’implantation des ateliers de soutien des deux forces sera aussi combinée.  
Un recensement des surfaces des ateliers de la police et de la gendarmerie, des effectifs civils et 
militaires, du parc automobile soutenu et de leur activité est effectué pour mettre en place un plan de 
mutualisation. 

Dans le domaine immobilier, la mutualisation  pourrait porter, au départ, sur l’entretien des stands 
de tir qui, ont souvent été délaissés car, en raison des budgets très contraints, ils ont souvent servi de 
variable d’ajustement. 

 
Il convient de noter que le domaine de la logistique n’est d’ailleurs pas le seul concerné par cette 

mutualisation qui peut s’appliquer notamment à la formation continue. En effet, de nombreux sujets de 
formation continue concernent l’exercice d’un même métier : officiers de police judiciaire, maîtres 
chiens, recherche de stupéfiants… 

       
Dans d’autres domaines, la mutualisation apparaît plus difficile. C’est le cas des systèmes de 

communication très différents dans  la police et la gendarmerie, de la gestion des personnels relevant de 
deux statuts différents (civil et militaire) et du parc immobilier en général (beaucoup d’appartements à 
gérer dans la gendarmerie pour son personnel). 

Cette mutualisation redonne donc un nouveau souffle au SGAP qui est appelé une nouvelle fois à 
développer et réformer ses pratiques. 
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CONCLUSION 

 

 

 
Depuis son origine, le SGAP de Lyon n’a pas eu de modification de son ressort territorial, 

contrairement à la plupart des autres SGAP mais, comme eux, il a beaucoup évolué. 
 
Oublié le temps où, à la fin des années 80, les SGAP faisaient l’objet de toute l’attention du 

ministère et des inspecteurs de l’administration générale qui s’interrogeaient sur le devenir des SGAP, à 
une époque où le niveau zonal était jugé moins adapté à la gestion que le niveau régional.  

 
Les mesures de déconcentration et les lois sur la sécurité intérieure ont démontré qu’ils étaient 

indispensables pour appliquer les réformes et mettre en place les politiques de renforcement des 
équipements en faveur des policiers ainsi que la montée en puissance des services de police technique et 
scientifique. 

 
Les SGAP ont su s’adapter aux différentes réformes de gestion budgétaire (budgets globaux en 

1992, LOLF en 2002). 
          
Le décret du 30 mai 2002 les a pérennisé et leur a conféré des missions à la fois de conseillers 

techniques et de prestataires de services auprès des policiers .Périodiquement, des mesures de 
déconcentration ont étendu leurs compétences Récemment, la GRPP et la mutualisation des moyens avec 
la gendarmerie poursuit ce mouvement pour accroître leurs attributions et leur efficacité. 

           
Le SGAP de Lyon demeure donc, comme les autres SGAP,  le soutien administratif et technique 

indispensable à l’action opérationnelle des services de police. 
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SIGLES-ABREVIATIONS 

 

 

 

 

AE Autorisation d’Engagement   
AIFE   Agence pour l’Informatique Financière de l’état 
CAP Commission Administrative paritaire 
CATACHA Catalogue Achat 
CP Crédits de Paiement 
CRR Commissaire régional de la république 
DAPN Direction de l’administration de la police   
DGA Direction Générale de l’Administration   
DLP                     Direction de la Logistique de la Police                
DRM                    Dotation Régionale de Matériel                   
DRRF   Délégation Régionale au Recrutement et à la Formation   
DTS   Droit de Tirage 
ETPT                          Equivalent temps Plein Travaillé 
GMMPN                  Gestion des Moyens et Matériel de la police nationale    
GMP                    Gestion du Matériel de la Police 
GRPP                  Gouvernement Provisoire de la République Française 
IGA                      Inspection Générale de l’Administration    
IGAME                Inspecteur Général de l’Administration en Mission Extraordinaire 
IJAT                     Indemnités Journalières  d’Absence Temporaire 
IGA                      Inspection Générale de l’Administration    
LOA                     Location Option Achat 
LOLF                        Loi Organique relative aux Lois de Finances 
MLT    service du Matériel, du Logement et des Transports 
MOP              Maitrise d’Ouvrage Public  
PAP Programme annuel de performance 
PEC                      Programme d’Emploi des Crédits 
PDSD                    Préfet délégué pour la Sécurité et la défense 
RGPP                   Révision générale des politiques publiques 
SA Secrétariat Administratif de la police 
SGA                     Secrétaire Général Adjoint 
SGAP          Secrétariat général pour l’Administration de la Police 
SHON                        Surface hors œuvre Nette 
SSPO                    Service de Soutien Professionnel Opérationnel 
SSVN                                          Service Spécialisé à Vocation Nationale 
SZIC                     Service Zonal des Systèmes Informatique et de Communication 
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ANNEXE 1: Liste des préfets délégués, secrétaires généraux, chargés de 

mission et directeurs du SGAP de LYON. 

 

Les secrétaires généraux de SGAP jusqu’en 1993 

Les préfets délégués pour la police (1972-1989) et pour la sécurité et la défense (à partir de 1993) 

Les directeurs de SGAP depuis 1949 

 

                                                             1949-1993 

 Secrétaires généraux  Directeurs administratifsdirecteurs techniques 

 
 
 
 
 
Jean PERIER (oct1972-juil 1974) 

Paul NOIROT COSSON 
         (juil 1974-nov 1975) 

Roger CHAIX(nov 1975-fev 1979) 

Jean CHEVANCE(fev79-juil 81) 

Bernard GRASSET( 81-août 84 

Georges PEYRONNE����déc 85 

Alain JEZEQUEL dec85-mai 86 

Georges BASTELICA 
          Mai 1986-avril 1989 

M  ROGER (1949-1955) 
M  MIGOUL (1955-1975) 
M  DUCHET  (1954-1959) 
M BONNET SAINT 
GEORGES  (1959-1969) 
Pierre GENDROT   
   (1969- 1979 ?) 

M DE ROCCA SERRA 
Charles MEUNIER  
           (juil 1982-fév 1984)                                      
 Patrick THULL  (1985- oct 

1986 )                                                              
  M. RENARD (1986-1988)  

Antoine GUERRIER DE 
DUMAST (mai 1988 –1993  

 
 

Henri BARATHIEU 
 

Julien DOMER 
Fernand GRANGE 

Jean WEBER 
(1974-1987) 

 
 
 

Marcel FARISSIER 
1987-1995 

 
 

M.   STERLIN  
M  GIRODET  

 
 

M. GONTIER  
Louis. GABRIELLI 

Jean Paul GAY 
 

Jeanne Andrée FILLOUX 
(Août 1986- février 1997) 

 

   

 

1993-2005 

Préfet délégué pour 

La sécurité et la défense 

Chargé de mission 

    Pour le SGAP 

    Directeurs 

  administratifs 

Directeurs 

techniques 

Marcel LECLERC          
mai 1993-juillet 1995 

Regis GUYOT 
Jean PARAF  Août 97- fev 98 

Pierre GUINOT DELERY 
      Fev 1998-août 2004 

Yves GUILLOT 
          fev 2000-Août 2004) 

Emmanuel BERTHIER 
          Août 2004-sept 2005 

 
Achille MATTEACCI 
         (1994-1995) 
 
Marcel     FARISSIER        
1995- fev 1997) 
 
Jeanne Andrée FILLOUX 
( fev 1997- fev 2005) 

 

Marcel FARISSIER 
�  1995 

 
Alain DUBAIL 
 (1995-2004)……. 

 
Jeanne Andrée FILLOUX 

(Août 1986- fev 1997) 
 

«  
 

 
 
Jean Claude VAREON 

(fev 1997 –janv 2007) 

 

 

Après la réforme du SGAP en février 2005 

Préfet délégué pour la 

sécurité et la défense 

  Secrétaire 

   Général 

    adjoint 

Directeur des 

 ressources 

humaines 

Directeur des 

 finances 

Directeur de la  

logistique 

  Gilbert 
DELEUIL 
sept-2003 / mai 2008   

Emmanuel BERTHIER 
 
J. Pierre LAFLAQUIERE 
     Sept 2005-août 2006 

Xavier  de FURST 
     Août 2006-juin 2009 

Olivier MAGNAVAL 
- Juin 2009-2010 

J.Pierre CAZENAVE- 
                   LACROUTS 

Gilles BERNARD 
Sept 2008 

 
Henri 

BERTHEUX 

Jeanne Andrée 
FILLOUX 

Fev 2005�avril 2007 
 

Mme SEVE 
 

Martine ROCHE 

Jean Claude 
VAREON 
� janv 2007 

Robert CAMBE 
( 2007 -sept 2010) 

Dominique 
BURQUIER 

sept 2010-…. 

Préfets délégués pour 

la police (1972-1989) 
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ANNEXE 2 : Arrêté n°1 du 6 décembre 1833. 

Transcription : Amos Frappa . 
Sources : Archives municipales de Lyon et Archives départementales du Rhône 

Document 1 :   Nous, Maire de la Ville de Lyon,                                                                                             
Considérant que la police de sûreté a été singulièrement négligée depuis long-tems et que les plaintes élevées à cet 
égard par les citoyens et dans les journaux, ne sont malheureusement que trop fondées ;  
Considérant que cet état de choses qui existait déjà lors de la présentation du budget, n’ayant fait que s’aggraver, ne 
permet pas de retarder plus long-tems l’exécution des mesures que nous avions proposées dans notre rapport au 
Conseil municipal sous la date du 22 novembre 1832. 
Et Vu le rapport de la commission des finances laissant au Maire de Lyon la disposition libre des fonds du budget 
de 1832, approuvé par ordonnance royale du 31.05.1833, art. 56 à 58.                                                                                                      
Art. 1er : Le bureau actuel de la police municipale sera divisé à l’avenir en deux bureaux distincts qui auront 
chacun un chef particulier, le premier conservera le nom de bureau de la police municipale et le second prendra 
celui de bureau de police de sûreté. 
Les chefs de ces bureaux seront autant que possible, choisis parmi MM Les Commissaires de police en activité, ou 
parmi les citoyens qui en auront rempli les fonctions.                                                                                                                           
Art. 2 : Le bureau de police municipale, comprendra le Service du nettoiement, de l’arrosage del’éclairage ; le 
ramonage les incendies ; les carrosses, cabriolets et voitures de places ou de ville ; le service du roulage, et les 
voitures publiques par eau et par terre, et tout ce qui concerne l’administration municipale ; La Surveillance des 
marchés et des subsistances de toute espèce ; Marchands forains, colporteurs, crocheteurs, portefaix, Décrotteurs et 
Commissionnaires ; Navigation sur le Rhône et la Saône ; Chemin de hallage, chantiers, quais, ports, berges, 
coches, galiotes, diligences, bateaux à vapeur et autres ; Usines, moulins, bateaux à laver, Ecole de natation et 
généralement tout établissement flottant, à stationnement, fixe ou mobile ; mariniers, arrimeurs, chargeurs 
déchargeurs, pêcheurs, remonteurs de bateaux &a ; bains flottants, bains en pleine eau ; précautions en cas de 
glaces, débâcles, gratifications et récompenses pour retrait de noyés &a &a.  
Mesures en cas de maladies épidémiques ou contagieuses ; inhumations et exhumations, et ce qui tient aux 
sépultures ; destruction des chiens errants, enfouissement d’animaux morts ; curage de vidanges et fosses 
d’aisance ; Echaudoirs, fondoirs &a, Etablissements à odeur incommode ou insalubre ; Comestibles ou 
médicaments, gâtés [sic] ou Corrompus ou nuisibles.  
Imprimerie et librairie, crieurs d’imprimés, Afficheurs ; Théâtres, en ce qui touche à la Sûreté des personnes et 
précautions pour y prévenir les accidents, Spectacles divers curiosités, danseurs, saltimbanques, bateleurs, 
escamoteurs, marchands de savon, Cirage et autorisations y relatives.  
Commerce, bourse, poids et mesures, garantie des matières d’or et d’argent ; séquestre des marchandises pour 
défaut de patentes ; subsistances et approvisionnements ; mercuriales et cours des denrées et marchandises ; Taxe 
de pain ; Etats mensuels de la situation des boulangers ; Surveillance des boulangers, bouchers. 
Clôture des cafés et cabarets, permission de bals ou réunions aux heures prohibées, chez les restaurateurs, traiteurs 
et autres recevant le public, et en général tout ce qui se rattache aux suites à donner aux procès-verbaux de 
contravention et à la répression de celles-ci. 
Le Chef du bureau de la police municipale assistera le maire dans la tenue de l’audience de police                                        
Art. 3 : Le bureau de police de Sûreté Comprend ;  
La correspondance relative à la répression des crimes et délits ; l’arrestation et traduction des prévenus, la 
soumission des procès verbaux et pièces de conviction au Ministère public, des forçats, Condamnés et Vagabonds 
libérés pour un tems quelconque et placés par jugement, sous la surveillance de la police ; la surveillance des 
ouvriers & la délivrance des livrets ; la surveillance des maisons publiques de débauche ; l’arrestation des 
mendiants, Vagabonds et gens sans aveu dans les cas prévus par les lois ; la surveillance des aubergistes et logeurs 
et du passage des étrangers ; la visite de leurs passeports ; la délivrance des passeports à l’intérieur et des cartes de 
sûreté, le visa des permis de séjour et des congés accordés aux militaires ; la surveillance des prisons et autres 
maisons de correction ou de détention, soumises à la police du Maire, et la correspondance relative à ces maisons ; 
la correspondance avec l’administration du Mont de piété, relativement aux matières d’or, d’argent, bijouterie et 
autres articles d’une valeur au dessus de cent francs qui y sont déposés. 
Le Chef du bureau de police de Sûreté, assistera Monsieur le Procureur du roi dans la tenue de son petit parquet, il 
recevra toutes plaintes et dénonciations et fera les recherches de tous crimes et délits qui parviendront à sa 
connaissance.                                                                                                                                                                            
Art. 4 : Un Commis d’ordre continuera à être chargé des archives particulières de la police. Ce bureau sera 
commun à la police municipale et à la police de Sûreté. 

Art. 5 : Toutes les dispositions de nos précédents arrêtés Contraires au Contenu de celui de ce jour, sont et 
demeurent rapportées. 

Fait à l’Hôtel de ville de Lyon, le 6 décembre 1833                                                                                                                    
Le Maire de la Ville de Lyon, Mr Prunelle 
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ANNEXE 3 : Loi du 23 avril 1941 portant organisation générale des services 

de police en France. 
Nous, Maréchal de France, chef de l’État français, 
Vu l’avis du comité budgétaire ; Le conseil des ministres entendu.                                  
 
Décrétons : 
 
Art. 1er. 
Les services de police sont placés sous l’autorité du ministre secrétaire d’État à l’intérieur et dirigés par le 
secrétaire général pour la police. 
 
Art. 2.  
Ces services sont constitués par : 
1° La direction générale de la police nationale au ministère de l’intérieur ; 
2° Les services extérieurs de police, placés sous l’autorité des préfets. 
 
Art. 3. 
La direction générale de la police nationale comprend : 
1° Le cabinet du directeur général de a police nationale et la sous-direction des services du cabinet : le secrétariat, 
le service des voyages officiels, le fichier central et le service automobile ; 
2° Les directions administratives ; 
3° Le contrôle général des services de police ; 
4° Le service de la police judiciaire ; 
5° Le service de la sécurité publique ; 
6° Le service des renseignements généraux ; 
7° L’école nationale de police. 
La composition des directions, la répartition des attributions et des effectifs des bureaux seront fixées par décret. 
 
Art. 4.  
Le territoire de la zone non occupée est, pour l’organisation de la police, divisé en régions, districts et 
circonscriptions. 
                                                                                                                                                                                        
Art. 5.  
Le préfet de l’un des départements de la région, désigné par décret, est chargé de la police de cette région. Il est 
assisté d’un intendant de police. Ce nombre pourra être porté à deux lorsque l’importance de la région le 
nécessitera Dans ce cas, la résidence et la circonscription territoriale des deux intendants seront fixées par arrêté du 
ministre secrétaire d’État à l l’intérieur. 
Les intendants de police sont des fonctionnaires de l’administration préfectorale. Ils sont nommés par arrêté du 
ministre secrétaire d’État à l’intérieur, sur la proposition du directeur général de la police nationale et du directeur 
du personnel. 
 
Art. 6. 
Les services suivants sont constitués auprès du préfet chargé de la police de la région : 
1° Un secrétariat administratif, des services régionaux de police ; 

2° Un service de police judiciaire ; 
3° Un service de renseignements généraux ; 
4° Un service de sécurité publique composé d’un ou plusieurs groupes mobiles. 
 
Art. 7.  
Les régions sont divisées en districts de police à raison en principe d’un district par département. Chaque district 
est placé sons l’autorité du préfet du département et dirigé par un commissaire chef de district. 
 
Art. 8. 
Les districts sont subdivisés en circonscriptions de. police, dirigées par un commissaire central ou un commissaire 
de police assisté de secrétaires et disposant des personnels de police de la circonscription. 
 
Art. 9. 
Le nombre des régions, districts et circonscriptions, de même que la composition et les effectifs des services 
extérieurs de police sont fixés par décret contresigné par le ministre secrétaire d’État à l’intérieur et !e ministre 
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secrétaire d’État à l’économie nationale et aux finances. 
Les limites territoriales des districts et circonscriptions, ainsi que la répartition des effectifs sont déterminées par 
arrêté du ministre secrétaire d’État à l’intérieur. 
 
Art. 10.Les inspecteurs généraux, les contrôleurs généraux, les commissaires de la police nationale et les 
inspecteurs de la police nationale affectés à la direction générale ou aux régions, ainsi que les commandants de 
gardiens de la paix, sont nommés, affectés et révoqués par arrêté du ministre secrétaire d’État à l’intérieur. 
Les secrétaires, gradés et inspecteurs de sûreté des districts et des circonscriptions, les officiers de paix, gradés et 
agents des groupes mobiles et des corps des gardiens de la paix, sont recrutés sut l’ensemble du territoire, sur 
propositions de l’intendant régional et sont nommés et affectés par arrêté du préfet chargé de la police pour la 
région qui a délégation’ du ministre secrétaire d’État à l’intérieur à cet effet.                                                                            
Le préfet régional est compétent pour les mutations à l’intérieur de la région et les sanctions disciplinaires allant 
jusqu’à la suspension pour une durée de trois mois. 
Les mutations de région à région et les sanctions placées, dans l’échelle des peines, après la suspension pour une 
durée de trois mois, sont prononcées par arrêté du ministre secrétaire d’État à I’intérieur. 
 
Art. 11. 
Les maires demeurent investis des pouvoirs de police qui leur sont attribués par les paragraphes 1er, 4, 5, 6, 7, 8 de 
l’article 97 de la loi du 6 avril 1884. Ils sont, en outre, chargés de la police des foires, marchés et autres lieux 
publics. 
Aucune modification n’est apportée à l’organisation actuelle des polices municipales des communes de moins de 
10000 habitants, à l’exception de celles qui seront déterminées par un arrêté du ministre secrétaire d’État à 
l’intérieur et du ministre secrétaire d’État à l’économie nationale et aux finances. 
 
Art. 12. 
Les dépenses des services de police, autres que ceux fixés à l’article 11 (§2), sont inscrites en totalité au budget du 
ministère de l’intérieur. 
 
Art. 13.  
Des décrets, contresignés par le ministre secrétaire d’État à l’Intérieur, et par le ministre secrétaire d’état à 
l’économie nationale et aux finances, détermineront les conditions d’application de la présente loi en ce qui 
concerne notamment : 
Les attributions respectives du préfet chargé de la police pour la région, des préfets, des intendants de police 
régionaux et des maires en matière de police ; 
L’organisation des services locaux de police ; 
Les conditions d’intégration du personnel dans les services des polices régionales d’État 
Le régime des retraites du personnel municipal actuellement en service et maintenu dans le cadre des polices 
régionales d’État ; 
Les conditions dans lesquelles les collectivités locales seront appelées à contribuer aux dépenses ; 
Les dates d’application de la présente loi dans les territoires occupés. 
 
Art. 14. 
II est ouvert à l’amiral de la flotte, ministre secrétaire d’État à l’intérieur, en addition aux crédits alloués par la loi 
de finances du 20 mars 1941, une somme totale de 39.082.000 fr. applicable aux chapitres ci-après du budget de 
l’intérieur : 
Chap.16 Sûreté nationale - Police spéciale et mobile. - Personnel titulaire. - Indemnités fixes : 3.800.000 fr. 
Chap.25 - Polices d’État. - Traitements : 20.000.000 fr. 
Chap.26 - Polices d’État - Indemnités diverses : 5.000.000 fr. 
Chap.27 - Polices d’État- Indemnités de résidence.- Allocations familiales et indemnités spéciales de fonctions : 282.000 fr. 
Chap.28 - Polices d’État. - Matériel : 10.000.000 fr.    Total : 39.082.000 fr. 
 

Art. 15.   Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret, qui sera publié au Journal 
Officiel et exécuté comme loi de l’État. 
 
Fait à Vichy, le 23 avril 1941. 
Par le Maréchal de France, chef de l’État français : Ph. PÉTAIN 
L’amiral de la flotte, ministre secrétaire d’État à l’intérieur : A. DARLANLe ministre secrétaire d’État à 
l’économie nationale et aux finances : Yves BOUTHILLIER.. 
[Journal Officiel de l’État français, 6 mai 1941, p. 1917-1918] 
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ANNEXE 4 : Loi n° 46-515 du 26 mars 1946  

relative à la suppression de certains services régionaux. 

 
L’Assemblée nationale constituante a adopté, 
Le président du gouvernement provisoire de la république promulgue la loi dont la teneur suit : 
 

TITRE  1 
Suppression des services 

 
Art 1. – Le corps administratif provisoire des commissaires de la république est supprimé. 
Sont abrogées les ordonnances des 3 juin 1944, 29 septembre 1944, 6 novembre 1944, 24 octobre 1945 et toutes 
autres dispositions relatives aux pouvoirs des commissaires de la république et à l’organisation des commissariats 
généraux de la république. 
 
Art 2 . – Sont supprimées les directions régionales du contrôle économique créées et organisées en vertu de l’acte 
dit décret n° 509 du 24 février 1942. 
        Est expressément constatée la nullité des dispositions de cet acte ayant pour objet l’organisation de 
l’administration régionale du service général du contrôle économique. 

 
Art 3. – Sont supprimées : 
1°  Le service central et l’inspection générale de la production industrielle 
2°  Les services extérieurs de la direction de la sidérurgie 
3°  Les circonscriptions régionales des carburants 
4°  Les délégations régionales des industries mécaniques et électriques 
5°  Le service des délégués régionaux des industries chimiques 
6°  Le service des délégués régionaux des textiles et des cuirs 
7°  Le service des délégués régionaux des industries du bois 
8°  Les bureaux régionaux des transports 
  Est expressément constatée la nullité des dispositions de l’acte dit loi du 9 mai 1944 relative aux services visés au 
présent article. Le troisième alinéa de l’article 1° de l’ordonnance du 28 septembre 1944 est abrogé 
 
Art 4. – Sont supprimées les directions régionales de la production agricole crées par l’acte dit loi du 3 février 1942 
dont la nullité est constatée. 
 
Art 5. – Sont supprimées les directions régionales du ravitaillement 
 
Art 6 . – Sont supprimés : 
1°  Les circonscriptions d’urbanisme et les inspecteurs généraux d’urbanisme créés par les articles 7 à 9 de l’acte 
dit loi du 15 juin 1943. La nullité desdits articles est expressément constatée.  
2°  Les commissariats régionaux aux travaux dépendant du ministère de la reconstruction et de l’urbanisme. 
 
Art 7. – Sont supprimés : 
1°   Les centres régionaux des bibliothèques créés par l’ordonnance n° 45-2494 du 24 octobre 1945 qui est 
abrogée ; 
2°   Les inspections régionales des sites et paysages 
 
Art 8. – Sont supprimées les directions régionales du travail et de la main d’œuvre créées et organisées par l’acte 
dit loi du 31 octobre 1941 et par l’ordonnance du 3 juillet 1944…… 
 
Art 9 . – Sont supprimés les directions interrégionales de l’information créées par l’ordonnance du 19 octobre 1945 
ainsi que les délégations de l’information. 
 
Art 10. – Sont supprimées les directions régionales de prisonniers, déportés et réfugiés créées par le décret du 25 
Août 1944 
 
Art 11. – les suppressions de service édictées par la présente loi sont applicables dans les départements du Haut 
Rhin, du Bas Rhin et de la Moselle. 
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TITRE  II 
Mesures d’application    

 
Art 12. – Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur à l’expiration du mois qui suivra la date de sa 
publication 
      Les nullités des textes de l’autorité de fait constatées par la présente loi ne portent pas atteinte aux effets 
résultant de leur application antérieure à l’entrée en vigueur de celle-ci. 
 
Art 13. – A l’expiration du délai prévu à l’article 12 ci-dessus, les postes et emplois correspondant aux services 
régionaux visés parla présente loi sont supprimés de plein droit. 
 
Art 14. – Les chefs de service départementaux ayant rang de chefs de services régionaux perdent, à compter de 
l’entrée en vigueur de la présente loi, ce titre ainsi que les attributions et les indemnités ou frais de services qui 
pouvaient y être attachés. 
 
Art 15. – En vue de l’application de la présente loi et avant l’expiration du délai prévu à l’article 12, il devra être 
procédé à la réorganisation des services. Ces mesures seront prises soit par chacun des ministres intéressés, soit sur 
leur proposition, soit par règlement d’administration publique si cette modification nécessite une modification des 
dispositions législatives antérieures. 
              Dans le cas où il serait nécessaire de réviser certaines attributions antérieurement conférées aux services 
supprimés, la définition de ces attributions sera effectuées dans les mêmes conditions. 
 
Art 16. -  Les fonctionnaires, agents contractuels, temporaires et auxiliaires atteints par les suppressions d’emplois 
faisant l’objet de la présente loi pourront, compte-tenu des dispositions de la loi du 15 février 1946, relative aux 
effectifs, au recrutement et aux limites d’âge des fonctionnaires et agents des services publics, être inscrits au 
centre d’orientation et de réemploi des agents des services publics créé par le décret n° 46-168 du 10 fevrier 1946. 
 
Art17. – le comité de réforme administrative créé par le décret n° 46-298 du 26 février 1946 est chargé d’établir, 
dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un projet de révision des 
circonscriptions territoriales des services régionaux maintenus. 
 
Art 18. – Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi. 
 
La présente loi, délibérée et adoptée par l’Assemblée Nationale constituante, sera exécuté comme loi de l’Etat. 
. 
Fait à Paris, le 26 mars 1946 
 
FELIX GOUIN    Par le Président du gouvernement provisoire de la République 
Le vice-président du conseil, chargé de la réforme administrative   MAURICE  THOREZ 
Le ministre de l’intérieur                                                                  ANDRE LE TROQUER 
Le ministre de l’économie nationale, ministre des finances              A  PHILIP 
Le ministre de l’agriculture                                                              TANGUY  PRIGENT 
Le ministre de la production industrielle                                          MARCEL  PAUL 
Le ministre de l’éducation nationale                                                M.E. NAEGELEN 
Le ministre du travail et de la sécurité sociale                                  A. CROIZAT 
Le ministre du ravitaillement                                                           H.  LONGCHAMBON 
Le ministre de la reconstruction et de l’urbanisme                          FRANCOIS  BILLOUX 
Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre             LAURENT  CASANOVA 
Le secrétaire d’Etat à la présidence du conseil, chargé de l’information     GASTON  DEFERRE 
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ANNEXE 5 : Décret n° 46-1000 du 11 mai 1946 portant organisation provisoire 

des services extérieurs de police. 

 
JO du 12 mai 1946  p 4100 

 
Le président du Gouvernement provisoire de la République, 
Sur rapport du ministre de l’intérieur et du ministre des finances 
Vu la loi du 2 novembre 1945 portant organisation provisoire des pouvoirs publics 
Vu la loi du 26 mars 1946 relative à la suppression de certains services régionaux 
Vu l’acte dit loi du 23 avril 1941 portant organisation générale des services de police en France 
Vu le décret du 3 juin 1941 relatif au statut des fonctionnaires et agents de la police nationale 
Vu l’acte dit décret du 7 juillet 1941 portant organisation des services extérieurs de police 
Décrète : 
 
Art 1 : - les services extérieurs de la direction de la sûreté nationale comprennent : 
1° Des services relevant directement de la direction générale tels qu’ils sont définis à l’article suivant ; 
2° des services départementaux placés sous l’autorité du préfet, tels qu’ils sont décrits à l’article 3 du présent décret 
Art 2 : - Les services extérieurs relevant directement de la direction générale de la sûreté nationale comprennent : 
1°  Des brigades mobiles de police judiciaire dont le siège et la compétence territoriale sont fixés par arrêté conjoint 
du ministre de l’Intérieur et di ministre de la Justice ; 
2°  Des brigades de surveillance du territoire dont le siège et la compétence sont fixés par le ministre de l’intérieur; 
3°  Des compagnies républicaines de sécurité dont le lieu de stationnement est fixé par arrêté du ministre de l’intérieur ; 
4° Des services de matériel, de logement, de logement et de transport de la police dont le siège et le ressort 

sont fixés par arrêté du ministre de l’Intérieur ; 
5° des centres du service des transmissions de l’intérieur ; 
6°  Des inspections du service de santé de la sûreté nationale. 
Art 3 : - Les services de police placés sous l’autorité des préfets comprennent : 
1°  Le service départemental des renseignements généraux 
2°  Le service départemental de la sécurité publique 
Art 4 : - Dans chaque département, un fonctionnaire du cadre de la sûreté nationale, désigné par le ministre de 
l’intérieur, remplit, sous l’autorité du préfet, les fonctions de directeur départemental des services de police. 
Art 5 : - Le directeur départemental  des services de police est chargé de coordonner l’action des services 
départementaux, des renseignements généraux et de sécurité publique, d’assurer les liaisons nécessaires avec les 
services extérieurs des autres branches de police et d’administrer le personnel de la police d’Etat.   
Art 6 : - Les fonctionnaires des compagnies républicaines de sécurité sont nommés et administrés par le ministre de 
l’intérieur. 
Art 7 : - Les fonctionnaires de la police d’Etat sont nommés , affectés et admis à la retraite par le ministre de 
l’intérieur .Ils sont administrés par le préfet qui est compétent pour les muter à l’intérieur du département et 
prononcer les sanctions inférieures au déplacement d’office par mesure disciplinaire à l’extérieure du département. 
     Les mutations de département à département et les sanctions placées dans l’échelle des peines après le 
déplacement d’office par mesure disciplinaire à l’intérieur du département sont de la compétence du ministre de  
l’Intérieur 
    Les promotions de grade des fonctionnaires de la police d’Etat sont prononcées par le ministre de l’intérieur 
après avis de la commission nationale d’avancement dont la composition est fixée par décret. 
    Aucun fonctionnaire de la police d’Etat ne peut accéder au grade supérieur s’il n’a accompli un stage 
professionnel dans une école nationale de police dans des conditions fixées par décret. 
Art 8 : - Le ministre de l’Intérieur et le ministre des finances sont chargés , chacun en ce qui le copncerne,de 
l’exécution du présent décret, qui sera publié au journal officiel de la république française 
        
 Fait à Paris, le 11 mai 1946               
                FELIX GOUIN  par le président du gouvernement provisoire de la République 
Le ministre de l’Intérieur ANDRE LE TROQUER         
 le ministre des finances   A.PHILIP 
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ANNEXE 6 : Décret n° 49-1149 du 2 Août 1949 portant suppression et 

transformation d’emplois au ministère de l’intérieur (CATI). 

(JO 19 Août 1949  p 8194) 
 
Le président du conseil des ministres, 
Sur rapport du ministre de l’intérieur, du ministre des finances et des affaires économiques et du 
secrétaire d’Etat à la présidence du conseil (fonction publique et réforme administrative), 
Vu la loi du 17 Août 1948 tendant au redressement économique et financier 
Vu la loi du 19 octobre 1946 portant statut général des fonctionnaires ; 
Vu le décret validé du 27 février 1941 modifié et complété par le décret du 1° avril 1946 relatif au statut 
des fonctionnaires et agents des préfectures ; 
Vu le décret n°49-869 du 4 juillet 1949 portant réorganisation de certains cadres d’agents des services de 
préfecture ; 
Vu le décret n° 49-870 du 4 juillet 1949 portant règlement d’administration publique pour l’application de 
l’article 2 de la loi n°46-2294 du 19 octobre 1946 au cadre A des préfectures et créant un corps d’attachés 
de préfecture : 
Vu le décret n° 49-871 du 4 juillet 1949 portant règlement d’aministration publique pour l’application de 
l’article 2 de la loi n°46-2294 du 19 octobre 1946 au cadre B des préfectures et instituant  un cadre de 
secrétaires administratifs de préfecture :; 
Le conseil d’Etat entendu 
Le conseil des ministres entendu 

DECRETE 
 
Article 1. – Les secrétariats administratifs pour la police et les services régionaux du matériel de la sûreté 
nationale d’Angers, Clermont Ferrand, Châlons sur Marne, Limoges, Montpellier, Nancy, Orléans, 
Poitiers, Rouen, Saint Quentin, Strasbourg, sont supprimés. 
 
Article 2 . – Les secrétariats administratifs pour la police et les services régionaux du matériel de la sûreté 
nationale sont fusionnés dans chacune des villes de Bordeaux, Dijon, Lille, Lyon, Marseille, Metz, rennes 
,Toulouse, Versailles. 
          Ces neufs services sont dénommés : centres administratifs et techniques interdépartementaux du 
ministère de l’intérieur  et leur compétence territoriale est fixée conformément au tableau annexé au 
présent décret. 
 
Article 3. – Sont supprimés les emplois suivants : 
 
Chef de division de préfecture            8 
Secrétaires de police d’Etat               22 
Inspecteurs de police d’Etat              10 
Agents spéciaux titulaires de             94  
         police d’Etat 
Agents de bureau du cadre                 5 
complémentaire de la sûreté nationale 
Auxiliaires de bureau de la             487 
       sureté nationale 
 
  

Auxiliaires de service de la sûreté                 63 
               Nationale 
Chargés de mission administratifs de la        10 
                sûreté nationale 
Agents spéciaux administratifs sur contrat  101 
              de la sûreté nationale 
Agents spéciaux techniciens sur contrat       252 
              de la sûreté nationale 
Employés de bureau sur contrat de              106 
              Sûreté nationale 
 

TOTAL…………………1.159 
 
Sont créés, en contrepartie des suppressions ci-dessus, les emplois suivants : 
Secrétaires généraux de préfecture      9 
Rédacteurs de préfecture                   123 
Commis de préfecture                       543 

Auxiliaires de bureau de préfecture              21 
Auxiliaires de service de préfecture               5 

TOTAL…………………701 
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Article 4 . – Sont supprimés, à compter du 1° janvier 1950 :  
cent vingt trois emplois de rédacteurs de préfecture 
deux cent soixante six  emplois de commis de préfecture 
                  
                 Sont créés en contrepartie de ces suppressions et à partir de la même date : 
Quatre-vingt-dix-huit emplois d’attachés de préfecture 
Deux cent soixante six emplois de secrétaires administratifs de préfecture  
 
                Les rédacteurs de préfecture non intégrés dans le cadre des attachés de préfecture seront soumis 
aux dispositions de l’article 35 du décret n° 49-870 du 4 juillet 1949. 
 
Article 5 – Pour assurer le fonctionnement des centres administratifs et techniques interdépartementaux, 
des décrets pris en application de la loi du 17 Août 1948 dans un délai de six mois à compter de la 
publication du présent décret portant création au ministère de l’intérieur du corps permanent de 
fonctionnaires titulaires par voie de suppression et de transformation d’emplois dans les cadres des 
personnels contractuels, auxiliaires et ouvriers actuellement existants. 
               L’organisation et le statut des nouveaux cadres de spécialistes techniciens visés à l’alinéa 
précédent ainsi que les conditions dans lesquelles les personnels actuellement en fonctions pourront 
obtenir leur intégration dans ces nouveaux cadres, seront fixés par un règlement d’administration 
publique pris en application de la loi du 19 octobre 1946 portant statut général des fonctionnaires. 
 
Article 6 – Les immeubles appartenant à l’Etat, rendus disponibles par la suppression des services 
énoncés à l’article 1°, seront remis à l’administration des domaines ; 
               Les immeubles loués ou réquisitionnés, dont la conservation ne sera pas jugée indispensable par 
la commission centrale de contrôle des opérations immobilières, pour le logement d’autres services, 
devront être libérés et rendus à leurs propriétaires. 
 
Article 7 – Les annulations de crédits résultant de l’application du présent texte seront opérées par un 
décret ultérieur 
 
Article 8 – le ministre de l’intérieur, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire 
d’Etat à la présidence du conseil ( fonction publique et réforme administrative) sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au journal officiel de la République 
française. 
 

Fait à Paris, le 2 Août 1949 
 

Par le président du conseil des ministres                           Henri QUEUILLE 
Le ministre de l’intérieur                                                    Jules MOCH 
Le ministre des finances et affaires économiques             Maurice PETSCHE 
Le secrétaire d’Etat aux finances                                       Edgar FAURE 
Le secrétaire d’Etat à la présidence du conseil                  Jean BIONDI 
    (Fonction publique et réforme administrative) 
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Etat « A » annexé au décret n° 49-1149 du 2 Août 1949 portant suppression 

de services au ministère de l’intérieur. 

 
 

 
S.A.P 

 
DEPARTEMENTS RATTACHES 

 
REGIONS militaires 

Orléans 
Rouen 
Versailles 

Eure et Loir, Loiret cher 
Eure 
Seine et Oise, seine et marne 
 

I 
Versailles 

Laon 
Lille 
Rouen 

Aisne, Ardennes, Somme, Oise 
Nord, Pas de calais 
Seine-Inférieure 
 

II  
Lille 

Angers 
Poitiers 
Rennes 
Rouen 

Sarthe, Mayenne, Loire-Inférieure, Maine et Loire 
Vendée 
Finistère, Morbihan, Ille et Vilaine, Côtes-du-Nord 
Orne, Calvados, Manche 
 

III 
Rennes 

Angers 
Bordeaux 
Limoges 
Poitiers 

Indre et loire 
Gironde, Lot-et-Garonne 
Haute-Vienne, Dordogne, Corrèze, Creuse, Indre 
Vienne, Deux-Sèvres, Charente, Charente-Maritime 
 

IV 
Bordeaux 

Bordeaux 
Montpellier 
Toulouse 

Landes, Basses-Pyrénées 
Aveyron, Aude, Pyrénées-Orientales 
Haute-Garonne, Ariège, Tarn, Tarn-et-Garonne, Gers,             
Haute-Pyrénées, Lot 
 

V 
Toulouse 

Châlons 
Metz 
Nacy 
Strasbourg 

Marne, Haute-Marne, Aube 
Moselle 
Meuse, Meurthe-et-Moselle, Vosges 
Bas-rhin, Haut-rhin 

VI 
Metz 

Dijon 
 
Orléans 

Côte-d’or, Yonne, Nièvre, Saône-et-Loire, Jura, Doubs,     
Haute-Saône, Belfort  
Cher          
                             

VII 
Dijon 

Clermond-
Ferrand 
Lyon 

Allier, Puy-de-Dôme, Cantal, Haute-Loire                                          
Loire, Rhône, Ain, Haute-Savoie, Isère, Drôme, Ardèche, 
Savoie      

VIII 
Lyon 

Marseille 
 
Montpellier 

Vaucluse, Bouches –du-Rhône, var, Basses-Alpes, Alpes-
Maritimes 
Lozère, Gard, Hérault 
 

IX 
Marseille 
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ANNEXE 7 : Carte du SGAP de Lyon. 

 
 
 

Ressort géographique  

du Cati puis du SGAP de Lyon 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les limites n’ont pas évolué depuis 1946 

 

Deux régions : Rhône-Alpes :   8 départements 

Auvergne      :   4 départements 
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ANNEXE 8 : Décret n° 49-1150 du 2 Août 1949 portant règlement 

d’administration publique pour la fixation des conditions d’intégration dans 

les cadres des préfectures des personnels administratifs des centres 

administratifs et techniques interdépartementaux du ministère de l’intérieur. 

 
JO  du 19 Août 1949  p 8196 
 
Le président du conseil des ministres 

Sur le rapport du ministre de l’intérieur, du ministre des finances et des affaires économiques, et du 
secrétariat d’E tat à la présidence du conseil  ( fonction publique et réforme administrative) 

Vu la loi du 19 octobre 1946 portant statut général des fonctionnaires 
Vu le décret n° 49-1149 du 2 Août 1949 portant suppression d’ services et transformation d’emplois au 

ministère de l’intérieur ; 
Vu le décret validé du 27 février 1941, modifié et complété par le décret du 1° Avril 1946 relatif au statut des 

fonctionnaires et agents du cadre national des préfectures ; 
Vu le décret n° 49-870 du 1° juillet 1949 portant règlement d’administration publique pour l’application de 

l’article 2 de la loi 46-2294 du 19 octobre 1946, au cadre A des préfectures et créant un corps d’attachés des 
préfectures ; 

Vu le décret n° 49-871 du 4 Juillet 1949 portant règlement d’administration publique pour l’application de 
l’article 2 de la loi n° 46-2294 du 19 Octobre 1946 au cadre B des préfectures, et instituant un corps de secrétaires 
administratifs de préfecture ; 

 
Le conseil d’Etat entendu, 
DECRETE : 
 
Article 1°.- Les centres administratifs et techniques interdépartementaux du ministère de l’intérieur, créés par 

le décret n° 49-1149 du 2 Août 1949 sont placé sous l’autorité d’un secrétaire général de préfecture. 
Ils sont chargés : 
a) de la gestion administrative et financière des personnels de la sûreté nationale, des transmissions et des 

services de matériel de leur ressort ; 
b) de la réunion, de la mise en œuvre et de la gestion administrative des moyens matériels qui leur sont 

confiés ; 
Le fonctionnement de leurs services administratifs est assuré par du personnel appartenant aux cadres des 

préfectures. 
 
Article 2. – Pour mettre en place les services administratifs des centres administratifs et techniques 

interdépartementaux, il pourra être fait appel aux agents titulaires, auxiliaires et contractuels qui, en fonctions au 31 
décembre 1948 , assuraient le fonctionnement des anciens services du matériel de la sûreté nationale. 

L’intégration de ces agents dans les cadres des préfectures aura lieu par voie de concours spéciaux ouvrant 
accès aux emplois de commis et de rédacteur. 

 
Article 3.- Toutefois, des nominations sur titre pourront être prononcées, après avis d’une commission 

spéciale d’intégration, en faveur des agents remplissant les conditions suivantes : 
a)- avoir exercé effectivement dans les anciens secrétariats administratifs et les anciens services de matériel de la 
sûreté nationale les fonctions pour lesquelles ils sont candidats : 
       * depuis le 1° janvier 1947, s’il s’agit de titulaires 
       * depuis le 1° janvier 1946, s’il s’agit d’auxiliaires et de contractuels 
b) avoir donné entière satisfaction dans l’exercice de ses fonctions et obtenu constamment des notes 
professionnelles supérieures à 17 sur 20 ; 
c) – justifier de la possession d’un des titres ou diplômes ci-après : 
        *Pour les commis : prémière partie du baccalauréat, brevet élémentaire, brevet d’études primaires, 
supérieures, diplôme complémentaire d’études secondaires, capacité en droit,diplôme de comptable agréé ; 
       * Pour les rédacteurs : baccalauréat complet, brevet supérieur, diplôme de sortie d’une école supérieure de 
commerce reconnue par l’Etat, brevet d’officier des armées de terre, de mer, de l’air ;  

 * Pour les rédacteurs principaux : licence d’enseignement supérieur, diplôme d’expert comptable, diplôme 
d’un institut d’études politiques, de l’école des hautes études commerciales, anciens élèves des écoles normales 
supérieures, de l’école normale de l’enseignement technique, de l’école nationale de la France d’outre-mer et de 
l’école militaire interarmes. 
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Deux commissions spéciales d’intégration seront constituées, la première pour les nominations au grade de 
rédacteur et rédacteur principal, la seconde pour les nominations au grade de commis. 

 
 
 
Elles seront composées respectivement de deux représentants du grade de rédacteur et rédacteur principal et 

de deux représentants du grade de commis, de deux représentant de l’administration, pris parmi les membres des 
groupes I et II de la commission administrative paritaire centrale des préfectures, de deux représentants élus du 
personnel des anciens secrétariats administratifs et des anciens services du matériel pouvant prétendre à 
l’intégration. 

 
Article 4. – Les modalités des intégrations prévues par les articles 2 et 3 qui précèdent seront fixées par un 

arrêté du ministre de l’intérieur. 
 
Article 5. – L’intégration sera faite à l’échelon de début de chaque grade. Toutefois, à titre exceptionnel, elle 

pourra avoir lieu à un échelon supérieur compte tenu de l’emploi effectivement  occupé à la date de publication du 
présent décret, et de l’ancienneté de service des intéressés. 

Dans ce cas, l’échelon ne devra pas dépasser celui correspondant à un traitement au plus égal ou 
immédiatement supérieur à la rémunération antérieurement perçue.. 

 
Article 6 – Les changements de cadres et les titularisations prévus aux articles 2 et 3 prendront effet à 

compter du 1° janvier 1949. 
 
Article 7 – L’intégration dans les emplois d’attachés et de secrétaires administratifs de préfecture des 

personnels nommés dans le cadre national des préfectures, en vertu des dispositions qui précèdent, sera réalisé dans 
les conditions prévues par les décrets susvisés n° 49-870 et n° 49- 871 du 4 juillet 1949. 

Toutefois, les mesures d’intégration n’auront effet, en ce qui concerne ces personnels, qu’à compter du1° 
janvier 1950, la situation administrative des intéressés étant appréciée au 31 décembre 1949. 

 
Article 8 – Le ministre de l’intérieur, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire 

d’Etat à la présidence du conseil ( fonction publique et réforme administrative) sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent décret , qui sera publié au journal  officiel de la république française. 

 
 
Fait à Paris,  le 2 Août 1949 
 
Henri QUEUILLE  
Par le président du conseil des ministres 
Le ministre de l’intérieur                                                       Jules MOCH 
Le ministre des finances et des affaires économiques           Maurice PETSCHE 
Le secrétaire d’Etat aux finances                                           Edgar FAURE 
Le secrétaire d’Etat à la présidence du conseil                     Jean BIONDI 
( fonction publique et réforme administrative) 
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ANNEXE 9 : Décret n° 71-572 du 1° juillet 1971 relatif à la compétence et à 

l’organisation des SGAP. 
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ANNEXE 10 : Carte des SGAP en 1971. 
 
 
 

 
 
 
 

               
 
 
 

 
S.G.A.P 

SECRETARIATS GENERAUX 

POUR L’ADMINISTRATION DE LA POLICE 

 
 
 

PARIS 

BOUCHES DU RHONE : Marseille                                 INDRE –ET-LOIR        : Tours 

COTE D’OR                  : Dijon                                        MOSELLE                  : Metz 

HAUTE GARONNE      : Toulouse                                  NORD                        : Lille  

GIRONDE                    : Bordeaux                                 RHONE                      : Lyon 

ILLE ET VILAINE        : Rennes                                     YVELINES                 : Versailles 

 

                                                      10 SGAP en province  +  SGAP de Paris 
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ANNEXE 11 : Organigramme du SGAP de Lyon en 1979. 

 
 
Préfet Préfet Préfet Préfet dededede la zone de défense sud la zone de défense sud la zone de défense sud la zone de défense sud----est, préfet de la région Rhôneest, préfet de la région Rhôneest, préfet de la région Rhôneest, préfet de la région Rhône----Alpes, préfet du RhôneAlpes, préfet du RhôneAlpes, préfet du RhôneAlpes, préfet du Rhône    

MMMM                Olivier PHILIPOlivier PHILIPOlivier PHILIPOlivier PHILIP    
 
    

 
Secrétaire général de la zone de  défense Sud-Est  

M  Pierre GENDROT 

Secrétariat : M Joseph GRANGER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

 

 

 

 

DIRECTION ADMINISTRATIVE 
70 rue Molière 
69003 LYON 

 
 

Directeur 
M Jean WEBER 

Chef de service administratif de préfecture 
 
 
 
 
   Bureau des finances 

         M Pierre LAMBERT 
          Attaché de préfecture 
 
 
        Bureau du personnel 

        Mme Andrée RICHELET 
         Attaché de préfecture 
 
 
        Bureau du contentieux 

        Mme Sylvette VELLOU 
        Attaché de préfecture 
 
 

 

DIRECTION TECHNIQUE 
20 rue de l’espérance 

69003 LYON 
 

Directeur 
M Louis GABRIELLI 
Directeur de préfecture 

 
 

         Bureau des affaires immobilières 

            M Jean Paul GAY 
                   Ingénieur 
 
 
          Bureau de l’habillement et matériels      
                                d ivers 

           M   Maurice LEIM 
               Attaché de préfecture 
 
 
            Bureau automobile et armement 

          M  Henri DIOCOURT 
                   Ingénieur  
        Place Salvador Allende  
        69191 SAINT-FONS 
 

 
Annexe du SGAP à Cournon d’Auvergne 
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ANNEXE 12 : Organigramme du SGAP de Lyon en 1992. 

 

 
 
Préfet de la zone de défense sudPréfet de la zone de défense sudPréfet de la zone de défense sudPréfet de la zone de défense sud----est, préfet de la région Rhôneest, préfet de la région Rhôneest, préfet de la région Rhôneest, préfet de la région Rhône----Alpes, préfet du RhôneAlpes, préfet du RhôneAlpes, préfet du RhôneAlpes, préfet du Rhône    

MMMM                Paul BERNARDPaul BERNARDPaul BERNARDPaul BERNARD    
 
 

Secrétaire général pour l’administration de la police 
M  Antoine GUERRIER de DUMAST 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conseiller technique 
M DE SAINT GENIES 

Commissaire divisionnaire 

DIRECTION ADMINISTRATIVE 
70 rue Molière 
69003 LYON 

 
Directeur 

M Marcel FARISSIER 
Chef de service administratif de préfecture 

 
 

 
 
 
Bureau des finances 

Mme Annie RAGOT 
Attaché de préfecture 
 
 
Bureau du personnel 

Mme Claude ALLAFORT DUVERGER 
Attaché de préfecture 
 
 
Bureau du contentieux 

M Gabriel FOURNIER 
Attaché de préfecture 

 
 

DIRECTION TECHNIQUE 
20 rue de l’espérance 

69003 LYON 
 

Directeur 
M me Jeanne Andrée FILLOUX 

Directeur de préfecture 
 
 

Bureau de l’administration générale 

Mme Jacqueline TERRASSE 
Attaché principal police 
 
 
Bureau des affaires immobilières 

M Jacques MERLIN 
Chargé de mission 
 
 
Bureau de l’habillement et matériels      
d ivers 

Mme Liliane BOCQUET 
Attaché principal de préfecture 
 
 
Bureau automobile et armement 

M Claude VAREON 
Ingénieur du matériel 

        Place Salvador Allende  
        69191 SAINT-FONS 

 
 
Annexe du SGAP à Cournon d’Auvergne 

M Claude CHIESA 
Ingénieur divisionnaire des travaux des        

services techniques du matériel 
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ANNEXE 13 : Evolution des dépenses de matériel à la direction technique de 

1985 à 1991. 
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ANNEXE 14 : Décret n° 93-377 du 18 mars 1993 relatif aux préfets délégués 

pour la sécurité et la police auprès des préfets de zone de défense. 
 
JORF n°67 du 20 mars 1993 page 4341  
 
Le Président de la République, 
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, 
Vu l’ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 modifiée portant organisation générale de la défense ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 
régions, et notamment son article 34 ; 
Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre 
l’incendie et à la prévention des risques majeurs ; 
Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République ; 
Vu le décret n° 50-722 du 24 juin 1950 modifié relatif à la délégation de pouvoirs propres aux préfets, sous-préfets 
et secrétaires généraux de préfecture ; 
Vu le décret n° 62-729 du 29 juin 1962 modifié relatif à l’organisation de la défense dans le domaine économique ; 
Vu le décret n° 71-572 du 1er juillet 1971 relatif à la compétence et à l’organisation des secrétariats généraux pour 
l’administration de la police ; 
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l’action des services et 
organismes publics de l’Etat dans les départements ; 
Vu le décret n° 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l’action des services et 
organismes publics de l’Etat dans la région et aux décisions de l’Etat en matière d’investissements publics ; 
Vu le décret n° 83-321 du 20 avril 1983 modifié relatif aux pouvoirs des préfets en matière de défense de caractère 
non militaire ; 
Vu le décret n° 88-623 du 6 mai 1988 relatif à l’organisation générale des services d’incendie et de secours, et 
notamment son article 38 ; 
Vu le décret n° 89-743 du 2 octobre 1989 fixant la liste des départements dans lesquels un préfet, adjoint pour la 
sécurité, est nommé auprès du préfet ; 
Vu le décret n° 91-664 du 14 juillet 1991 relatif à l’organisation territoriale de la défense ; 
Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration ; 
Vu le décret n° 92-824 du 21 août 1992 portant définition de l’emploi de préfet chargé de la protection de la forêt 
méditerranéenne ; 
Vu l’avis du comité interministériel pour l’administration territoriale en date du 25 février 1993 ; 
Vu l’avis du comité technique paritaire du ministère de l’intérieur et de la sécurité publique en date du 
5 mars 1993 ; 
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu ; 
Le conseil des ministres entendu, 
Décrète : 
 
Art. 1er. - Un préfet délégué pour la sécurité et la défense est nommé auprès du préfet de zone de défense. 
Il assiste le préfet de zone pour toutes les missions concourant à la sécurité publique, à la sécurité civile et à la 
défense de caractère non militaire.  
 
Art. 2. - Le préfet délégué pour la sécurité et la défense assiste le préfet de zone dans la direction : 
- du secrétariat général de la zone de défense ; 
- de l’état-major de zone de la sécurité civile ; 
- du secrétariat général pour l’administration de la police ; 
- du service de zone des transmissions et de l’informatique.  
 
Art. 3. - Le préfet de zone peut donner délégation de signature au préfet délégué pour la sécurité et la défense pour 
les matières de sa compétence concernant la défense de caractère non militaire, ou la sécurité civile, ou relevant du 
secrétariat général pour l’administration de la police ou du service de zone des transmissions et de l’informatique.  
 
Art. 4. - Le préfet de région, préfet de zone, peut donner délégation de signature au préfet délégué pour la sécurité 
et la défense, en matière de défense économique.  
Art. 5. - Il est inséré après l’article 17-l du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 susvisé un article 17-2 ainsi rédigé : 
« Art. 17-2. - Dans les départements où se trouve le siège d’une zone de défense, le préfet peut donner délégation 
de signature au préfet délégué pour la sécurité et la défense en toute matière relevant de la sécurité civile et de la 
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défense de caractère non militaire et, s’il n’est pas institué un préfet, adjoint pour la sécurité, en matière de sécurité 
publique. Le préfet délégué pour la sécurité et la défense dispose notamment à cet effet du service interministériel 
de défense et de protection civile. 
« Le préfet peut lui confier des tâches de direction et de contrôle des services de police ainsi que la coordination 
opérationnelle de l’ensemble des forces participant à la sécurité. »  
Art. 6. - L’article 1er du décret du 2 octobre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : 
« Art. 1er. - La liste des départements dans lesquels un préfet, adjoint pour la sécurité, est nommé auprès du préfet 
est fixée ainsi qu’il suit : 
« Bouches-du-Rhône ; « Corse-du-Sud ; « Haute-Corse. »  
 
Art. 7. - Le préfet délégué pour la sécurité et la défense placé auprès du préfet de la zone Sud est également chargé 
des fonctions de préfet chargé de la protection de la forêt méditerranéenne dans les conditions fixées par le décret 
du 21 août 1992 susvisé.  
 
Art. 8. - L’article 2-1 du décret du 24 juin 1950 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : 
« Art. 2-1. - Par dérogation aux dispositions des articles 1er et 2 du présent décret, dans les départements où est 
institué un préfet délégué pour la sécurité et la défense, en cas de vacance momentanée de la préfecture, d’absence 
ou d’empêchement du préfet, le préfet délégué pour la sécurité et la défense exerce les attributions du préfet du 
département. 
« Toutefois, dans les départements où il est institué un préfet adjoint pour la sécurité, celui-ci exerce ces 
attributions. »  
 
Art. 9. - Dans les zones Ouest, Centre-Ouest et Centre-Est, les fonctions exercées par le préfet délégué pour la 
sécurité et la défense en application des articles 1er à 5 peuvent être confiées à un sous-préfet qui porte le titre de 
sous-préfet chargé de la sécurité et de la défense.  
 
Art. 10. - L’article 2 du décret du 1er juillet 1971 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : 
« Art. 2. - Le siège des secrétariats généraux pour l’administration de la police est situé au chef-lieu des 
départements suivants : Bouches-du-Rhône, Côte-d’Or, Gironde, Ille-et-Vilaine, Loiret, Moselle, Nord, Rhône, 
Yvelines. Leur compétence territoriale est fixée conformément au tableau annexé au présent décret. »  
 
Art. 11. - Le tableau annexé au décret du ter juillet 1971 susvisé est remplacé par le tableau annexé au présent 
décret.  
 
Art. 12. - L’article 3 du décret du 1er juillet 1971 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : 
« Art. 3. - Les secrétariats généraux pour l’administration de la police sont placés sous l’autorité du préfet de zone 
et, pour les attributions relevant de sa compétence, sous l’autorité de chaque préfet de département concerné. Les 
préfets sous l’autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l’administration de la police reçoivent du 
ministre de l’intérieur les délégations de pouvoirs correspondantes. 
« Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 1er, le secrétariat général pour l’administration de la police de 
Versailles est placé sous l’autorité du préfet des Yvelines qui reçoit du ministre de l’intérieur les délégations de 
pouvoirs correspondantes. »  
 
Art. 13. - Un service de zone des transmissions et de l’informatique est institué auprès de chaque préfet de zone. Il 
est chargé dans le domaine des transmissions et de l’informatique et pour tous les services du ministère de 
l’intérieur et de la sécurité publique situés dans le ressort de la zone 
1. De la programmation et de l’exécution des travaux d’infrastructure ; 
2. De l’exploitation des centres informatiques interdépartementaux ; 
3. De la maintenance des équipements ; 
4. Du conseil technique et de l’assistance au développement ; 
5. De la coordination de l’action des services départementaux et de la formation technique des personnels. 
Le service de zone des transmissions et de l’informatique est placé sous l’autorité du préfet de zone et, pour les 
attributions relevant de leur compétence, sous l’autorité des préfets des départements situés dans le ressort de la 
zone. Les préfets sous l’autorité desquels sont placés les services de zone des transmissions et de l’informatique 
reçoivent du ministre de l’intérieur les délégations de pouvoirs correspondantes. 
Le chef de service de zone des transmissions et de l’informatique a autorité sur les établissements techniques 
chargés des transmissions et de l’informatique dans le ressort de la zone, notamment les sections techniques 
déconcentrées et les centres informatiques interdépartementaux. 
Les fonctions de chef de service de zone des transmissions et de l’informatique peuvent être confiées à un 
fonctionnaire du corps des ingénieurs des télécommunications ou à un inspecteur régional des transmissions. 
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Les préfets sous l’autorité desquels sont placés les services de zone des transmissions et de l’informatique peuvent 
déléguer leur signature au chef de service de zone des transmissions et de l’informatique pour les matières relevant 
de ses attributions.  
 
Art. 14. - Les dispositions du présent décret ne sont applicables ni à la zone de défense de Paris ni aux 
départements d’outre-mer.  
 
Art. 15. - La date d’entrée en vigueur des dispositions des articles 10 à 13 du présent décret sera fixée, pour chaque 
zone de défense, par arrêté du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique et au plus tard le 1er janvier 1995.  
 
Art. 16. - Le Premier ministre, le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, 
le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l’économie et des finances et le ministre du 
budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal 
officiel de la République française.  
 
TABLEAU ANNEXE 
Secrétariats généraux pour l’administration de la police 
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 67 du 20 mars 1993, page 4342.  
 
Fait à Paris, le 18 mars 1993. 
 
FRANÇOIS MITTERRAND 
 
Par le Président de la République : 
 
Le Premier ministre,    PIERRE BÉRÉGOVOY 
 
Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique,    PAUL QUILÈS 
 
Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,   MICHEL DELEBARRE 
 
Le ministre de l’économie et des finances,   MICHEL SAPIN 
 
Le ministre du budget,   MARTIN MALVY 
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ANNEXE 15 : Carte des SGAP suite au décret de 1993. 
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ANNEXE 16 : Organigramme du SGAP de Lyon en 1997 

 
Préfet de la zone de défense sudPréfet de la zone de défense sudPréfet de la zone de défense sudPréfet de la zone de défense sud----est, préfet de la région Rhôneest, préfet de la région Rhôneest, préfet de la région Rhôneest, préfet de la région Rhône----Alpes, préfet du RhôneAlpes, préfet du RhôneAlpes, préfet du RhôneAlpes, préfet du Rhône    

M Michel BESSEM Michel BESSEM Michel BESSEM Michel BESSE    
 

Préfet délégué pour la sécurité et la défense 
M Pierre GUINOT DELERY 

 
Chargé de mission au près du préfet délégué 

Mme Jeanne Andrée FILLOUX 
Chef de service administratif de préfecture 

Le gouverneur.   215 rue André Philip   69003 LYON 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
DIRECTION ADMINISTRATIVE 

Le gouverneur 
215 rue André Philip 69003 LYON 

 
 

Directeur 
M Alain DUBAIL 

Directeur administratif de préfecture 
 
 

 
Bureau des finances 

Mme Annie RAGOT 
Attaché de préfecture 
 
 
Bureau du personnel 

Mme Claude ALLAFORT DUVERGER 
Attaché de préfecture 
 
 
Bureau du contentieux 

M Gabriel FOURNIER 
Attaché de préfecture 

 
 

DIRECTION TECHNIQUE 
20 rue de l’espérance 

69003 LYON 
 
 

Directeur 
M Jean Claude VAREON 

Ingénieur du matériel 
 
 

Bureau de l’administration générale 

Mme Monique PIERRE- LOUIS 
Attaché police 
 
 
Bureau des affaires immobilières 

M Philippe JACQUEMOT 
Ingénieur du matériel 
 
 
Bureau de l’habillement et matériels 

divers 

Mme Liliane BOCQUET 
Attaché principal de préfecture 
 
 
Bureau automobile et armement 

M Bernard ROBBE 
Place Salvador Allende  69191 SAINT-
FONS 

 
 
Annexe du SGAP à Cournon d’Auvergne 

M Claude CHIESA 
Ingénieur divisionnaire des travaux des 

services techniques du matériel 
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ANNEXE 17 : Zones de défense après le 1° juillet 2000. 

 
 

 

 

 
 



 89 

 

 

ANNEXE 18 : Décret n° 2002-916 du 30 mai 2002 relatif aux secrétariats 

généraux pour l’administration de la police. 

Le Président de la République,                                                                                                                                          
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,                
Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 modifiée portant organisation générale de la défense ;                           
Vu le décret n° 83-321 du 20 avril 1983 modifié relatif aux pouvoirs des préfets en matière de défense à 
caractère non militaire ;                                                                                                                                                          
Vu le décret n° 93-377 du 18 mars 1993 modifié relatif aux préfets délégués pour la sécurité et la défense 
auprès des préfets de zone de défense ;                                                                                                                                    
Vu le décret n° 2000-555 du 21 juin 2000 relatif à l'organisation territoriale de la défense ;                                                    
Vu le décret n° 2002-84 du 16 janvier 2002 relatif aux pouvoirs des préfets de zone ;                                                           
Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de l'intérieur en date du 28 mars 2002 ;                                             
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;                                                                                                              
Le conseil des ministres entendu,  

• Chapitre Ier : Dispositions générales.                                                                                                                        
Article 1 : Dans chaque zone de défense, il est institué un secrétariat général pour l'administration de la police 
placé sous l'autorité du préfet de zone.    Les secrétariats généraux pour l'administration de la police sont des 
services déconcentrés du ministère de l'intérieur. Ils sont constitués des services organisés au siège du 
secrétariat général pour l'administration de la police, de délégations pour l'administration de la police ou 
d'antennes logistiques dont l'implantation est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.  

Article 2 :                                                                                                                                                                             
I. - Les secrétariats généraux pour l'administration de la police sont chargés :                                                                                    
a) De la répartition entre les préfets de département des crédits de fonctionnement et d'équipement des services 
de police, arrêtée par le président de la conférence de police prévue à l'article 4, et après avis de celle-ci ;                                                                                                    
b) De la mise en oeuvre des opérations de recrutement et de la gestion administrative et financière des 
personnels des services de police à l'exclusion de leur emploi, de leur évaluation et de leur notation ;                                                            
c) De la fourniture aux services de police des moyens logistiques et des prestations techniques nécessaires à 
l'accomplissement de leurs missions ;                                                                                                                                   
d) De la préparation, de la programmation et de la conduite d'opérations immobilières de la police nationale ;                                               
e) De la mise en oeuvre du contrôle de gestion dans les services de police.                                                                                 
II. - Ils peuvent également être chargés par les préfets des départements de leur ressort de la préparation des 
budgets des services de police, de l'exécution de ces budgets et de la gestion d'opérations immobilières des 
autres services du ministère de l'intérieur.                                                                                                                                                            
III. - Ils peuvent enfin être chargés par le ministre de l'intérieur de l'organisation d'opérations de recrutement de 
personnels relevant de ce ministère, de la gestion administrative et financière de personnels techniques et 
spécialisés ainsi que de toute question d'administration générale relevant du ministère. 

Article 3          Le préfet délégué pour la sécurité et la défense placé auprès du préfet de zone assure la direction 
du secrétariat général pour l'administration de la police. Il peut être assisté :                                                                            
a) D'un secrétaire général adjoint pour l'administration de la police désigné parmi les membres du corps des 
sous-préfets, des administrateurs civils ou de conception et de direction de la police nationale ;                                       
b) D'un ou plusieurs chargés de mission appartenant à des corps de catégorie A.  

Article 4                                                                                                                                                                       
Une conférence de police placée sous la présidence du préfet de zone est créée dans le ressort de chaque 
secrétariat général pour l'administration de la police.                                                                                                                                  
La conférence de police est consultée sur la répartition des crédits de fonctionnement et d'équipement alloués 
aux services de police dans les départements intéressés. Elle peut également être consultée sur toute question 
administrative ou logistique concernant la police nationale.  

Cette conférence est composée :                                                                                                                                    
a) Des préfets de département du ressort concerné ;                                                                                                                           
b) Du secrétaire général pour l'administration de la police ;                                                                                                                                 
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c) Des directeurs ou chefs des services de police dont le siège est situé dans le ressort territorial du secrétariat 
général pour l'administration de la police.  

En fonction de l'ordre du jour, le trésorier-payeur général du département siège du secrétariat général pour 
l'administration de la police peut être invité par le président à participer aux travaux de la conférence de police 
avec voix consultative ainsi que toute autre personne dont l'audition lui paraît utile.  

Article 5                                                                                                                                                                                                 
Les personnels affectés dans les secrétariats généraux pour l'administration de la police appartiennent 
notamment au cadre national des préfectures, aux corps de la police nationale et aux corps des services 

techniques du matériel et des ouvriers d'Etat du ministère de l'intérieur.  

Article 6      Dans les matières énumérées à l'article 2, le préfet de zone et les préfets de département de la zone 
peuvent donner délégation de signature au secrétaire général pour l'administration de la police, au secrétaire 
général adjoint pour l'administration de la police, aux chargés de mission et aux agents en fonction dans les 
secrétariats généraux pour l'administration de la police.  

• Chapitre II : Dispositions particulières relatives aux secrétariats généraux pour l'administration de 
la police situés dans le ressort de la zone de défense de Paris.  

Article 7     Par dérogation au premier alinéa de l'article 1er, sont institués et placés sous l'autorité du préfet 
de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris :                                                                                                             
a) Un secrétariat général pour l'administration de la police compétent sur le territoire des départements de 
Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, dont le siège est à Paris ;                                                        
b) Un secrétariat général pour l'administration de la police compétent sur le territoire des départements des 
Yvelines, de l'Essonne, de la Seine-et-Marne et du Val-d'Oise, dont le siège est à Versailles. 

Article 8  Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 3, les fonctions de secrétaire général 
pour l'administration de la police sont assurées :                                                                                                                       
a) Pour le secrétariat général pour l'administration de la police de Paris, par un préfet placé sous l'autorité 
du préfet de police ;                                                                                                                                                                  
b) Pour le secrétariat général pour l'administration de la police de Versailles, par un membre du corps des 
sous-préfets ou du corps des administrateurs civils, placé sous l'autorité du préfet de police, préfet de la 
zone de défense et de sécurité de Paris. 

Article 9  Pour l'exercice des missions qui lui sont confiées par le présent décret, le préfet, secrétaire 
général pour l'administration de la police de Paris dispose, en tant que de besoin, des directions et services 
de la préfecture de police de Paris.  

Article 9-1   Par dérogation à l'article 2, les missions mentionnées au I de cet article peuvent, sur décision 
du ministre de l'intérieur, être exercées à l'échelon de la zone de défense et de sécurité de Paris. 

Article 10   Dans les matières énumérées à l'article 2, le préfet de police, préfet de la zone de défense et de 
sécurité de Paris, peut donner délégation de signature aux secrétaires généraux, aux secrétaires généraux 
adjoints pour l'administration de la police, aux chargés de mission, aux directeurs et chefs de service de la 
préfecture de police et aux agents placés sous leur autorité. 

          Les préfets des départements de la zone de défense et de sécurité peuvent déléguer leur signature, 
dans les mêmes conditions, aux secrétaires généraux, aux secrétaires généraux adjoints pour 
l'administration de la police, aux chargés de missions et aux agents en fonction dans le secrétariat général 
pour l'administration de la police territorialement compétent.  

Article 11   Par dérogation à l'article 4, une conférence de police est créée dans le ressort de la zone de 
défense de Paris. Elle est présidée par le préfet de police, préfet de la zone de défense de Paris.  

Elle est composée :                                                                                                                                                          
- des préfets de département de la zone de défense de Paris ;                                                                                                 
- -du secrétaire général pour l'administration de la police de Paris ;                                                                            
- du secrétaire général pour l'administration de la police de Versailles ;                                                                      
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- des directeurs ou chefs des services de police, dont le siège est situé dans le ressort territorial des 
secrétariats généraux de la police de Paris et de Versailles.                                                                                                                          
Le préfet de police, préfet de la zone de défense de Paris, arrête la répartition entre les préfets de 
département des crédits de fonctionnement et d'équipement des services de police du ressort des 
secrétariats généraux pour l'administration de la police de Paris et de Versailles.  

Article 12   A modifié les dispositions suivantes :                                                                                               
Modifie Décret n°2002-84 du 16 janvier 2002 - art. 13 (Ab) 
Modifie Décret n°2002-84 du 16 janvier 2002 - art. 21 (Ab) 

• Chapitre III : Dispositions diverses et transitoires.  

Article 13  Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux zones de défense des Antilles, de la Guyane 
et du sud de l'océan Indien.  

Article 14   Le décret n° 71-572 du 1er juillet 1971 relatif à la compétence et à l'organisation des secrétariats 
généraux pour l'administration de la police et le décret n° 71-1030 du 23 décembre 1971 relatif au secrétariat 
général pour l'administration de la police de Paris sont abrogés.  

Article 15 Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er janvier 2003.  

             Article 16  Dans le ressort territorial des secrétariats généraux pour l'administration de la police nationale de 
Rennes, Orléans-Tours, Bordeaux, Metz et Dijon, expirent à la date d'entrée en vigueur mentionnée à l'article 15 :            
a) Le mandat des membres des commissions administratives paritaires locales pour les adjoints administratifs de 
la police nationale, les agents administratifs de la police nationale et les agents des services techniques de la 
police nationale, les contrôleurs des transmissions et les agents du service des transmissions, les contrôleurs des 
services techniques des matériels, les contremaîtres des services techniques des matériels, les conducteurs du 
ministère de l'intérieur en exercice à la date de publication du présent décret ;                                                                                                                                   
b) Le mandat des membres des commissions locales d'avancement, d'essai et de discipline des ouvriers d'Etat                   
A compter de la publication du présent décret, des élections sont organisées dans le ressort territorial des 
secrétariats généraux pour l'administration de la police situés dans les zones de défense Ouest, Sud-Ouest et Est, 
en vue de constituer des commissions locales compétentes à l'égard des corps mentionnés ci-dessus.  

Le mandat des membres des commissions administratives paritaires ainsi constituées expire à la date du 
renouvellement de l'ensemble des instances compétentes à l'égard des corps mentionnés au présent article.  

Article 17 Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat.  

Article 18   Le présent décret sera exécuté sous la responsabilité du Premier ministre et du ministre de l'intérieur, 
de la sécurité intérieure et des libertés locales et sera publié au Journal officiel de la République française.  
 
Jacques Chirac    Par le Président de la République :  

Le Premier ministre,    Jean-Pierre Raffarin  

             Le ministre de l'intérieur,  de la sécurité intérieure  et des libertés locales,   Nicolas Sarkozy 
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ANNEXE  19 : Circulaire ministérielle du 29 novembre 2002 relative à 

l’Organisation et fonctionnement des secrétariats généraux pour 

l’administration  de la police (SGAP). 
 
DIRECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE 
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION DE LA POLICE NATIONALE 
DIRECTION GENERALE DE L’ADMINISTRATION 
20DIRECTION DE L’ADMINISTRATION 
TERRITORIALE ET DES AFFAIRES POLITIQUES                                    Paris, le 29 novembre 2002 
DIRECTION DU PERSONNEL, DE LA FORMATION 
ET DE L’ACTION SOCIALE 
NOR : INT/C/02/00207/C 
 
LE MINISTRE DE L’INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES 
à 
MONSIEUR LE PREFET DE POLICE, 
MADAME ET MESSIEURS LES PREFETS DE ZONE, 
MONSIEUR LE PREFET DES YVELINES - secrétariat général pour l’administration de la police- 
MESDAMES ET MESSIEURS LES PREFETS DE DEPARTEMENT 
MESSIEURS LES REPRESENTANTS DE L’ETAT DANS LES TERRITOIRES D’OUTRE-MER 
MESDAMES ET MESSIEURS LES DIRECTEURS ET CHEFS DE SERVICE DE LA POLICE NATIONALE 
 

OBJET : Organisation et fonctionnement des secrétariats généraux pour l’administration 

de la police (SGAP). 
REFERENCES : décret n° 2002-916 du 30 mai 2002 relatif aux secrétariats généraux pour l’administration de la police 
(SGAP) et son arrêté ministériel d’application. 
En application du décret du 30 mai 2002 relatif aux secrétariats généraux pour 
l’administration de la police (SGAP) et de l’arrêté ministériel du 14 novembre 2002 relatif à 
la compétence territoriale des SGAP, la présente circulaire a pour objet de préciser 
l’organisation et le fonctionnement des SGAP. Ses dispositions sont applicables à compter du 
1er janvier 2003. 
 
            Créés en 1971, par le décret n° 71-572 du 1er juillet 1971 relatif à la compétence et à l’organisation des secrétariats 
généraux pour l’administration de la police (SGAP) et le décret n° 71-1030 du 23 décembre 1971 relatif au SGAP de Paris, les 
SGAP sont chargés de la gestion administrative et financière du personnel, des matériels et des locaux de la police 
nationale. Placés sous l’autorité du préfet délégué pour la sécurité et la défense en 1993, les SGAP étaient au nombre de dix 
depuis 1996. 
           Pour accroître l’efficacité des SGAP au service de la modernisation de la police nationale, les textes fondateurs de 1971 
ont été modifiés, intégrant les effets de la déconcentration de 1992 et des décrets n°2002-84 du 16 janvier 2002 relatif aux 
pouvoirs des préfets de zone et n° 2002-917 du 30 mai 2002 relatif aux préfets délégués pour la sécurité et la défense auprès 
des préfets de zone. 
          La réforme des SGAP s’est avérée nécessaire pour renforcer et préciser leur rôle de soutien à l’égard des services de 
police mais également d’autres services déconcentrés du ministère de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales 
et d’autre part, pour adapter définitivement leur ressort géographique à celui des zones de défense, à l’exception de la zone de 
défense de Paris. 
          Abrogeant les décrets du 1er juillet et 23 décembre 1971 précités, le décret n° 2002-916 du 30 mai 2002 relatif aux 
SGAP comprend trois chapitres traitant respectivement des dispositions générales applicables aux SGAP, des dispositions 
particulières aux SGAP dans le ressort de la zone de Paris et de diverses modalités d’application. 
           La présente circulaire a pour objet de préciser les dispositions de ce texte en développant les points suivants : 
1- La place des SGAP aux niveaux territorial et national ; 
2 - Les missions confiées aux SGAP ; 
3 - L’organisation des SGAP ; 
4 - Les dispositions particulières. 
 

1 - LA PLACE DES SGAP 
1-1 Un service déconcentré du ministère de l’intérieur implanté dans chaque zone de défense 
La loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité dispose : 
           "La responsabilité de l'organisation et de la gestion des moyens humains, administratifs et budgétaires de la police 
nationale doit être déconcentrée et exercée au niveau local sous l'autorité du représentant de l'Etat, et, à Paris, du préfet de 
police". En application de ce principe, le décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995 modifié portant déconcentration de la gestion 
des personnels de police a délégué de nombreuses compétences au profit des SGAP. 
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          Dans ce cadre, le décret n° 2002-916 du 30 mai 2002 confère au S.G.A.P la qualité d’un service déconcentré du 
ministère de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Celui-ci constitue le niveau de déconcentration de droit 
commun de la gestion de proximité des services territoriaux de police de la zone, sous réserve des compétences d’ordonnateur 
secondaire des préfets de département. 
             En vertu des dispositions du décret n° 2002-917 du 30 mai 2002 relatif aux préfets délégués pour la sécurité et la 
défense, le SGAP est dirigé, sous l’autorité du préfet de zone, par le préfet délégué, dont les missions ont été renforcées. 
             Un SGAP est institué dans chaque zone de défense, à l’exception de la zone de défense de Paris. Leur implantation 
prend en compte la suppression de deux zones de défense suite au décret n° 2000-555 du 21 juin 2000 relatif à l’organisation 
territoriale de la défense. 
            En conséquence, le décret n° 2001-180 du 22 février 2001 modifiant le décret n° 71-572 du 1er juillet 1971 relatif à la 
compétence et à l’organisation des SGAP place, à titre transitoire, les SGAP de Dijon et d’Orléans-Tours sous l’autorité du 
préfet de la région Bourgogne, préfet du département de la Côte-d'Or, et du préfet de la région Centre, préfet du département 
du Loiret jusqu’au 31 décembre 2002 
.1.2 – Les relations avec l’administration centrale 
          La mise en oeuvre des nouvelles missions confiées aux SGAP sous l’autorité des préfets de zone et leur participation à la 
modernisation de la police nationale imposent que des règles claires dans leurs relations avec l'administration centrale soient 
définies. C'est pourquoi il convient, pour une plus grande efficacité de l'action des SGAP, de désigner une direction chargée 
d'assurer le pilotage de l'ensemble du réseau. Cette mission est confiée à la direction générale de la police nationale (DGPN) et 
plus particulièrement la direction de l’administration de la police nationale (DAPN). 
         Dans le cadre de ces dispositions, les autres directions du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés 
locales développent toutes relations fonctionnelles utiles avec les S.G.A.P., à savoir : 
- la direction générale de l’administration (DGA) et, plus particulièrement, la direction des personnels, de la formation et de 
l’action sociale (DPFAS) pour ce qui concerne les personnels dont elle assure la gestion et la formation ainsi que pour l’action 
sociale ; 
- la direction de la programmation, des affaires financières et immobilières (DPAFI) chargée de la gestion du patrimoine 
immobilier de la police nationale et de l’animation de la filière immobilière ; 
- la direction des systèmes d’information et de communication (DSIC) pour les applications informatiques et les moyens de 
transmission ; 
- la direction de la formation de la police nationale (DFPN) pour la formation initiale etla formation continue des personnels 
actifs et administratifs de la police nationale. 
               Ces relations doivent s’inscrire dans le cadre du respect des règles de la déconcentration de sorte que les instructions, 
correspondances et documents de toute nature destinés aux SGAP soient adressés aux préfets de zone sous l’autorité desquels 
ils sont placés. 
            La direction de l’administration de la police nationale doit pour assurer son rôle de coordination du pilotage des SGAP 
être destinataire, pour information, des circulaires et instructions qui leur sont adressées et avoir connaissance de toute réunion 
intéressant l’ensemble des SGAP (préfets délégués, directeurs ou chefs de bureau). La direction générale de l’administration 
est informée des réunions concernant le corps préfectoral. 
 

2- LES MISSIONS DES SGAP 
2.1 - Les missions fondamentales 
Les SGAP sont chargés : 
• de la répartition entre les préfets de département des crédits de fonctionnement et d’équipement des services territoriaux de 
police, arrêtée par le président de la conférence de police après avis de celle-ci. Ils sont étroitement associés à la préparation et 
l’exécution des budgets des services de police ; 
• dans une perspective de contrôle de gestion dans les services de police, ils s’assurent de la tenue, dans chaque service de 
police, des tableaux de bord et de la mise à jour des indicateurs et ratios pertinents d’activité et de performance utiles à la 
connaissance des besoins de chacun, en vue d’optimiser l’allocation des ressources humaines et financières au 
plan zonal. 
            Les SGAP sont confirmés comme interlocuteurs de l’ensemble des services de police déconcentrés, sans préjudice, bien 
évidemment, de la responsabilité des chefs de service dans la gestion des budgets globalisés. Ils doivent être le facteur essentiel 
de rationalisation de l’utilisation des moyens de l’ensemble des services de police, tant départementaux que 
régionaux. 
           Dans le cadre de la répartition des moyens, leur fonction d’arbitrage doit être renforcée. Le passage à l’échelon zonal du 
dialogue de gestion doit ainsi s’accompagner d’un important travail de programmation dépassant la simple ventilation des 
mesures nouvelles pour porter sur l’ensemble du budget global, dans une perspective de “ budget de base zéro ”. 
Cette fonction de répartition concerne les crédits de fonctionnement courant et d’équipement (chapitre 34-41) comme les 
crédits d’investissement délégués à leur niveau (programme zonal de maintenance immobilière sur le chapitre 57-40) ; 
• de la mise en oeuvre des opérations de recrutement et de la gestion administrative et financière des personnels des services de 
police, à l’exclusion de leur emploi et de leur notation, dans la limite des compétences déconcentrées ; 
• de la fourniture aux services de police des moyens logistiques et des prestations techniques nécessaires à l’accomplissement 
de leurs missions dont ils assurent la mutualisation pour les services de petite taille ; 
• de la gestion du patrimoine immobilier de la police nationale. Leurs responsabilités portent notamment sur les cessions et 
acquisitions d’emprises, les expertises techniques, le suivi du parc immobilier – en particulier dans le domaine de l’exploitation 
et de la maintenance (cf. circulaire du 30 janvier 2002) – la conduite d’opérations immobilières, le choix des modes de 
dévolution , le contrôle des mandataires ; 
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• de la passation des procédures de marchés publics, de travaux, de fournitures et de services destinés à couvrir les besoins de 
proximité des services dont l’administration centrale ou le préfet de département n’assure pas la prise en charge ; 
• d’une mission générale de conseil et d’expertise dans l’ensemble de leurs domaines d’activité au bénéfice des services de 
police de leur ressort. 
 
Pour ce qui concerne, en particulier, le contrôle de gestion : 
            Le contrôle de gestion est au coeur de la modernisation de la gestion publique, inscrit dans la réforme budgétaire 
instituée par la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001. 
          L’orientation de la budgétisation vers des résultats rend désormais indispensable l’existence d’un système de contrôle de 
gestion au sein des SGAP qui occupent une place essentielle dans la répartition des enveloppes budgétaires zonales dédiées 
aux services territoriaux de la police nationale. 
                 Les SGAP devront développer un tel système de contrôle de gestion en interne, autour des trois dimensions 
suivantes, permettant de mesurer la plus-value du service : 
- l’impact ou le résultat final; 
- la qualité du service rendu à l’usager ; 
- l’efficience se définissant comme la recherche du meilleur rapport entre les moyens consommés et les réalisations. 
             Le contrôle de gestion est en effet conçu comme une méthode de pilotage en vue d’améliorer le rapport entre les 
moyens engagés et les résultats obtenus dans un cadre déterminé par une démarche stratégique préalable ayant fixé les 
orientations. Sa réussite passe par un renforcement de la responsabilité des gestionnaires sur la base d’objectifs et de moyens 
clairement définis assortis d’engagements sur les résultats. 
            La place particulière des S.G.A.P. au sein de la police nationale devra conduire à privilégier les aspects liés à 
l’efficience et à la qualité du service rendu, compte tenu de leur position de prestataire auprès des services actifs. 
            Les S.G.A.P. pourront alors remplir une véritable mission d’aide et de conseil en matière de contrôle de gestion auprès 
des services de police de leur zone de compétence, sans se substituer aux chefs de service compétents. Ils devront, à ce titre, 
s’assurer de l’existence, de la pertinence et de la cohérence des outils de contrôle de gestion déployés dans les services. 
          C’est sur la base des indicateurs tant d’activité que de performance que la fonction de répartition des crédits et des 
ressources devra désormais prendre appui.     Cette logique budgétaire nouvelle nécessite la mise au point d’une nouvelle 
méthodologie pour le dialogue de gestion avec l’administration centrale et au plan zonal. 
Sa mise en oeuvre fera l’objet d’une réflexion au sein d’un groupe de travail réuni par 
la D.A.P.N. avec le concours de la sous-direction du contrôle de gestion et des études 
(D.P.A.F.I.) et auquel les SGAP seront associés. 
 
2.2- Les missions supplémentaires 
          Les SGAP peuvent également être chargés : 
• par les préfets de département de leur ressort, de la préparation des budgets des services de police et de la gestion 
d’opérations immobilières relevant d’autres services du ministère de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales 
notamment au profit des préfectures et de la sécurité civile ; 
• par le préfet du département de leur siège, de l’exécution des budgets des services déconcentrés de police ; 
• par le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de l’organisation d’opérations de recrutement de 
personnels relevant de ce ministère, de la gestion administrative et financière de personnels techniques et spécialisés, ainsi que 
de questions d’administration générale relevant du ministère. 
      Cet accroissement du nombre de bénéficiaires des prestations des SGAP pourra s’accompagner de prestations croisées, par 
exemple avec les services locaux de soutien de la gendarmerie nationale dans le prolongement des efforts de coordination mis 
en oeuvre au sein du conseil de l’équipement et de la logistique commun aux deux forces et avec les autres composantes du 
ministère de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales telles que les services délocalisés de la direction de la 
défense et de la sécurité civiles. 
 

2.3- La conférence de police 
         Une conférence de police placée sous la présidence du préfet de zone est constituée dans le ressort de chaque secrétariat 
général pour l’administration de la police. La conférence de police est consultée le plus tôt possible dans l’année, sur la 
répartition : 
- des crédits de fonctionnement et d’équipement alloués aux services territoriaux de police dans les départements concernés, 
- des crédits d’exploitation et de maintenance immobilière (Titre V) dans le ressort de la zone. 
         Elle peut également être consultée sur toute question administrative ou logistique concernant la police nationale. 
Cette conférence est composée : 
- des préfets de département du ressort concerné ; 
- du secrétaire général pour l’administration de la police : 
- des directeurs ou chefs des services de police, dont le siège est situé dans le ressort territorial du S.G.A.P. 
          Le trésorier-payeur général du département siège du secrétariat général pour l’administration de la police peut être invité 
à participer aux travaux de la conférence de police en fonction de l’ordre du jour. 
          Cette conférence peut entendre, en tant que de besoin, des experts. Le secrétaire général pour l’administration de la 
police assure le secrétariat et la préparation de cette conférence sous forme de conférences départementales informelles. La 
conférence de police est réunie au moins une fois par an à l’occasion de la répartition des crédits. 
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3- L’ORGANISATION DES SGAP 
3.1- Les personnels 
               Conformément au décret n° 2002-917 du 30 mai 2002 relatif aux compétences des préfets délégués pour la sécurité et 
la défense, le préfet délégué pour la sécurité et la défense placé auprès du préfet de zone assure la direction du secrétariat 
général pour l’administration de la police. Il peut être assisté : 
- d’un secrétaire général adjoint pour l’administration de la police désigné parmi les membres des corps des sous-préfets, des 
administrateurs civils ou de conception et de direction de la police nationale ; 
- d’un ou plusieurs chargés de mission appartenant à des corps de catégorie A. 
            Les personnels affectés dans les secrétariats généraux pour l’administration de la police sont : 
- des agents principalement du cadre national des préfectures, des corps de la police nationale et des corps des services 
techniques du matériel et des ouvriers d’Etat du ministère de l’intérieur ; 
- des personnels contractuels. 
         Les médecins inspecteurs régionaux de la police nationale, chefs du service médical sont placés à ce titre sous l’autorité 
administrative du préfet délégué, secrétaire général et sous l’autorité technique du médecin-chef de la police nationale. Ils sont, 
par ailleurs, les conseillers médicaux du préfet de zone et du préfet délégué. 
          Le préfet de zone et les préfets de département de la zone peuvent donner délégation de signature au secrétaire général 
pour l’administration de la police, au secrétaire général adjoint pour l’administration de la police, aux chargés de mission et 
aux agents en fonction dans les secrétariats généraux pour l’administration de la police. 
 

3.2- L’organisation 
          De manière générale, les SGAP, à l’exception de celui de Paris, pourront se structurer, progressivement, en trois 
directions, divisées en bureaux et en pôles de compétence Logistique. Si l’organisation de ces bureaux et pôles peut prendre en 
compte les besoins spécifiques de chaque SGAP, leurs attributions doivent néanmoins rester conformes aux missions imparties 
à chaque direction. L’organisation souhaitable des trois directions constitutives d’un S.G.A.P (direction de l’administration 
générale et des finances, direction des ressources humaines, direction de la logistique) est, à ce titre, rappelée en annexe de la 
présente note. 
           Par ailleurs, le service médical de la police nationale rattaché au S.G.A.P, placé sous l’autorité du préfet délégué pour la 
sécurité et la défense dont le champ de compétences recouvre le ressort de la zone de défense peut disposer, le cas échéant, 
d’une antenne implantée à la délégation régionale. 
 

3.3- Les structures délocalisées 
           Pour améliorer le soutien de proximité des services de la police nationale de la zone, le SGAP peut comporter des 
structures délocalisées dans d’autres départements que le département chef-lieu, siège du SGAP. Ces structures sont, selon le 
cas, soit une délégation régionale, soit une (ou des ) antennes (s) logistique(s). L’implantation de ces structures est fixée, sur 
proposition du préfet de zone et après consultation du CTP du SGAP, par arrêté du ministre de l’intérieur, de la sécurité 
intérieure et des libertés locales. La liste des délégations régionales et des antennes est établie par l’arrêté relatif à la 
compétence territoriale des SGAP. 
         La direction générale de la police nationale est compétente pour ce qui concerne l’adaptation de ces structures 
délocalisées aux besoins de la police, dès lors que cette adaptation (création, suppression ou découplage de nouvelles 
attributions) implique une modification substantielle des moyens, qu’ils soient humains, financiers ou techniques, a 
fortiori si elle nécessite des moyens supplémentaires. 
 
La délégation régionale 
          Placée sous la direction d’un délégué régional, la délégation régionale est organisée en services administratifs et 
techniques. Le délégué régional est désigné parmi les membres des corps de conception et de direction de la police nationale, 
des attachés, attachés principaux et directeurs du cadre national des préfectures (le grade de directeur est requis pour les 
délégations régionales les plus importantes), des attachés de la police nationale ou des ingénieurs du ministère de 
l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 
          Le délégué régional assure la direction générale de la délégation. Il s’assure notamment de la mise en oeuvre des 
missions confiées à la délégation régionale, dans le cadre des orientations arrêtées au niveau du SGAP et à la définition 
desquelles il participe. Il veille à la bonne diffusion des informations utiles aux deux entités du SGAP et de la délégation 
régionale. Il est en outre directement responsable devant le secrétaire général et le secrétaire général adjoint des missions 
spécifiques qui lui sont confiées et qui peuvent consister dans l’impulsion d’un projet ou la gestion d’un bloc de compétence 
sur l’ensemble du ressort de la zone. 
           Une délégation régionale peut assurer, sur des ressorts adaptés à chaque matière, les  opérations suivantes : 
• en matière administrative et financière : 
- traitement et la rémunération des agents ; 
- tenue d’une régie (ou d’une sous-régie) ; 
- suivi budgétaire et contrôle de gestion. 
Dans le domaine financier, il convient de préserver l’unicité du service. Le préfet délégué est le seul ordonnateur secondaire 
délégué des dépenses du SGAP ; même s’il peut y avoir des comptables assignataires distincts portant sur des chapitres de 
dépenses clairement séparés, il ne peut y avoir deux comptables distincts pour les dépenses d’un même ordonnateur sur une 
même nature de dépenses (ex : rémunérations..). La répartition des compétences entre le SGAP et la délégation devra tenir 
compte de cette contrainte. 
• en matière de « ressources humaines »: 
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- recrutement des personnels actifs, administratifs, techniques et des adjoints de sécurité ; 
- gestion des personnels actifs de la police nationale ; 
- gestion des personnels administratifs ; 
- actes liés à la gestion administrative et financière de corps relevant de la direction générale de l’administration ; 
- gestion des contractuels ; 
          La gestion des personnels comprend a minima : la tenue du dossier individuel, le suivi de la carrière, le secrétariat de la 
commission administrative paritaire interdépartementale dont la présidence est assurée par le préfet délégué pour la sécurité et 
la défense et qui se réunit au département chef-lieu, siège du SGAP, sauf dispositions contraires déterminées en accord avec les 
organisations syndicales représentatives des corps concernés, les affaires médicales et le contentieux y afférent ; 
- pensions et validations de services ; 
- contentieux (préparation de mémoires en défense des décisions individuelles attaquées par des recours contentieux formés par 
des fonctionnaires de la police nationale, et représentation en justice pour le compte de l’Etat ) ; 
- une antenne du service médical peut être attachée à chaque délégation. 
• en matière logistique : elle assure le relais des bureaux de la direction de la logistique du SGAP dans l’ensemble de ses 
domaines de compétence (immobilier,habillement, automobile, armement …). 
          La répartition des compétences entre le SGAP et la délégation régionale ainsi définie est arrêtée par le secrétaire général 
pour l’administration de la police lors de la constitution de la délégation régionale et, en l’absence de comité technique 
paritaire (CTP) propre au SGAP, après concertation avec les personnels concernés et validation par le directeur général de la 
police nationale. Toute modification ultérieure de cette répartition doit faire l’objet d’une consultation du CTP du SGAP. 
 
Les antennes logistiques 
            Une antenne logistique ne comprend, en principe, que des services techniques. Elle est placée sous la responsabilité 
d’un chef d’antenne qui relève de l’autorité du directeur de la logistique du SGAP ou, pour les antennes situées dans le ressort 
d’une délégation régionale, du délégué régional. Le chef d’antenne est désigné parmi les membres des corps techniques du 
ministère de l’intérieur. 
 

3.4 - Les organismes paritaires des SGAP 
               Afin de favoriser le dialogue social et la concertation, il sera institué, au sein de chaque SGAP, un comité technique 
paritaire (CTP) et un comité d’hygiène et de sécurité (CHS) compétents pour l’ensemble des personnels en fonction dans le 
SGAP concerné et dans ses structures délocalisées. 
                 Les modalités de constitution de ces instances, et notamment de désignation de leurs membres, font l’objet d’une 
circulaire spécifique. 
 
4- LES DISPOSITIONS PARTICULIERES : 
4.1- Les SGAP de Paris et de Versailles 
              Pour l’exercice de ses attributions en matière d’administration de la police nationale, le préfet de la zone de défense de 
Paris dispose d’un SGAP, sous réserve des compétences dévolues au préfet des Yvelines pour ce qui concerne le SGAP de 
Versailles. 
            Le régime dérogatoire organisant les S.G.A.P de la zone de défense de Paris prévoit : 
- un SGAP compétent sur le territoire des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-
Marne, dont le siège est à Paris, placé sous l’autorité du préfet de police ; 
- un SGAP compétent sur le territoire des départements des Yvelines, de l’Essonne, de la Seine-et-Marne et du Val-d’Oise, 
dont le siège est à Versailles, placé sous l’autorité du préfet du département des Yvelines. 
Les fonctions de secrétaire général pour l’administration de la police sont assurées : 
- pour le SGAP de Paris, par un préfet placé sous l’autorité du préfet de police ; 
-pour le SGAP de Versailles, par un membre du corps des sous-préfets ou du corps des administrateurs civils, placé sous 
l’autorité du préfet des Yvelines.  
          Le préfet, secrétaire général pour l’administration de la police de Paris, dispose, en tant que de besoin, des services de la 
préfecture de police. 
        Le préfet de police, préfet de la zone de défense de Paris, le préfet des Yvelines et les préfets de département de la zone, 
peuvent donner délégation de signature au secrétaire général et au secrétaire général adjoint pour l’administration de la police, 
aux chargés de mission et aux agents en fonction dans le SGAP. 
           Les conférences de police constituées dans le ressort des SGAP de Paris et de Versailles sont, par dérogation, 
respectivement présidées par le préfet de police et par le préfet de la région d’Ile-de-France. 
 
4.2- Les secrétariats administratifs et techniques de la police nationale (outre-mer) 

         Les dispositions du décret n° 2002-916 du 30 mai 2002 relatif aux secrétariats généraux pour l’administration de la police 
ne s’appliquent pas aux zones de défense des Antilles, de la Guyane et du Sud de l’Océan indien. 
          Dans ces zones, des secrétariats administratifs et techniques de la police nationale (SATPN) placés sous l’autorité du 
représentant de l’Etat, assurent les missions confiées aux SGAP en métropole. Les SATPN sont dirigés par un fonctionnaire de 
la police nationale, ou du cadre national des préfectures, ou d’un corps d’ingénieurs du ministère qui relève directement du 
préfet de région ou du représentant de l’Etat. 
           La compétence territoriale des SATPN est fixée par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et 
des libertés locales et du ministre de l’outre-mer. Les SATPN peuvent comporter des antennes logistiques également créées par 
arrêté interministériel. 
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           A titre provisoire, le ressort des compétences des SATPN est le suivant : 
ZONES DE DEFENSE SIEGES CIRCONSCRIPTIONS 
Basse-Terre Guadeloupe 
Antilles Fort-de-France Martinique 
Guyane Cayenne Guyane 
Sud de l’Océan Indien Saint-Denis Réunion, 
Dzaoudzi Mayotte 
Nouméa Nouvelle-Calédonie 
Pacifique et dépendances 
Papeete Polynésie française 
Wallis-et-Futuna 
Saint-Pierre Saint-Pierre et Miquelon 
 
 
4.3-Dispositions diverses : les élections aux commissions administratives paritaires(CAP) : 
            Les commissions administratives paritaires locales pour les adjoints administratifs de la police nationale, les agents 
administratifs de la police nationale et les agents des services techniques de la police nationale, les contrôleurs des 
transmissions et les agents du service des transmissions, les contrôleurs des services techniques du matériel, et les 
contremaîtres ainsi que les conducteurs et les chefs de garage du ministère de l’intérieur en fonction dans le ressort territorial 
des secrétariats généraux pour l’administration de la police de Rennes, Orléans-Tours, Bordeaux, Metz et Dijon et les 
commissions locales d’avancement, d’essai et de discipline des ouvriers d’Etat affectés dans ces mêmes ressorts sont dissoutes 
à compter du 1er janvier 2003, date d’application des dispositions du décret n° 2002-916 du 30 mai 2002 précité. 
         Des élections sont organisées dans le ressort territorial des secrétariats généraux pour l’administration de la police des 
zones de défense Ouest, Sud-Ouest et Est aux fins de constituer des commissions administratives paritaires locales dont le 
mandat est limité aux dates prévues pour le renouvellement de l’ensemble des commissions locales compétentes pour connaître 
de la situation des personnels précités (cf. circulaires DPFAS des 15 juillet 2002 (personnels SIC) et 17 juillet 2002 (ouvriers 
d’Etat) et la circulaire conjointe DPFAS/DAPN du 12 août 2002 (personnels STM et personnels administratifs et techniques 
de la police nationale). 
     
     Je vous demande de veiller avec un soin particulier à l'application des présentes recommandations, et de me signaler, sous le 
timbre de la DGPN et de la DGA, toute difficulté que vous pourriez être susceptible de rencontrer dans leur mise en oeuvre. 
Le préfet, directeur général Le préfet, directeur général 
de la police nationale de l’administration 
 

 

 

ANNEXE : 

 

L’organigramme 

 

Direction de l’administration générale et des finances : 
Cette direction est chargée, sans préjudice des attributions des préfets de département et des chefs des services déconcentrés de 
la police nationale : 
- de la mise en oeuvre des procédures de la gestion déconcentrée globalisée des services de police et du SGAP lui-même 
(dialogue de gestion, suivi de l’exécution) ; 
- de l'exécution des opérations comptables pour son propre compte, pour les services de police du département siège du SGAP 
et pour les services spécialisés à vocation nationale ; 
- des traitements et rémunérations ; 
- des différentes attributions financières hors traitements (régies, frais de déplacement, indemnités diverses...) ; 
- de la mise en oeuvre des procédures des marchés publics ; 
- du suivi du contentieux ; 
- du suivi des applications informatiques de gestion de la police nationale ; 
- du contrôle de gestion. 
                Cette dernière fonction vise principalement à une meilleure maîtrise et à une optimisation de l’utilisation des crédits 
des services déconcentrés. Elle concerne non seulement les services de police, mais encore le SGAP lui-même et comprend 
notamment : 
- le contrôle de la "bonne gestion", c'est-à-dire, notamment, l'appréciation de la couverture des dépenses obligatoires ; 
- la tenue d'un système d'évaluation de la gestion fondé sur l'analyse de tableaux de bord ; 
- la fourniture d’indicateurs et de ratios pour la préparation du dialogue de gestion déconcentré. 
           Il est important de noter que toutes les procédures liées à l’exécution de la dépense des services déconcentrés (sécurité 
publique et échelons départementaux des renseignements généraux et de la police aux frontières, gérés sur l’article 10 du 
chapitre 34-41) sont du ressort des préfets de département. Dans les départements chefs-lieux du SGAP, le préfet de 
département peut donner délégation au SGAP en ce domaine. 
           Les procédures de marchés publics entreront dans le champ de compétences de cette direction. 



 98 

Sur le plan organisationnel, il est en effet vivement recommandé qu’un bureau des marchés publics soit créé dans chaque 
S.G.A.P. et rattaché à cette direction. La réglementation des marchés publics étant complexe et sujette à des évolutions 
permanentes, la constitution d’une structure bien identifiée et indépendante des services techniques chargés de l’expression des 
besoins constituera un facteur essentiel de modernisation des procédures d’achat public. Ce bureau devra s’assurer de la 
régularité et de la fluidité des procédures suivies, et ce, en constante relation avec les services techniques. Il devra être en 
mesure de passer l’ensemble des marchés de travaux, de fournitures et de services nécessaires à la satisfaction des besoins des 
services utilisateurs. Le rôle du S.G.A.P . en cette matière devra ainsi trouver sa pleine expression en passant des marchés de 
proximité répondant à des besoins locaux ne trouvant pas leur équivalent au plan national. C’est au sein de cette direction que 
devra s’effectuer le travail de synthèse permettant de retenir, pour chaque procédure, l’offre économiquement la plus 
avantageuse pour l’Etat. La mise en place d’un contrôle de gestion propre aux marchés publics devra parallèlement permettre 
de calculer les économies résultant de la passation de ces marchés publics. 
             Par ailleurs, il est également indispensable de positionner dans des structures distinctes les fonctions, d’une part, de 
suivi budgétaire et de contrôle de gestion et d’autre part, d’ordonnancement puis d’exécution comptable, ces trois fonctions 
devant impérativement relever de la responsabilité de chefs de bureau différents ou de structures distinctes. 
          Cette direction est placée sous l’autorité d’un directeur de préfecture ou le cas échéant d’un chef de service administratif 
(CSA), ou d’un attaché principal du cadre national des préfectures (CNP) ou de police. 
 

 

Direction des ressources humaines : 
Cette direction sera chargée: 
- de l’organisation des concours de la police nationale et interministériels ; 
- d’aider les DRRF à la promotion des métiers de la police nationale ; 
- de la gestion des personnels et des réserves ; 
- de l’instruction des dossiers de pensions ; 
- des affaires médico-administratives ; 
- des relations sociales. 
            Cette direction est placée sous l’autorité d’un directeur de préfecture ou le cas échéant d’un chef de service 
administratif (CSA), ou d’un attaché principal du cadre national des préfectures (CNP) ou de police. 
 

 

Direction de l’équipement et de la logistique : 
Celle-ci comportera les attributions spécifiques des anciennes directions techniques des SGAP : 
- l'immobilier ; 
- l'habillement ; 
- les moyens de fonctionnement des services ; 
- les moyens mobiles ; 
- l'armement. 
           En outre, cette direction est chargée de préparer les programmations, notamment immobilières, en liaison avec la 
direction de l’administration de la police nationale (DGPN/ DAPN) et avec la direction de la programmation, des affaires 
financières et immobilières (DPAFI). 
           L'organisation de cette direction doit prendre en compte les évolutions constatées ces dernières années. 
Son rôle primordial est de conseiller les services de police, de contrôler l’état et l’usage des équipements et d’en assurer leur 
maintenance. 
            Il est souhaitable que la direction s’organise autour de deux axes : 
- une plate-forme logistique chargée de l’approvisionnement, du stockage, de la distribution, de la réforme, des transports… 
- un pôle technique structuré autour des métiers (automobile, habillement, armement, matériels techniques…). Au sein de ce 
pôle technique, par ailleurs, une section spécifique pourra mutualiser l’ensemble des tâches administratives liées aux activités 
du pôle technique. 
            Des conventions préciseront les conditions dans lesquelles les prestations de cette direction pourront être mises en 
oeuvre pour le compte des préfectures, des services délocalisés de la direction de la défense et de la sécurité civiles et d’autres 
administrations, au premier rang desquelles la gendarmerie nationale. Il convient, en effet, dans ce dernier cas, d’encourager la 
mutualisation des moyens de soutien (ateliers de réparation…) afin d’optimiser les capacités logistiques des deux forces au 
profit des services opérationnels. 
            Cette direction est placée sous l'autorité d'un ingénieur des services techniques du ministère de l'intérieu 
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ANNEXE 20 : Arrêté du 14 novembre 2002 relatif à la compétence territoriale 

des secrétariats généraux pour l’administration de la police, pris pour 

l’application de l’article 1er du décret n° 2002-916 du 30 mai 2002 relatif aux 

secrétariats généraux pour l’administration de la police. 
   

 JORF n°271 du 21 novembre 2002 
 
   
Le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, 
 Vu le décret n° 2002-916 du 30 mai 2002 relatif aux secrétariats généraux pour l’administration de la police, et 
notamment son article 1er ; 
 Vu l’avis du comité technique paritaire ministériel du 28 mars 2002, 
 Arrête :  
 Article 1 ; A compter du 1er janvier 2003, la compétence territoriale des secrétariats généraux pour 
l’administration de la police est fixée conformément au tableau annexé au présent arrêté.  
  
Article 2   Le directeur général de la police nationale, le directeur général de l’administration, le directeur des 
transmissions et de l’informatique et le directeur de la programmation, des affaires financières et immobilières sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la 
République française.  
  
Fait à Paris, le 14 novembre 2002.  
                 Nicolas Sarkozy   
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ANNEXE 21 : Arrêté préfectoral du 18 février 2005 réorganisant le SGAP de 

Lyon 

 



ANNEXE 22 :          Organigramme du SGAP en 2010- 

Septembre 2010 

 

Préfet délégué pour la défense et la sécurité Sud-est 
M Olivier MAGNAVAL 

 

Direction des affaires 

financières et juridiques 
 

Mme Martine ROCHE 

Direction des 

Ressources humaines 
 

M Henri BERTHEUX 
 

Bureau des affaires financières 
 

Mme Claudine LABOREY 

Bureau des affaires juridiques 

 
Mme Magalie MALERBA 

Direction de la logistique 

M   Dominique    

BURQUIER 
Adjoint : Vincent VIVET 

Bureau de la gestion statutaire et 
des rémunérations 

M Régis MAURICE 

Bureau des pensions, des 
maladies et des affaires sociales 

 

Mme Nadine FEREYRE 

Bureau du recrutement 
 

Mme Nathalie CARA 

Bureau des marchés publics 
 

Mme Marjorie MOTTET 

Bureau des transports 
 

M Jean Christophe GROS 

Bureau de l’habillement et 
de l’armement 

 

Mme Fabienne RAMASSOT 

Bureau des affaires 
immobilières 

 
M Richard CORVAISIER* Annexe Cournon 

d’Auvergne 
M Christian DURAND  

 

Secrétaire général adjoint 
M Giles BERNARD 

 

Bureau de l’organisation 
Interne et des affaires 

réservées 
M Gilles GONNET 

Cellule informatique 
 

 

M Marc VIGAUD 

 

Service médical régional 
de la police nationale 

Mme Marie-Pierre 

SOUTERENE 

Soutien psychologique 
Opérationnel 

de la police nationale 

Direction des affaires 
financières et juridiques 

 
Mme Martine ROCHE 

 

* par intérim 

Annexe Cournon d’Auvergne 
M Christian DURAND 
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