
La seule voie qui offre 
quelque espoir d’un 

avenir meilleur pour toute 
l’humanité est celle de la 
coopération et du partena-

riat. 
Kofi Annan

L’ÉCHO 52
EDITO

Gendarmes et maires sont les acteurs d’une même proximité 
caractérisée par un ancrage territorial commun et une volonté 
de prendre en compte au plus près les attendus de la popula-
tion. La relation qui nous unit repose sur une vision partagée 
de l’intérêt général et se matérialise par de nombreux contacts; 
mais les uns comme les autres sont souvent pris par des mis-
sions toujours plus étendues et chronophages qui rendent 
difficile la communication sur des sujets de fond. L’Écho du 
GGD52 se veut être un vecteur de communication ayant pour 
objectif de mieux appréhender certaines problématiques spéci-
fiques comme, au sein de ce premier numéro, la qualité d’OPJ 
du maire ou la gestion des rassemblements festifs, mais aus-

si de présenter l’activité des gendarmes haut 
-marnais pour une vision plus objective des 
faits de délinquance. A une fréquence trimes-
trielle, cette revue a aussi pour ambition de 
traiter nos sujets d’intérêt commun. C’est la 
raison pour laquelle je vous invite à faire part 
aux militaires des unités les plus proches de 
vos mairies des sujets que vous voudriez voir 
traiter au sein de cette revue.
Je vous souhaite une bonne lecture et vous 
assure de toute ma confiance dans le lien qui 
nous unit.

Colonel Patrick PERROT
 commandant le groupement 

de gendarmerie départementale
 de la Haute-Marne.
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Parce que le vivre ensemble nous relie,
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MAIRE ET
OFFICIER           

DE POLICE 
JUDICIAIRE

Maire et officier de police judiciaire (OPJ) : 
un sujet, des interrogations.

Source d’incompréhension ou sujette à 
caution, la qualité d’OPJ des élus est sou-
vent génératrice de malentendus. Cette 
qualité est attribuée au maire et à ses ad-
joints au titre non seulement du Code 
de Procédure Pénale (article 16) mais 
aussi au titre de l’article L.2122-31 du code 
général des collectivités territoriales. Dès 
lors, le maire peut recevoir les plaintes et 
les dénonciations, constater des faits par 
procès-verbal, arrêter des suspects lors 
d’un flagrant délit, les placer en garde à 
vue, faire des perquisitions, des saisies... et 
en informer le procureur de la République. 

Un maire ou un adjoint peut disposer d’un 
carnet à souches d’amendes forfaitaires afin 
de verbaliser lui-même les contraventions 
susceptibles d’être sanctionnées par le sys-
tème de l’amende forfaitaire. Le maire dis-
pose donc d’un pouvoir considérable pouvant 
aller jusqu’à la privation de liberté de l’un de 
ses concitoyens. Il me paraît cependant utile 
de rappeler que cette quali-
té n’accorde à l’édile aucun 
pouvoir hiérarchique sur le 
personnel de la gendarme-
rie, même s’il peut requé-
rir directement le concours 
de la force publique pour 
des missions spécifiques. Il 
pourra néanmoins se tour-
ner vers le gendarme pour 
obtenir tout conseil né-
cessaire à l’exercice de la police judiciaire. 

En effet, il est parfois difficile pour l’élu 
non formé en droit pénal de pouvoir 
appliquer la procédure judiciaire. Être  
OPJ relève pour le gendarme d’une forma-
tion de 14 mois où sont abordées nombre 
de situations théoriques et pratiques et 
qui est sanctionnée par un examen. Les 
«petits livres rouge» (par la taille mais 
pas par l’épaisseur) qui constituent la do-
cumentation nécessaire et indispensable 
de l’OPJ sont au nombre de deux : le code 
pénal et le code de procédure pénale. 
Alors que le premier codifie l’ensemble du 
droit pénal français, le second rassemble 
les normes législatives relatives à la pro-
cédure pénale. En d’autres termes, il pré-
sente la mise en œuvre du droit pénal et 
constitue un guide pratique pour tout OPJ.

A titre d’information,  il est 
rappelé que la qualité d’of-
ficier de police judiciaire que 
confère l’article 16 du code de 
procédure pénale aux maires 
et à leurs adjoints n’est en au-
cun cas subordonnée au port 

de quelque signe distinctif. Néanmoins, 
lorsqu’il agit en tant qu’OPJ, le maire doit 
pouvoir, à tout moment, justifier de sa 
qualité et, par conséquent, il lui est recom-
mandé d’être muni de sa carte de maire. Sa 
compétence    territoriale est généralement 
limitée au territoire de leur commune.

Les chiens dangereux : tout détenteur de 
chiens dangereux se doit de respecter les 
règles en la matière, telles que la déclaration 
en mairie, les tests comportementaux, le port 
de la muselière.... Dans le cas contraire, le 
maire pourra demander la 
régularisation du permis de 
détention du chien (sous 
un mois) au propriétaire 
de l’animal. Si aucune ac-
tion n’est initiée, un PV de 
constatation pourra être 
dressé par le maire et envoyé au procureur.

Les troubles de voisinage et le station-
nement gênant de véhicules : en cas de 
bruits exagérés nocturnes ou les week-
end et jours fériés, il convient d’ avoir 
procédé en amont à la rédaction d’un 
arrêté réglementant les nuisances 
sonores sur la commune (pouvoir 
administratif du maire) puis de dresser 
un procès verbal de constatation (pou-
voir judiciaire) et de le transmettre au 
parquet. Le maire pourra également agir 
selon le même schéma sur la probléma-
tique du stationnement des véhicules.



La participation citoyenne : 
un maillage citoyen pour une meilleure sécurité
Alors que le vivre ensemble est revendiqué par nos concitoyens, et que tout un chacun souhaite participer 
à la vie de la commune, il est difficile de comprendre la défiance autour d’un dispositif qui a pour objectif 
non pas de remettre la mairie au cœur du village, elle y est déjà, mais de placer le citoyen au cœur des 
enjeux de sa sécurité et de celle de son voisinage. Peut être qu’entre l’intention affichée, voire revendi-
quée, il y a chez certains un fossé qui se nomme individualisme et qui oublie que le collectif se réalise 
à plusieurs. La participation citoyenne existe quand l’habitant se réapproprie son pouvoir de décision et 
sa capacité d’agir. Il s’agit d’une démarche qui permet d’aller d’une envie individuelle à un intérêt com-
mun en contribuant à une dynamique collective. La participation citoyenne en Haute-Marne concerne à 
ce jour 33 communes et rassemble plus de 316 référents. Ces derniers sont des veilleurs de la tranquillité 
publique, ils ne sont pas là pour observer par le trou de la serrure mais bien pour détecter tout événe-
ment susceptible de nuire. Particulièrement utile dans la lutte contre la délinquance d’appropriation, la 
participation citoyenne aide par exemple aussi les gendarmes lors de la recherche de personne disparue.
Le groupement remercie chacun des maires ayant porté ce dispositif, chacun des référents qui œuvre au 
quotidien à la sécurité de tous. Nous restons à la disposition de chaque élu pour étendre encore ce dispositif. 

PARTICIPATION
CITOYENNE

Il est également à noter que le maire OPJ en-
gage la responsabilité de l’administration mais 
n’est pas exonéré de sa responsabilité civile et 
pénale pour les fautes commises : arrestations 
illégales, violation de domicile...Dans sa fonc-
tion d’OPJ, le maire peut être assisté d’agents 
de police judiciaire qui lui rendent compte des 
constatations et des PV dressés. Il s’agit, lors-
qu’ils sont en place, des gardes-champêtres et 
des agents de police municipale. Le maire ne 
dispose en revanche d’aucun pouvoir hiérar-
chique vis à vis des gendarmes, APJ comme OPJ

Chaque fois qu’il n’existe pas d’urgence ou de 
flagrance et que la mise en œuvre des pou-
voirs de police judiciaire peut comporter des 
risques, il peut apparaître judicieux que le 
maire ait recours à la gendarmerie ou à la po-
lice et leur laisse le soin d’exercer les missions 
pour lesquelles ils sont parfaitement préparés. 
D’un point de vue pratique, le maire ne dispose 
que rarement des moyens matériels appro-
priés pour mener à bien sa mission judiciaire et  
souffre d’une insuffisante connaissance en droit 
pénal. Cela peut malheureusement conduire à 
commettre des erreurs susceptibles d’annuler 
les procédures. Que chaque élu, sache qu’en cas 
de doute, il peut joindre un gendarme ou, bien 
entendu, le parquet pour toute information.

Des interlocuteurs privilégiés pour 
chaque élu

Dans le cadre de la sécurité au quotidien, dif-
férentes mesures ont été mises en oeuvre 
afin de faciliter le partage d’information entre 
le gendarme et le maire. Au sein de chaque 
unité, il existe, un référent pour chaque 
maire. Ce référent rassemble les différentes 
informations à partager avec l’élu mais 
n’altère en rien le lien privilégié entre le 
CB ou CCB et le maire de la commune.



RASSEMBLEMENT 
FESTIF

Rassemblement festif : 
de l’anniversaire au teknival.

Alors que durant l’été foisonnent en Haute-Marne les rassem-
blements festifs rassemblant généralement moins de 500 per-
sonnes, la période qui s’ouvre devant nous initie le début des
rassemblements au sein des salles des fêtes des commune, sans 
que la manifestation soit déclarée comme festive. Conçus ori-
ginellement comme des manifestations festives clandestines, ces 
rassemblements massifs jouent de l’intérêt que peuvent susciter 
l’esquive des forces de gendarmerie, notamment via l’exploitation 
de messagerie cryptée. Les désagréments causés par ces rassem-
blements musicaux sont conséquents et mettent en danger les par-
ticipants comme d’autres usagers, tels que ceux de la route. En ef-
fet, le trafic et la consommation de produits stupéfiants (cannabis, 
speed, ecstasy, LSD, cocaïne et kétamine) et les accidents routiers 
constituent la menace la plus importante. Il convient de ne pas né-
gliger les nuisances sonores ou l’impact sur l’environnement (faune et flore). La difficulté d’intervention pour 

la gendarmerie réside dans le fait que les lieux de festivités, qu’ils soient 
en milieu ouvert ou fermé, sont majoritairement dans des zones privées 
ou autorisées. Il n’en demeure pas moins que des contrôles préventifs 
comme répressifs sont effectués afin d’éviter des drames irréversibles. 
Concernant les nuisances sonores, l’absence de plainte est souvent un 
frein à la réponse pénale. En Haute-Marne, nous avons dénombré en 2019 
16 free party (contre 20 en 2018) ayant généré 119 relevés d’infractions.
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Parmi les nouveaux arrivants, de nouveaux 
visages au groupement, a la tête de la 
compagnie de Chaumont et de Saint Dizier

CAPITAINE 
CIANI 

Compagnie de 
Saint Dizier

Lieutenant 
Colonel LOUIS 
Groupement de 
la Haute-Marne

CAPITAINE 
NTORE BIKENE 
Compagnie de

Chaumont

CAPITAINE 
HEIMBURGER 
Compagnie de 

Chaumont



SÉCURITÉ ROUTIÈRE: L’escadron de sé-
curité routière de la Haute-Marne met en place des 
actions de sensibilisation dans 
les établissements scolaires, 
mais également dans les entre-
prises telles que La Poste ou les 
auto-écoles. Ces actions sont 
mises en place afin de réduire 
les accidents et infractions sur nos routes.

1450 infractions graves ont été retenues au 
cours de ces trois derniers mois : 
- 980 pour excès de vitesse,
- 273 rétentions de permis, en raison de consom-
mation de stupéfiant et/ou d’alcool ; grande vitesse 
(40km/h au dessus de la limitation indiquée.)

Bilan de comparaison du mois d’août, septembre et 
octobre 2019/2018

Années Accidents Blessés Tués
2019 77 64 7
2018 92 113 11

 DELINQUANCES

Globalement depuis le début de l’année, les chiffres de la 
délinquance enregistrés sur le groupement de la Haute-
Marne sont en légère baisse par rapport à l’année dernière. 

CAMBRIOLAGES : Pénalisés par une forte pro-
gression des délits, en début d’année, notamment 
des atteintes aux biens, les chiffres de la délin-
quance tendent à baisser depuis le mois de mars. 
En effet, sur l’année, les atteintes aux biens ont 
baissé de 5,6 % (-83 faits) et les atteintes volon-
taires à l’intégrité physique de 4,3 % (-18 faits).
 Sur les 9 premiers mois de l’année 2019, les chiffres 
de la totalité des délits sont à l’équilibre par rapport 
à l’année précédente. Bien que les atteintes aux 
biens soient en baisse, le nombre de cambriolages 
reste malgré tout supérieur à celui de 2018. Ce sont 
principalement les cambriolages de logements 
(résidences principales et secondaires) qui sont les 
plus nombreux. Une forte baisse a été enregistrée 
pour tous les délits liés à l’automobile (vols de vé-
hicule, vol à la roulotte et vol d’accessoires). Rame-
né à l’échelle de la population haut-marnaise, le ra-
tio est de seulement 2,4 cambriolages pour  1 000 
habitants, plaçant le département parmi les moins 
criminogènes. 

VIOLENCES : En ce qui concerne les atteintes 
volontaires à l’intégrité physique, une baisse 
notable est enregistrée au niveau des violences 
sexuelles (-40%) et des vols avec violences (-55%).

DÉPÔTS SAUVAGES : En matière d’atteintes 
à l’environnement, les unités de gendarmerie 
du groupement de la Haute-
Marne ont relevé 99 dé-
pôts d’ordure sauvage et 4 
abandons d’épaves depuis le 
début de l’année

L’ensemble du personnel du Groupement vous souhaite de Joyeuses Fêtes de fin 
d’année.


