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Suite à l’arrestation en flagrant délit par les Douanes d’un agent du Centre Technique 
Municipal (CTM) le 17 novembre 2016, j’ai demandé la mise en place d’une enquête et la 
suspension de 24 agents à titre conservatoire. En réaction à cet évènement grave, l’ensemble 
des décisions administratives nécessaires ont été prises rapidement.

Je condamne fermement les agissements de ces agents qui ont utilisé, à des fins délictueuses, 
des bâtiments dédiés au service public. 

Parallèlement à la procédure pénale pour laquelle la Ville s’est portée partie civile et au 
travail d’investigation mené par la justice, des sanctions administratives ont été prises 
vis-à-vis des agents interpellés par la police. Une suspension de la rémunération a été 
décidée pour l’un d’entre eux actuellement toujours en détention. Le conseil de discipline 
a déjà été saisi d’une demande de révocation de cet agent. Une procédure similaire va être 
engagée à l’encontre des deux autres agents ayant commis des fautes graves. 

L’enquête administrative a été confiée à Monsieur Fournier de Laurière, ancien magistrat 
et président honoraire à la Cour administrative d’Appel de Paris. Le rapport de l’enquête, 
rendu le 10 janvier 2017, a conclu à plusieurs dysfonctionnements. Les auditions ont mis 
en lumière une gestion insatisfaisante du service des Fêtes ainsi que la porosité du Centre 
Technique Municipal avec son environnement extérieur. 

En m’appuyant sur ce rapport, j’ai décidé de compléter les mesures disciplinaires d’une 
refonte du fonctionnement du CTM, notamment : 

• la réorganisation et l’externalisation du gardiennage,
• la suppression des logements de fonction du CTM pour renforcer la sécurité des locaux,
• le renforcement du système de vidéo-surveillance et d’alarme du site, 
• la dissolution du service des fêtes, 
• la géolocalisation de l’ensemble des véhicules du CTM,
• la rédaction d’un nouveau règlement intérieur du CTM. 

L’ensemble de ces mesures sera à l’ordre du jour d’un Comité Technique Paritaire 
exceptionnel qui se déroulera courant mars. Il permettra également de présenter les 
mesures d’accompagnement des personnels concernés par la dissolution de leur service. 

Je souhaite faire part une nouvelle fois de toute ma confiance aux 3 600 agents municipaux 
qui œuvrent chaque jour, honnêtement, au bien-être quotidien des Dionysiennes et des 
Dionysiens.    

Laurent Russier
Maire de Saint-Denis


