
Le 15 octobre 2014 

  Lettre ouverte aux médias 

Palavas-les-Flots, une Police Municipale au-dessus des lois ! 

 

 

Les membres du syndicat Force Ouvrière des Territoriaux de la ville de Palavas-Les-

Flots souhaitent ouvertement dénoncer les agissements illégaux et immoraux pratiqués par le 

Chef de Service de la police municipale de Palavas-les-Flots cautionnés et approuvés par le 

premier magistrat de la commune, Monsieur le Maire. 

Force ouvrière a par le passé porté connaissance par des écrits et ce, à  plusieurs 

reprises à l’autorité territoriale des agissements anti déontologiques et malhonnêtes du Chef de 

Service. 

Dès la constitution du syndicat, le Chef de service a  menacé de faire muter par 

Monsieur le Maire les membres du bureau dans des services inappropriés aux fonctions de 

policier municipal. Choses promises, choses dues, les menaces ont été portées à exécution sur 

un agent qui se voit désormais remplir les sacs à toutous au bord de la plage. 

 

Le moniteur en techniques d’intervention et au tir administratif, avec ses vingt-trois 

années d’expérience a également commis l’erreur de se syndiquer et désormais il n’assure plus 

aucune formation et s’est vu muté au service de jour sans préavis alors qu’il effectuait les nuits 

pour convenance personnelle.  

 

A la place, un collègue dans les petits papiers du chef vient de terminer une formation 

coûteuse de six semaines pour prendre la relève et ainsi dispenser les formations. 

 

            Se sentant jouir d’une impunité totale, le Chef de service en compagnie du Délégué à la 

sécurité, ont régulièrement convoqué des agents sur plusieurs jours et pendant des heures afin 

d’obtenir de leur part des écrits de complaisance  suite à un incident entre deux collègues dans 

le but de compromettre l’intégrité ainsi que la valeur professionnelle d’un des membres du 

syndicat.  

 

Monsieur le Maire en personne a précisé lors d’une réunion au poste  de police devant 

une nuée d’adjoints : « Je ne suis pas contre les syndicats mais bon… d’ailleurs heureusement 
FO ce ne sont pas les pires !! » Ouf !, nous sommes rassurés nous avons choisi le bon. 

 

Toujours dans le répertoire anti- syndical, Monsieur le Chef de service s’octroie même 

le droit d’accorder un aménagement du temps de travail au trésorier du syndicat, pris à la gorge 

de par sa situation familiale, en échange de sa démission de FO. Nous n’avons aucun doute sur 

la culture cinématographique du Chef de service qui a dû visionner  le Parrain dont une des 

répliques est : «on va lui faire une proposition qu’il ne peut pas refuser ! » 

 



Heureusement, il possède un grand cœur et précise à un collègue syndiqué, vous 

l’auriez compris, démis de ses fonctions de chef d’équipe, que s’il coopère, il peut être 

réhabilité dans ses attributions… 

 

De plus, il oriente et recommande aux patrons d’établissements de la commune, des 

prestations tarifaires de certains de ses agents du poste de police afin d’en assurer la sécurité et 

il leur permet également de ne pas venir travailler au poste de police afin d’assurer leurs extras 

et ainsi cumuler les heures. Travailler moins pour gagner plus... 

            Maintenant quittons la Sicile pour nous diriger vers les USA où là nous passons en 

mode FBI, car ici de Corléone à Jack Malone il n’y a qu’un pas. 

 

Lorsque le Chef de service assure son poste, c'est-à-dire, à ses heures perdues du fait de 

son absentéisme notoire et ce, pour lequel il est rémunéré par les palavasiens, il oublie de 

revêtir sa tenue réglementaire et avec son adjoint, ils préfèrent rester en civil.  Il est vrai que le 

code de déontologie en prend un coup mais peu importe et comme il se plaît à dire 

ouvertement et à qui veut bien l’entendre, il est intouchable puisqu’il  "serait franc-maçon"  et 

de surcroit dans la même loge que Monsieur le Maire, donc forcément, ça aide.  

 

Sur ses dires, il serait réellement inattaquable puisque ses relations s’étendraient du 

cabinet de Monsieur le Procureur jusqu’à celui de Monsieur le Préfet, et sa phrase favorite est: 

« ils me mangent dans la main ! » phrase régulièrement prononcée depuis son trône. Nous 

doutons fortement de la véracité de ses propos… 

 

Il est vrai qu’au niveau prérogatives, la police municipale de Palavas est hors du 

commun. Elle est la seule commune où le Chef de service prend des mesures d’arrestations 

arbitraires, de surveillance, de filatures et d’écoutes téléphoniques pour le compte de la Police 

Judiciaire de Montpellier sur son temps d’employé communal. Il dote également certains de 

ses assistants temporaires d’armes dont ils n’ont pas l’autorisation et décide sur la voie publique 

de déplacer des véhicules comme bon lui semble. 

 

Unique en France, Monsieur le Maire possède également sa propre PMF, c'est à dire sa 

Police Municipale aux Frontières, qui sur ses propres instructions et celle de son Chef de 

service, demande de transporter des personnes sur la commune de type Sans Domicile Fixe ou 

autres jeunes routards dans le véhicule de service sérigraphié, et à leur insu, de les transporter 

hors de la commune sur Montpellier ou Carnon afin de ne pas entacher l’image de la 

municipalité. 

 

Passons maintenant aux finances palavasiennes, la mise en place par la commune d’un 

Lecteur Automatisé de Plaques d’Immatriculations appelé LAPI qui  consiste à enregistrer les 

plaques d’immatriculations de  tous les véhicules entrants et sortants de la ville quelle que soit 

la direction a eu un coût astronomique. Le problème, est que la police municipale n’est pas 

autorisée à posséder un tel système car il crée un fichier incompatible avec les prérogatives de 

la "PM" qui n’est pas une police d’état. 

 

Egalement les déplacements des véhicules illégaux au lieu d’effectuer des fourrières 

réglementaires ont  un coût non négligeable puisqu’elles sont facturées 40 euros par véhicule 

aux frais de la commune  donc sur une année cela représente une somme conséquente que 

nous sommes en mesures de chiffrer.  

 



Maintenant, trêve de plaisanterie car les faits sont graves, et en vertu de l’article 40 du 

Code de  Procédure Pénale qui stipule :  

« L'obligation à tout fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance 

d'un crime ou d'un délit d'en aviser sans délai le procureur de la République [...] “ Force 

Ouvrière en a informé Monsieur Le Procureur de Montpellier et a également déposé plainte le 

11 septembre 2014 pour discrimination et entrave à la liberté syndicale à l’encontre du Chef de 

Service de la police municipale ainsi qu’à l’encontre du Maire de la commune. 

            Une plainte à également été déposée par un agent, membre du bureau syndical, pour 

harcèlement, subornation de témoin et discrimination syndicale à l’encontre du Chef de 

Service de la police municipale et du Délégué à la sécurité de la commune. 

            Le Tribunal Adminsitratif de Montpellier a aussi été saisi en recours pour excès de 

pouvoir  afin de procéder à l’annulation des mutations illégales à l’encontre de deux policiers 

municipaux syndiqués dont l’un fait clairement l’objet d’une mise au placard. 

            Ces méthodes mafieuses et staliniennes indignes de notre institution et de notre 

république n'ont que trop duré. 

Vous souhaitant bonne réception de ce courrier, veuillez agréer, nos salutations distinguées. 

 

                                                                                                     Christian DERRIEN 

Gardien de Police Municipale 

 

 

            Adresse email  

christianderrien34@gmail.com 


