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1 - La délégation territoriale Est du CNAPS

La zone de la délégation Est s'étend sur une superficie d’un peu plus de 105 000 km², soit près d’un quart du territoire métropolitain. Sa 
population compte plus de 8,3 millions d'habitants. Elle inclut deux régions : le Grand Est et la Bourgogne-Franche Comté, soit 18 
départements. 

Notre zone compte : 

• 869 sociétés de sécurité privées titulaires d’une autorisation d’exercer délivrée par le CNAPS

• 62 centres de formations habilités par le CNAPS à dispenser des formations en sécurité privée

• 26 022 agents titulaires d’une carte professionnelle en cours de validité 
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Implantation : Metz

Zone de compétence : zone de défense et de sécurité Est

Délégué territorial : -

Service de l’instruction des titres : 7 agents

Service du contrôle : 6 agents

Secrétariat permanent de la CLAC Est : 1 agents

Rapporteur devant la CLAC Est : 1 agent

 



2- La Commission locale d’agrément et de contrôle Est

Président de la Commission

M. Jean-François TRITSCHLER, Magistrat honoraire, représentant M. Jean-Marie BENEY, Procureur Général près de la Cour d’Appel de COLMAR,

Vice-Président

M. Loïc NOYELLE, Chef d’escadron, représentant M. Gérard JOKERS, Commandant de la région de gendarmerie de Lorraine et de la gendarmerie pour la zone de 
défense et de Sécurité Est,

Membres

M. Laurent VAGNER, Responsable du bureau de police administratives, préfecture de la Moselle, représentant M. Laurent TOUVET, Préfet de la Moselle,

Mme Anne-Lise FUCHS, Directrice des Sécurités, préfecture de la Meurthe et Moselle, représentant M. Arnaud COCHET, Préfet de la Meurthe et Moselle,

M. Florent SCHOUMACHER, Directeur de Cabinet adjoint, représentant M. Michel VILBOIS, Préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone de défense Est 
qui représente Mme Josiane CHEVALIER, Préfet de la région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine,

Mme Aude CAVERVIERE, Commandant divisionnaire de la police, représentant M. Philippe TIRELOQUE, Directeur Départemental de la sécurité publique de la Moselle,

Mme Catherine FISCHER HIRTZ, Vice-Présidente, Mme Danièle MAZZEGA, Présidente du Tribunal Administratif de Strasbourg,

Mme Sophie BOUZID ADLER, Directrice Adjointe du Travail, Responsable de l’Unité Contentieux Appui Juridique, représentant Mme Danièle GIUGANTI, Directrice 
régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS),

M. Patrice MALTAVERNE, Inspecteur Divisionnaire, représentant M. Bernard HOUTTER, Directeur Régional des Finances Publiques de la Région Grand Est,

M. Franck POUNOT, représentant titulaire de la profession, suppléé par M. Olivier FAGES,

M. Florian PETTE, représentant titulaire de la profession, suppléé par M. Aniss M’HADHBI,

M. Alexandre NERET, représentant titulaire de la profession, supplée par M. Hamid ZAID.
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3- Activité de la CLAC Est 

En 2020, la CLAC Est s’est réunie à 10 reprises, à la fois en formation police administrative et disciplinaire.

En 2021, la CLAC s’est déjà réunie 10 fois en formation de police administrative et disciplinaire et deux réunions sont encore 

programmées d’ici la fin de l’année.  
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CLAC Est 2020 - Evolution mensuelle du nombre de décisions (accords et refus)
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3.1- La formation police administrative

Les activités privées de sécurité étant réglementées, l’accès à la profession est subordonné non seulement à la vérification de 

l’aptitude professionnelle du demandeur mais aussi à une enquête de moralité. Elle s’appuie sur le casier judiciaire et les 

antécédents judiciaires (TAJ, FPR).

Suite à ces vérifications peuvent être délivrés :

• Cartes professionnelles pour les salariés

• Autorisations préalables d’entrée en formation

• Autorisations d’exercer pour les personnes morale (sociétés de sécurité privée, établissements recevant du public, sites 

classés Seveso…)

• Agréments pour les dirigeants de personnes morales

En 2020 elle a prononcé 8 979 décisions de police administrative (12 379 en 2019) répartie comme suit :
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Au titre de l’année 2021, la CLAC Est a prononcé jusqu’à 

présent 6 365 décisions de police administrative.



❖ Les CAS A (7 501 en 2020 et 5 208 en 2021) :

Les personnes sans mention de faits contraires à l’honneur à 

la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à 

la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité 

publique ou à la sûreté de l'Etat dans le fichier des 

Antécédents judiciaires (TAJ) ni dans le Bulletin numéro 2 du 

casier judiciaire (B2) ni dans le Fichier des personnes 

recherchées (FPR) ;

• Les personnes, disposant d’un titre devant être renouvelé, 

sans antécédent judiciaire ou sans mention postérieure à 

la délivrance d’un titre initial ;

• Les personnes faisant l’objet d’une procédure d’infraction 

à la législation sur les étrangers et dont la situation 

administrative a été régularisée.

Ces dossiers ne sont pas examinés par la commission. Une 

fois les étapes de l’instruction effectuées (avec notamment la 

vérification de la moralité), le secrétaire permanent édite les 

décisions d’accord par délégation de signature du Président 

de la commission.

❖ Les CAS B (882 en 2020 et 604 en 2021) :

Relèvent de cette catégorie des dossiers pour lesquels la 

commission émet un avis favorable malgré un antécédent 

dans les fichiers TAJ et/ou une mention au B2 du demandeur.

❖ Les CAS C refus (596 en 2020 et 553 en 2021) : 

Ces dossiers font l’objet d’un rejet de la commission en 

raison des antécédents judiciaires du demandeur 

incompatibles avec l’exercice d’une activité privée de sécurité 

ou en raison d’un défaut d’aptitude professionnelle.

❖  Le retrait 

22 retraits de cartes professionnelles d’agents de 
sécurité 

Le retrait d’urgence, prévu à l’article L 612-20 du code de la 

sécurité intérieure, est justifié si la possession par l’agent 

d’une carte professionnelle est de nature à créer un risque 

pour l’ordre public dans le cas où ce dernier est appelé à 

poursuivre son activité. Le Président de la CLAC lui-même, 

ainsi que la CLAC, peuvent retirer le titre.

7



Recours 

❖ Devant la Commission Locale d’Agrément et de Contrôle

En 2020,  sur les 609 décisions de refus et de retraits prononcés,  12 ont fait l’objet d’un recours gracieux devant la CLAC qui en a 
réformé 7 ce qui représente un taux de 58% de réformation et de 42% de confirmation.

Pour l’année 2021, sur les 557 décisions de refus et de retraits prononcés, 13 ont fait l’objet d’un recours gracieux devant la CLAC qui 
en a réformé 6 ce qui représente un taux de 46% de réformation et de 54% de confirmation.

❖ Devant la Commission Nationale d’Agrément et de Contrôle

En 2020,  sur les 609 décisions de refus et de retraits prononcés,  23 ont fait l’objet d’un recours devant la CNAC qui en a réformé 7 ce 
qui représente un taux de 30% de réformation et de 70% de confirmation.

Pour l’année 2021, sur les 557 décisions de refus et de retraits prononcés, 30 ont fait l’objet d’un recours gracieux devant la CLAC qui 
en a réformé 4 ce qui représente un taux de 13% de réformation et de 87% de confirmation.

❖ Devant le Tribunal Administratif

21 dossiers ont  fait l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif qui a confirmé dans 9 dossiers, la décision de la 
CLAC. Ce qui représente 43% de décision favorable.

 

❖  Devant la Cour Administrative d’Appel

2 dossiers ont fait l’objet d’appel devant la cour administrative d’appel qui a confirmé les deux décisions. Ce qui représente 100% de 
décision favorable.
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3.2- La formation disciplinaire

En 2020, le service du contrôle de la DT EST, malgré la situation très particulière dans le grand Est, les confinements et les 

restrictions liées à la COVID 19, a réalisé 170 contrôles sur l’ensemble de la zone Est sur les 192 prévus par le COP. 

33 dossiers clos par les contrôleurs ont fait l’objet d’une saisine de la CLAC par le Préfet.

En 2020, le Préfet, directeur du CNAPS a saisi 28 fois la CLAC pour des sanctions disciplinaires à l’encontre des personnes 

morales ou physiques. Les autres dossiers, en raison de manquements mineurs constatés ou régularisés au cours du contrôle, ont 

fait l’objet d’un rappel à la loi du directeur du CNAPS.

9



10

En 2020,	la CLAC après en avoir délibéré, a prononcé 75 sanctions réparties comme suit	:

• 18 interdictions temporaires d’exercer

• 13 blâmes 

• 16 avertissements 

• 16 pénalités financières pour un montant total de 85	750 €

• 12 non-lieu à sanctionner

ACTEURS DE LA SECURITE PRIVEE AVERTISSEMENT BLAME ITE PENALITES NON LIEU

Gérant, associé, agent 4 2 11 22000 5

Société, service interne 10 10 6 63750 5

Organisme de formation 2 1 1 20000 2



Statistiques sur les 3 dernières années
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Données Disciplinaires
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Recours 

❖ Devant la Commission Nationale d’Agrément et de Contrôle :

En 2020, sur les 75 sanctions prononcées, 08 ont fait l’objet d’un recours devant la CNAC qui en a réformé 01 ce qui représente un taux de 13% de réformation. 
(Pour l’année 2021, 3 recours ont été déposés pour 65 sanctions disciplinaires)

❖ Devant le Tribunal Administratif :

2 dossiers ont fait l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif qui a confirmé les décisions de la CLAC

❖ Devant la cour Administrative d’appel :

1 dossier a fait l’objet d’appel devant la cour administrative d’appel qui a confirmé la décision de la CLAC en 2020
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION

Conseil des activités Nationales des Activités Privées de Sécurité

Délégation Territoriale Est
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