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1 - La délégation territoriale SUD-OUEST du CNAPS

La zone de la délégation Sud-Ouest s'étend sur une superficie supérieure à 156 800 km², soit plus 
d’un quart du territoire métropolitain. Sa population compte un peu moins de 12 millions d'habitants. 
Elle inclut deux régions : la Nouvelle Aquitaine et l’Occitanie, soit 25 départements. 
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Implantation : Bordeaux

Zone de compétence : Nouvelle Aquitaine et Occitanie

Déléguée territoriale : Carol Thomas

Service de l’instruction des titres : 10 agents

Service du contrôle : 8 agents

Secrétariat permanent de la CLAC : 2 agents

Rapporteur devant la CLAC : 1 agent

 



2- La Commission locale d’agrément et de contrôle (CLAC) Sud-Ouest

Président de la Commission

M. Martin GUESPEREAU, Préfet délégué pour la Défense et la Sécurité, représentant Mme. Fabienne BUCCIO, Préfète de la 
Région Nouvelle-Aquitaine, Préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, Préfète de la Gironde.

Vice-Président

M. Michel PELLEGY, Avocat général, représentant M. Pierre-Yves COUILLEAU, Procureur général près la Cour d’Appel de 
Bordeaux.

Membres

Un représentant du Préfet du Tarn

Un représentant du Préfet de la Charente Maritime

Un représentant du DDSP

Un représentant du commandant de la région de gendarmerie Nouvelle Aquitaine

Un représentant du directeur de la DREETS

Un représentant du directeur de la DRFIP

Un représentant du Président du Tribunal Administratif de Bordeaux

Trois représentants de la profession
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3- Activité de la délégation SUD-OUEST (CLAC) 

En 2020, la CLAC SUD-OUEST s’est réunie à 15 reprises, en formation police administrative et 
disciplinaire.

En 2021, la CLAC SUD-OUEST s’est déjà réunie 16 fois en formation de police administrative et 
disciplinaire. Trois réunions supplémentaires sont programmées d’ici la fin de l’année.  
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CLAC - Evolution mensuelle en 2020 du nombre de décisions (accords et refus) hors retraits et recours gracieux 
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3.1- Instruction

Les activités privées de sécurité étant réglementées, l’accès à la profession est subordonné à la vérification de l’aptitude 
professionnelle du demandeur et à une enquête de moralité. L’analyse s’appuie sur le casier judiciaire et les antécédents judiciaires 
(TAJ, FPR).

Suite à ces vérifications et enquêtes, peuvent être délivrés :
• Cartes professionnelles pour les salariés
• Autorisations préalables d’entrée en formation
• Autorisations d’exercer pour les personnes morales (sociétés de sécurité privée, établissements recevant du public, sites 

classés Seveso, etc.)
• Agréments pour les dirigeants de personnes morales

En 2020, la CLAC a prononcé 14 565 décisions de police 
administrative (contre 19 509 en 2019), réparties comme suit :
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Au titre de l’année 2021, la CLAC Sud-Ouest a prononcé 
jusqu’à présent 12 234 décisions de police administrative.



❖ Les CAS A (11 874 en 2020 / 10 132 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), le Bulletin numéro 2 du 
casier judiciaire (B2) et 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 (et 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 (1 501 en 2020 et  718 en 2021)
Relèvent de cette catégorie de 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 (1 190 en 2020 et  1 384 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, du fait d’un défaut d’aptitude professionnelle.

❖  Les retraits 

64 retraits de cartes professionnelles à des agents de 
sécurité en 2020

Le retrait d’urgence par le président de la CLAC et/ou la CLA, 
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 trouble à l’ordre 
public, dans le cas où cet agent aurait été amené à 
poursuivre son activité. 
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La délégation a reçu 16 070 demandes de titres en 2020
• 45% par voie dématérialisée
• 28% des demandes étant incomplètes

Répartition de la délivrance des titres

personnes physiques 
(Cas A et B)

• Autorisation préalable : 5 003 
• Autorisation provisoire : 19
• Autorisation de stage : 7 
• Carte professionnelle : 

o Primo demande et extension : 3 482
o Renouvellement : 3 665

• Agrément dirigeant : 
o Primo demande : 207
o Renouvellement : 76

personnes morales 
(Cas A et B)

• Autorisation d’exercer pour les sociétés : 234
• Autorisation d’exercer pour les SIS : 15
• Autorisation d’exercice provisoire OF : 9 
• Autorisation d’exercice OF : 15



3.2- Contrôle

En 2020, le service du contrôle de la DT SUD-OUEST, malgré la situation très particulière, a réalisé 285 contrôles 
sur l’ensemble de la zone Sud-Ouest, dont 114 contrôles orientés en disciplinaire.

Sur ces 114 dossiers disciplinaires, 87 ont fait l’objet d‘un article 40, dont 7 pour non respect d’une interdiction 
temporaire d’exercer.
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Avertissements

 

 
Blâmes

 
ITE

 
Pénalités financières

  PP PM PP PM PP PM PP PM PP montant PM montant

Acteurs de la 
sécurité privée

 
11

 
14

 
16

 
12

 
22

 
18

 
45

 
40

 
97 650 €

 
187 849 €

 
Prestataire de 
formation

 
 
 

 
1

       
2

   
2

   
51 000 €
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Cibles 2020
Chaque année le Collège du CNAPS vote les orientations générales du contrôle. Le collège fixe les 
proportions nationales des contrôles par catégorie :
• 20% sont orientés sur des contrôles issus du Contrat d’Objectif et de Performance (COP)
• 40% sont issus des Orientations Générales du Contrôle (OGC)
• 40% sont laissés à l’initiative des délégations

Contrôles 2020
• COP 
o Respect des ITE : 67 contrôles 
o Organismes de formation nouvel entrant : 7 contrôles
• OGC
o Sites SEVESO seuil haut : 79 contrôles
o Administrations et établissements recevant de nombreux usagers : 24 contrôles
o Sessions d’examen organisées par les organismes de formation en sécurité privée : 17 contrôles

• DT Sud-Ouest 
o 91 contrôles



MERCI DE VOTRE ATTENTION

Conseil des activités Nationales des Activités Privées de Sécurité
Délégation Territoriale Sud-Ouest
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