Compte-rendu de la réunion du 9 février 2021
18h30 - Salle des Granges

Commission Védasienne
SECURITE
Invités : François RIO, Richard PLAUTIN, Nicolas ODIN, Anne RIMBERT, Nadia
TIJSSELING, Patrick HIVIN, Marie-Laure MOUGIN, Corine MASANET, Luc ROBIN,
Maryline BELLE, Fréderic TSITSONIS, Karine LEDUFF, Dominique DAMOUR,
Daniel MOULIS, Bénita GUIRAUD, Francis FONS, Sophian TOUATI
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réunion : 2h30

NB : Dans le contexte sanitaire actuel, le port du masque a été rendu obligatoire et les mesures
de distanciation ont été parfaitement respectées par l’ensemble des participants.
ORDRE DU JOUR
1 Tour de table et présentation des commissaires
- Chaque participant, élu comme citoyen, s’est présenté individuellement et a exprimé
ses attentes concernant cette commission
- R. PLAUTIN, Vice-Président de la commission, a invité les membres à un débat
ouvert et participatif, recueillant successivement les avis et suggestions de chacun
- Chacun s’est exprimé sur la nature de sa contribution lors des futures réunions de
travail
- F. RIO, Maire et Président, a fait un propos introductif pour présenter les
commission védasiennes, leur raison d’être et leurs objectifs. Il a également
présenté ses principaux objectifs en matière de sécurité (effectifs de police
renforcés, amplitudes horaires des agents à augmenter, extension de la vidéo
surveillance, etc.)
- Un état des lieux de la police municipale a été réalisée par la Mairie et présentée
aux commissaires Védasien : effectifs, rapport d’activité, nature des missions,
effectifs, etc.
2 Présentation et signature de la charte de fonctionnement des commissions
Védasiennes
- R. PLAUTIN a présenté la charte et insisté sur les articles clés et les valeurs
majeures qui doivent s’imposer à l’ensemble des membres
- La charte a été adoptée à l’unanimité
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Désignation d’un secrétaire de séance :
S.TOUATI a été désigné secrétaire de séance
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Définition d’une méthodologie de travail partagée :
Après échange autour de la situation actuelle de la Police Municipale et de son évolution
dans le futur (augmentation de la présence sur le terrain, augmentation de l’amplitude
horaire), les commissaires se sont entendus sur les éléments suivants :
• Constitution de sous-groupes de travail thématique qui restitueront leurs travaux à la
commission

• Compte-tenu de la corrélation de certaines thématiques et problématiques avec
d’autres commissions védasiennes, la synergie et le travail commun avec ces autres
commissions seront encouragés
• Les sous-groupes de travail pourront évoluer soit en présentiel avec l’attribution
d’une salle municipale, soit par mail, visioconférence et téléphone.
• Partage des mails pour simplifier les échanges au sein de la commission
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Définition collective des attentes et objectifs de la commission sécurité :
Fixation d’un premier périmètre de réflexion :
• Sécurité des biens (dont commerces) et des personnes
• Sécurité routière et infractions au code de la route
• Vitesse (réflexion globale sur les limitations de vitesse dans les rues)
• Participation citoyenne (sur le modèle des Voisins vigilants)
• Sécurité de la voirie (un travail à mener en lien avec la commission d’aménagement
du territoire : sens de circulation, trajet des bus, équipements spécifiques de voirie
pour la sécurisation, etc.)
• Moyens vidéos : vidéo-protection, vidéo-surveillance, vidéo-verbalisation
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Autres sujets abordés
- Lien avec la gendarmerie
- Dépôts sauvages
- Échanges sur différents lieux qui posent ou peuvent poser problèmes sur SaintJean-de-Védas (place de l’Eglise, pont sous l’autoroute côté garrigue, etc)
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Calendrier prévisionnel de travail
Réunions en sous-groupes avant la prochaine commission au printemps

