
VILLE DE SCEAUX 24 mars 2022 

CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 24 mars 2022 

NOTE DE PRESENTATION 

OBJET : Adhésion au forum français pour la sécurité urbaine (FFSU) 

Rapporteur : Jean-Pierre Riotton 

Créé en 1992 à l’initiative de Gilbert BONNEMAISON, Député-maire d’Epinay-sur-Seine, le forum 

français pour la sécurité urbaine (FFSU) est une association de collectivités territoriales dédiée à la 

réflexion, à la coopération et au soutien des élus et de leurs équipes en matière de sécurité urbaine.

Il regroupe une centaine de collectivités territoriales représentatives de la diversité des territoires 

français et s’inscrit également au sein du Forum européen pour la sécurité urbaine (EFUS selon le sigle 

en anglais : european forum for urban security) qui regroupe 250 villes et régions européennes. 

Une quarantaine de villes sont membres du FFSU en Ile-de-France dont, dans les Hauts-de-Seine : 

Bagneux, Clamart, Gennevilliers, Issy-les-Moulineaux, Malakoff, Rueil-Malmaison. 

Le FFSU a pour objectifs de : 

- promouvoir une vision équilibrée de la sécurité urbaine alliant prévention, sanction et cohésion 

sociale ; 

- soutenir les collectivités territoriales dans la conception, la mise en œuvre et l’évaluation de 

leurs politiques locales de sécurité ; 

- renforcer le rôle des collectivités territoriales et des élus locaux au sein de la gouvernance 

nationale et européenne. 

Les objectifs précités concordent avec les orientations et les attentes de la ville de Sceaux dans le 

domaine de la sécurité et de la prévention de la délinquance.  

Le FFSU serait une ressource pertinente pour la Ville notamment pour l’élaboration, le suivi et 

l’animation de sa nouvelle stratégie locale de sécurité et de prévention de la délinquance. 

L’adhésion annuelle, selon le barème fixé par l’association, est de 1 464 € pour une ville entre 10 000 

et 30 000 habitants. 

Il est proposé au conseil municipal de bien vouloir approuver l’adhésion de la ville de Sceaux au forum 

français pour la sécurité urbaine (FFSU) et de désigner ses représentants au sein de l’association. 


