
Observatoire national des polices municipales le 18 février 2013

Objet :  Les  évolutions  juridiques  souhaitables  en  matière  de  constatation  des  infractions  et  de 
compétences.

Afin d'identifier clairement la place de la police municipale dans la sécurité publique, il est 
aujourd'hui nécessaire de faire évoluer ses compétences. Elles se situent à plusieurs niveaux 
et dans de nombreux domaines. 

I/ Situation

Depuis une vingtaine d’années, les polices municipales ont connu un essor important, lequel n’a pas 
manqué  de  modifier  leurs  statuts,  leurs  compétences  et  leur  place  dans  la  sécurité  publique. 
Toutefois, cette montée en puissance s’est accompagnée d’incompréhensions et d’un manque de 
lisibilité dans leurs actions, notamment vis-à-vis du citoyen, des forces de police et de gendarmerie 
nationales.
Identifier et rationaliser clairement les compétences des polices municipales et celles qu'elle exerce 
au nom du maire est devenu un enjeu primordial.
Les policiers territoriaux possèdent des profils d'emploi et des compétences distinctes de celles des 
autres forces de l'ordre. Leurs activités judiciaires ne représentent qu'une part minoritaire de leurs 
activités. En conséquence, il ne convient pas d'avoir une approche judiciaire empirique de leur place 
dans la sécurité publique, ni d'avoir une approche analogue en termes de mobilité ou de qualité avec 
certains emplois temporaires de la police nationale ou la gendarmerie nationale (détachement).  

II/ Propositions:

Préambule/ définition doctrinale: Les agents de la police territoriale sont des agents dépositaires de 
l'autorité publique sous l'autorité territoriale du maire, sous le contrôle du procureur général et sous 
l'ordre des officiers de police judiciaire territorialement compétents dès lors qu'ils agissent dans un 
domaine judiciaire. 
Les agents de la police territoriale sont astreints à des conditions de bonne moralité, d’honorabilité 
et  d’éthique professionnelle pendant  toute leur carrière en service comme en dehors. Ils doivent 
respecter les lois républicaines et se conformer aux prescriptions du code de déontologie des agents 
de la police municipale. Ils sont individuellement responsables dans le cadre de leurs fonctions et de 
leurs missions. 

Les  agents  de  police  territoriale  exercent  les  missions  relevant  de  la  compétence  du  maire  en 
matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité,  de la sécurité et de la 
salubrité  publiques.  Il  s'agit  là  de  faire  émerger  un  champ  de  compétences  spécifique  à  la 
sécurisation territoriale. Ce champ structurerait et identifierait les prérogatives administratives et 
judiciaires du policier territorial.

Afin  de  faciliter  les  champs  de  coopération  avec  les  effectifs  de  la  police  et  la  gendarmerie 
nationales, les compétences judiciaires des policiers territoriaux pourraient être articulées sous une 
nouvelle forme. La qualification d’APJ (récemment rejetée par le Conseil Constitutionnel) étant 
excessive et peu en adéquation avec leurs besoins, nous jugeons plus opportun de construire une 
qualification spécifique. Elle pourrait s'inspirer des anciennes compétences des officiers de paix, 
afin d’exercer au titre de la police du maire des compétences allant du champ de la prévention à 
l'intervention sur les délits de proximité, évitant ainsi les inconvénients de la prise de plaintes. Les 
corps de commandement obtiendraient toutes les prérogatives dévolues aux OPJ, à l’exception des 
gardes  à  vue,  vérifications  d’identité,  réquisitions  judiciaires,  perquisitions,  saisies  et  contrôles 



d’identité. Ils ne disposeraient d’aucun pouvoir d’enquête exprès, mais seraient habilités à recueillir 
par  procès-verbal  les premières déclarations  des  personnes  mises  en cause,  des  victimes et  des 
témoins ou à effectuer les premières constatations. 
Cette  compétence  répond  exactement  aux  besoins  actuels  des  collectivités  sans  avoir  les 
inconvénients de la possible prise de plaintes. 

En matière de police administrative générale et  spéciale,  les corps d'encadrement,  et  sous leurs 
responsabilités les agents disposent des pouvoirs d'enquêtes strictement nécessaires à la résolution 
des problèmes ou à la rédaction des procès-verbaux en fonction des habilitations qu'ils ont obtenues. 
Le contexte d'exercice des prérogatives de ces agents est validé dans le cadre des conventions de 
coordination de nouvelles générations.

Compétences spécifiques des policiers territoriaux (remplacement des commissionnements): 

En remplacement des commissionnements, des habilitations pourraient être créées pour donner des 
compétences aux policiers territoriaux et  exercer les pouvoirs de police spéciale du maire.  Ces  
habilitations  feront  l’objet  de formations  « spécialisantes » avec certification des connaissances. 
Elles  seront  insérées  dans  le  cursus  de  formation  dispensé  par  le  CNFPT.  Les  possibilités 
d’habilitation seront faites en fonction des besoins des collectivités et feront l’objet d’avenants aux 
conventions  de  coordination  pour  une  meilleure  lisibilité  locale.  Les  agents  habilités  auront  la 
possibilité de procéder aux constatations par procès-verbaux des infractions à la police spéciale du 
maire, de procéder au recueil des déclarations nécessaires à la caractérisation des infractions. Ces 
habilitations pourraient concerner les chiens dangereux, les enseignes et pré-enseignes, la publicité, 
l’urbanisme, les débits de boisson, l’hygiène, l’environnement, la salubrité, les édifices menaçant 
ruine...

Par  ailleurs,  afin  de  faciliter  l'exercice  des  compétences  des  policiers  territoriaux,  quelques 
évolutions seraient souhaitables :
- Accès direct et autonome au fichier national des permis de conduire, au système d'immatriculation 
des véhicules (SIV), au fichier des personnes recherchées et à celui des véhicules volés ; 
- Dépistage préventif de l'imprégnation alcoolique ;
- Verbalisation des ivresses publiques et manifestes ;
- Verbalisation par procédure simplifiée des infractions à certains règlements de police qu'ils soient 
municipaux ou préfectoraux ;
- Enlèvement de véhicules en fourrière sur les espaces privés ;
- Introduction dans le domaine contraventionnel de l'occupation des halls d'immeuble ;
- Réintroduction de la récidive en matière contraventionnelle (notamment pour les consommations 
réitérées d’alcool sur la voie publique) ;
- Clarification des accès casier judiciaire B2 en matière de chiens dangereux ; 
- Réforme de la circulaire ministérielle restreignant l'application de l'article R 233-1 du code de la 
route (contrôle des documents nécessaires à la circulation d'un véhicule sans infraction préalable). 

Enfin,  les  opérateurs  de  vidéo-protection,  agents  clairement  identifiés  et  habilités  comme  tels, 
exerceraient des missions de surveillance et procéderaient aux premiers recueils des éléments qui 
pourraient caractériser la commission d’infractions à la loi pénale. Ils seraient également habilités à 
effectuer, sur réquisition d'un OPJ territorialement compétent, la relecture d'images stockées. Ces 
éléments auront pour but de faciliter les investigations des services de police et de gendarmerie 
nationales, ainsi que celui du parquet.


