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Séance plénière du SENAT - Jeudi 24 janvier 
Débat sur les polices municipales 

 
Intervention de René VANDIERENDONCK, Sénateur du Nord,  

co-rapporteur de la mission d’information et du rapport sur les 
polices municipales « De la police municipale à la police 

territoriale : mieux assurer la tranquillité publique » 
 

Seul le prononcé fait foi 

 

Monsieur le Président,  

Monsieur le Ministre,  

Mes chers collègues,  
 

Suite à l’état des lieux des polices municipales extrêmement bien 

dressé par mon collègue et co-rapporteur François PILLET, je vais 

maintenant m’attacher à présenter les principales propositions du 

rapport sénatorial.  

 

Je ne détaillerai pas l’ensemble des vingt-cinq préconisations que nous 

avons formulées mais regrouperai mon propos autour de trois 
thèmes :  

- La substitution de la police territoriale à la police municipale 
- La nécessaire coordination entre police municipale et police 

nationale sur le terrain 
- Et l’intercommunalité, comme une des voies de l’optimisation 

des moyens. 
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1/ Substituer la police territoriale à la police municipale 
Je ne pense pas que l’émission Enquête exclusive consacrée aux 

polices municipales d’Amiens et Nice diffusée par M6 le dimanche 20 

janvier dernier donne une image conforme à la réalité des missions des 

polices municipales et de la coopération avec la police nationale que 

nous avons pu constater sur le terrain, notamment dans ces deux villes.  

 

Le seul mérite de la caricature est par contre de faire apparaître, au-

delà de l’hétérogénéité des polices municipales, la nécessité de 

privilégier la voie d’un réformisme courageux qui refuse de limiter la 

diversité des missions en les recentrant sur la lutte contre la 

délinquance. Le risque serait alors grand de déconnecter le pouvoir de 

police du maire, de la proximité avec la population et de l’adaptation 

aux circonstances locales, tandis que les besoins non satisfaits seraient 

confiés à une « sous – police municipale » (ASVP, médiateurs…). 

 

Mon collègue, François PILLET et moi-même validons l’orientation 

proposée par le Préfet Ambroggiani en 2009 de créer une police 
territoriale qui fusionnerait les cadres d’emploi des policiers 

municipaux et des gardes champêtres, non seulement au plan 

statutaire mais aussi par leurs missions. 

En conséquence la future filière serait constituée de trois cadres 

d’emplois de police :  

- agents de police territoriale relevant de la catégorie C 

- chefs de service de police territoriale relevant de la catégorie B 

- directeurs de police territoriale relevant de la catégorie A 
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A cette filière, s’ajouterait enfin un vrai cadre d’emploi de catégorie 
C, accessible sans concours, celui des ASVP (agents de 

surveillance de la voie publique), et comprenant une formation 

obligatoire. D’ailleurs, nous entendons prévenir les dérives concernant 

l’utilisation illégale des ASVP à d’autres tâches que celles relatives au 

constat des infractions au stationnement. 

A nos yeux, la proposition de créer une police territoriale doit améliorer 

la qualification, les conditions de travail et l’avancement grâce à :  

- une durée homogène de formation initiale ; 

- une formation continue obligatoire pour tous permettant d’adapter 

les pratiques à l’évolution des missions ; 

- des conditions d’avancement uniformes ; 

- une meilleure mobilité entre les métiers dont la diversité reflète les 

nombreux secteurs d’intervention (pouvoirs de police générale 

mais également pouvoirs de police spéciale tels que la police de 

l’urbanisme, de l’environnement ou encore en matière 

d’assainissement et de déchets). 

 

Dans cette nouvelle dynamique statutaire, la considération légitimement 

attendue par les policiers municipaux suppose de retenir les principales 

propositions de la Commission consultative des polices municipales 

(CCPM) discutées lors de sa réunion du 27 mars 2012, et notamment :  

- l’assouplissement du seuil de création du poste de directeur de 

police municipale par l’instauration d’un critère alternatif : soit 

l’effectif du service est égale au moins à 20 agents, soit la 

commune ou l’intercommunalité a une population d’au moins 

20 000 habitants ; 
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- la généralisation d'une indemnité spéciale de fonction de 20%, 
avec un complément de 5 % maximum "en fonction de la valeur 
professionnelle".  

- La création d’un échelon supplémentaire pour les brigadiers chefs 

principaux et chefs de police ;  

- Etc. 

 

En allant pendant plusieurs mois à la rencontre des polices 

municipales, François PILLET et moi-même avons acquis la certitude 

que l’amélioration de la formation est au cœur de la nouvelle police 
territoriale. Sans aucune complaisance, et grâce aux remontées des 

communes dans le cadre de l’enquête, nous avons longuement 

auditionné le CNFPT qui a d’ores et déjà pris conscience des évolutions 

indispensables, notamment en travaillant sur :  

- son référentiel de formations et sa labellisation, 

- le nécessaire regroupement à un niveau interrégional de ses 

formations spécialisées,  

- l’adaptation de son catalogue des formations aux missions et 

tâches de plus en plus spécialisées exercées par les agents 

(brigades cynophiles, brigades vertes, travail de nuit, 

armement…). 

 

Nous demandons également que le Préfet et le Parquet délivrent leur 

agrément, en visant explicitement l’avis préalable de fin de formation 

initiale délivré par le président du CNFPT. 
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2/ La coordination opérationnelle sur le terrain 
Le 8 avril prochain, je sais, Monsieur le ministre, que vous organisez un 

séminaire sur les méthodes de pilotage et d’évaluation des ZSP 

nouvelles créées (zones de sécurité prioritaires). L’occasion sera ainsi 

donnée de mesurer la part de l’empilement des cadres d’intervention de 

l’action publique et celles des cohérences territoriales résultants des 

compétences transférées aux EPCI. 

 

Pour renforcer le pouvoir de police du maire, nous pensons d’abord 

utile de proposer une mise à jour des dispositions du code général des 

collectivités territoriales afin non seulement de rappeler la loi mais aussi 

de donner un guide de bonnes pratiques. En notant bien que, dans le 

questionnaire, la préservation du cadre de vie est encore et 
toujours la question centrale. 

 

Sans revendiquer l’originalité, nous souhaitons que la coordination 
entre police nationale et police municipale soit enfin formalisée 
dans un cadre contractuel précis avec des obligations 
réciproques. 

 

Il faut rappeler que les conventions de coordination qui existent 
sont très diversement utilisées :  

- Peu d’entres elles se basent sur un diagnostic commun de 

sécurité avec les forces de sécurité, en lien avec le CLS et le 

CLSPD (conseil local de sécurité et de prévention de la 

délinquance) ;  
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- Leur contenu ne traduit pas en général une dynamique de 

partenariat entre forces étatiques et forces locales…mais a 

tendance à acter une subordination des agents municipaux ; 

- Un suivi peu actif de ces conventions, et l’absence d’audits 

réguliers par l’inspection générale de l’administration. 

 

Certes, le décret du 2 janvier 2012 proposant une nouvelle convention 

de coordination-type a apporté plusieurs améliorations (telles qu’un état 

des lieux établi à partir du diagnostic local de sécurité, la possibilité de 

mettre en œuvre des coopérations opérationnelles renforcée telles que 

le partage d’informations et les communications ou encore une 

évaluation annuelle). Mais il ne traduit toujours pas de véritable 

engagement de l’Etat, réduisant l’impact de la gouvernance locale de la 

sécurité. 

 

Aujourd’hui, seules 55% des communes ont une convention de 

coordination sur le modèle proposé par le décret de janvier 2012. 

Comme le souligne très justement le Maire de Vernouillet (Yvelines) : 

« certes, il existe déjà des conventions de coordination mais celles-ci 

pourraient être rénovées afin d’être mieux adaptées en matière de 

coopération, de coordination et de commandement ». 

 

Ainsi, nous préconisons des conventions de coordination rénovées :  

- A partir d’objectifs quantifiables, cartographiés et partagés, les 

conventions de coordination doivent permettre l’optimisation et la 

responsabilisation des signataires qui doivent être, à nos yeux, le 

Préfet, le Maire mais également le Procureur de la république. 
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- Comme le rapport CAYREL et DIEDERICHS (inspecteurs 

généraux de l’administration) l’avait constaté en 2010, la création 

des Centres de supervision urbain (CSU) structure le partenariat 
entre police municipale et police nationale. Les CSU doivent 

donc être partie intégrante des conventions de coordination. 

 

- Dans ces conventions, ce que les élus locaux attendent de l’Etat, 

c’est bien évidemment l’optimisation de la gestion de ses 
moyens en matière de sécurité publique, compétence 

régalienne de l’Etat. C’est aussi des mesures de simplification 
des procédures.  

 

François PILLET a mis en évidence notre souci de stopper 

l’extension continue des pouvoirs de police judiciaire des policiers 

municipaux, mais aussi de les rendre crédibles dans leur mission 

ainsi délimitée. Comme on a pu le voir dans l’émission de M6, les 

problèmes d’accès direct au fichier des permis de conduire et au 

fichier des voitures volées rendent inopérante l’action des 

fonctionnaires territoriaux. 

Autres mesures de simplification : de très nombreux maires ont, à 

juste titre, demandé l’élaboration d’un guide des procédures, 

l’unification de la rédaction des procès verbaux et surtout 

l’extension de la liste des contraventions susceptibles d’être 

verbalisées par timbre-amende. 
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Nous trouvons aberrant que dans le cadre d’un contrôle routier en 

l’absence de la commission d’une infraction, un policier municipal 

ne puisse pas vérifier la détention d’un permis de conduire. 

 

- L’armement : Le choix du maire d’armer sa police municipale doit 

être également replacé dans ce cadre de coordination. Qui, quand, 

comment ? ainsi que la question des agréments du Préfet et du 

Procureur. 
 

3/ Enfin, l’autre voie de l’optimisation est 
l’intercommunalité 
 

La situation est paradoxale : de nombreux maires de petites communes 

estiment souhaitable la mutualisation à l’échelle intercommunale. 

Pourtant, il n’y a aujourd’hui que 50 conventions intercommunales 

signées en zone de gendarmerie sur les 1078 conventions existantes. 

 

Les modalités de la coopération intercommunale  

Il existe plusieurs formules de mutualisation :  

- Les EPCI à fiscalité propre peuvent recruter des agents de police 

municipale pour les mettre à disposition de l’une des communes 

membres ; en ce cas ils sont sous l’autorité du maire concerné.  

- Des dispositions prévoient aujourd’hui le transfert de 

certains pouvoirs de police spéciale du maire au président 
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de l’EPCI, lorsque les compétences correspondantes ont été 

transférées. Le transfert peut être automatique - assainissement 

par exemple -, ou facultatif - défense extérieure contre l’incendie 

par exemple-. Les maires gardent la possibilité de refuser tout 

transfert du pouvoir de police 

 

Les atouts de la mutualisation à l’échelle intercommunale 

La mutualisation semble de toute évidence constituer un moyen de 

lutter efficacement contre la progression des inégalités 

territoriales devant la sécurité, en particulier dans les zones rurales 

ou très denses.  

 

La communauté d’agglomération du Val de Montmorency et celle de 

Roissy – Porte de France en Ile-de-France ont exposé de manière très 

intéressante les avantages d’une mutualisation intercommunale qui 

préserve le pouvoir de police général du maire. 

 

La communauté d’agglomération du Val de Montmorency, 

territoire très urbain, de 110 000 habitants, a mené une politique de 

mutualisation aussi approfondie que possible des fonctions 
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« support » devant par ailleurs préserver le pouvoir de police des 

maires.  

Pour la communauté de communes Roissy Porte de France, qui 

comprend à la fois des zones denses, des zones rurales et les pistes 

de l’aéroport Charles de Gaulle, il s’est agi en premier lieu de traiter 

les problèmes liés à la présence de l’aéroport dans le but d’éviter la 

propagation de la délinquance.  

 

Le premier avantage de la mutualisation est financier. Le coût 

d’un ensemble d’instruments technologiquement avancés, donc 

performants, en matière de sécurité est si élevé que seul un 

groupement de communes d’une certaine ampleur peut s’en doter 

sans trop grever les budgets.  

 

Le second avantage, non des moindres, est que la police ou la 

gendarmerie se retrouve désormais face à un interlocuteur 

unique. Ainsi la mutualisation a permis à la communauté 

d’agglomération du Val de Montmorency d’acquérir un logiciel 

spécifique de cartographie1 qu’elle partage avec la police nationale. 

                                                                 
1 STIC : système de traitement des infractions constatées 
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Outre qu’il permet de définir les lieux particulièrement exposés à 

chaque type de délinquance et d’y adapter la présence policière avec 

les horaires les plus judicieux, cet outil  a indiqué le déplacement de 

la délinquance hors du champ de certaines zones de 

vidéosurveillance.  

 

Enfin, la mutualisation présente un avantage pour la gestion des 

personnels, par exemple en :  

- offrant davantage de perspectives de carrière aux agents et par 

conséquent d’en diminuer le turn-over. A  Montmorency il serait 

passé de 30% à 13%.  

- Facilitant aussi l’organisation des formations.  

 

Conclusions 
 

Monsieur le Ministre, et mes Chers collègues, voici résumées en 

quelques mots les principales préconisations du rapport sur les Polices 

municipales que nous avons eu l’honneur de remettre en octobre 2012 

avec mon collègue François PILLET. 

 

En guise de conclusion, je souhaite remercier à nouveau l’ensemble 

des interlocuteurs que nous avons auditionnés ou rencontrés sur le 

terrain, ainsi que les nombreux maires qui bien voulu répondre à notre 
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enquête, témoignage de l’intérêt tout particulier qu’ils portent aux 

questions de prévention, de tranquillité et de sécurité publiques. 

 

Je souhaite également vous remercier, Monsieur le ministre, de 

l’accueil que vous et vos services avez bien voulu nous réserver à la 

fois au cours du déroulement de la mission d’information et lors d’une 

réunion d’échange sur les conclusions du rapport dans votre bureau le 

18 décembre dernier. 

 

Nous nous réjouissons de voir que la question des polices municipales 

revient à l’ordre du jour des travaux du Ministère de l’Intérieur. En 

témoigne la nomination du Préfet BLANCHOU pour piloter un groupe 

de travail chargé de préparer des propositions d’actions sur un certain 

nombre de chantiers tels que la doctrine d’emploi, le statut ou les 

moyens dévolus aux polices municipales. Nous l’avons rencontré 

récemment afin de partager nos travaux respectifs. 

 

Nous formulons le vœu d’une part, que plusieurs des préconisations 

que nous avons formulées dans le cadre de la mission d’information 

sénatoriale soient suivies d’effet et d’autre part, que nous serons 

associés aux travaux législatifs permettant la mise en œuvre de celles 

des dispositions que vous jugerez utiles. 


