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Par lettre de mission en date du 4 juin 2010, le di-
recteur de cabinet du ministre de l’Intérieur, de 
l’Outre-Mer et des Collectivités territoriales pas-

sait commande à l’inspection générale de l’administra-
tion, avec l’appui technique des inspections générales 
de la police et de la gendarmerie nationales, d’une étude 
sur les polices municipales visant à analyser le rôle et 
le positionnement de celles-ci et à faire des proposi-
tions concrètes, notamment dans le domaine de la com-
plémentarité opérationnelle avec la police et la gendar-
merie nationales.

En effet, des évolutions structurelles et conjoncturelles ont 
contribué à placer le sujet des polices municipales au cœur 
de la réfl exion en matière de sécurité publique : 
- Depuis une dizaine d’années, celles-ci sont montées en puis-
sance, tant en termes d’effectifs que de compétences, et sont 
devenues des acteurs incontournables de la sécurité au ni-
veau local. Les effectifs ont ainsi beaucoup augmenté jusqu’en 
2006 pour se stabiliser depuis à un niveau de 18 500 agents 
hors gardes-champêtres et agents de surveillance de la voie 
publique. Parallèlement, plusieurs textes législatifs sont in-
tervenus depuis la loi du 15 avril 1999 relative aux polices 
municipales en élargissant progressivement leurs compé-
tences, plus particulièrement dans le champ judiciaire ;
- A plus court terme, l’actualité politique et syndicale a été 
marquée par le décès d’Aurélie Fouquet, tuée le 20 mai 2010 
à Villiers-sur-Marne. Les organisations syndicales de poli-
ciers municipaux ont multiplié les initiatives en direction des 
autorités politiques nationales et des élus locaux à la suite de 
ce tragique incident, relançant le débat au sujet du position-
nement des polices municipales, de leurs compétences et de 
leur statut, de la question de leur armement, et, plus généra-
lement, de leur rôle dans le cadre général de la « coproduc-
tion de sécurité » esquissé ultérieurement par le président de 
la République lors de son discours à Grenoble le 30 juillet.

Compte tenu de ce contexte, la lettre de mission demandait 
explicitement à l’inspection générale de l’administration de 
consulter l’ensemble des organisations syndicales repré-
sentatives des policiers municipaux, soit les six syndicats 
membres du Conseil supérieur de la fonction publique terri-
toriale et siégeant à l’Intersyndicale : CFDT-Interco, SNPM-
CFTC, FAFPT, CGT Services Publics, FO Services Publics et 
Santé, UNSA-Territoriaux. Ces consultations se sont dérou-
lées pendant le mois de septembre, à l’hôtel de l’Inspection 
ou au siège de ces organisations syndicales. Les deux inspec-
teurs généraux de l’administration en charge de la mission, 
Laurent Cayrel et Olivier Diederichs, ont également assisté à 
la séance de restitution des travaux du groupe de travail mi-

nistériel animé par leur collègue Bruno Laffargue, qui avait 
pour rôle de recueillir les propositions des syndicats de la po-
lice nationale sur la question des polices municipales.

En termes de méthodologie, la mission s’est appuyée sur 
une analyse approfondie d’un échantillon de conventions de 
coordination, conclues entre le préfet et le maire pour orga-
niser la coopération sur le terrain entre forces de sécurité de 
l’État et polices municipales, et de guider ainsi le choix des 
dix-sept sites signifi catifs qu’elle a visités durant le mois d’oc-
tobre en région parisienne et en province où elle a pu échan-
ger avec les acteurs locaux de la sécurité, préfets, procu-
reurs, élus municipaux, policiers et gendarmes nationaux, 
policiers municipaux…

Ces rencontres ont été complétées, de juillet à novembre, 
par les traditionnels rendez-vous en administration centrale 
(DGPN, DGGN, DGCL, DLPAJ, Chancellerie…) et au sein des 
organisations concernées (Association des Maires de France 
en tant que représentants des employeurs, CNFPT en tant 
que prestataire pour la formation des policiers municipaux).

Le présent rapport se propose, dans un premier temps, de 
revenir sur la place croissante prise par les polices munici-
pales dans le paysage de la sécurité locale et d’expliquer cette 
évolution (1). Il expose ensuite, dans un deuxième temps, les 
problèmes soulevés par celle-ci dans un contexte politique 
sensible autour de la notion de coproduction de sécurité, en 
s’attachant plus particulièrement à mettre en lumière les fai-
blesses des conventions de coordination, incapables d’organi-
ser une synergie réelle sur le terrain dans les conditions ac-
tuelles. Nonobstant ce constat, la mission a identifi é quelques 
bonnes pratiques méritant d’être diffusées sur le territoire 
(2). Dans un dernier temps enfi n, la mission présente ses pro-
positions : elle suggère de ne pas procéder à un bouleverse-
ment législatif du statut des polices municipales qui présen-
terait trop de risques et d’inconvénients, mais de privilégier 
une approche locale, reposant sur le volontariat, négociée 
entre le représentant de l’État et les exécutifs municipaux, et 
consistant à développer de nouvelles coopérations sur le ter-
rain entre les forces de l’État et les polices municipales grâce 
à la mise en place d’une nouvelle génération de conventions 
de coordination plus riches et plus cohérentes (3).

Introduction
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Ces dernières années ont été marquées par un dé-
veloppement des polices municipales, particuliè-
rement dans le Sud-Est de la France, en Rhône-

Alpes, et en région parisienne, avec en corollaire une 
professionnalisation accentuée. Néanmoins, cette mon-
tée en puissance n’est pas uniforme et la lecture des 
conventions de coordination, confi rmée par les déplace-
ments effectués par la mission, refl ète une réalité très 
diversifi ée qui conduit à parler « des » polices munici-
pales plutôt que de « la » police municipale.

1.1. Des services hétérogènes en 
augmentation sensible dans un contexte 
de relative professionnalisation

1.1.1. Des situations extrêmement variées : 
il convient de parler « des » polices 
municipales

La physionomie des polices municipales semble liée à celle 
des communes dont elles relèvent. En effet, la taille de la 
commune, ses spécifi cités (rurale ou urbaine), condition-
nent l’existence d’une police municipale plus ou moins étof-
fée. Les services les plus importants se trouvent majoritai-
rement en agglomération urbaine alors que les collectivités 
de petite taille ont rarement une police municipale dépassant 
la dizaine d’agents. 
Toutefois, cette constatation générale ne s’accompagne pas 
pour autant de situations homogènes en raison de la volonté 
du maire concerné qui, en la matière, est prépondérante. 
Celle-ci peut être à l’origine de la création d’un service de 
police municipale a minima, avec des missions relevant des 
compétences traditionnelles de ces services, ou au contraire 
par le développement d’une structure avec un fort recrute-
ment de personnels, s’accompagnant de moyens matériels 
importants et d’une conception des missions plus large. 
Certains services sont donc organisés sur un mode de fonc-
tionnement assez proche des forces de sécurité étatiques 
(avec des brigades de jour et de nuit, une activité soutenue 
d’interpellation en fl agrant délit, un armement de 4e et 6e ca-
tégorie ainsi qu’un centre de supervision urbain) alors que 
d’autres ne fonctionnent qu’en régime hebdomadaire de jour 
avec au mieux un armement de 6e catégorie (bombe lacry-
mogène et/ou bâton à poignée latérale) et des missions en-
tendues au sens le plus strict.
Ainsi, dans le premier cas, les polices municipales se posi-
tionnent sur le terrain de la lutte contre la délinquance et de 

la verbalisation (notamment en matière de police routière) 
et s’impliquent dans les missions judiciaires comme en ré-
gion parisienne ou Provence-Alpes-Côte d’Azur. Dans le se-
cond cas, l’accent est mis sur la surveillance générale de 
l’espace public, la prévention et la dissuasion, le dialogue et 
l’assistance aux personnes (ce qui a pu être constaté dans 
deux grandes villes, l’une du nord, Lille, l’autre du sud-est, 
Marseille). 
Il est donc apparu à la mission une réelle disparité en fonc-
tion des lieux visités, certaines villes à dimension et problé-
matiques similaires n’étant pas dotées de polices municipales 
semblables. La volonté municipale est la clé de voûte de l’ar-
chitecture des services de police municipale, elle fi xe le mode 
de fonctionnement, notamment les horaires et cycles de tra-
vail, la faculté d’être armé, le périmètre des missions ou bien 
encore le développement de la vidéo-protection.
L’absence de typologie simple à établir en matière de po-
lice municipale s’explique ainsi par les décisions locales du 
maire sur une multitude de points qui conditionnent le fonc-
tionnement du service :
• nature de l’armement, notamment la question des armes à 
feu de 4e catégorie ;
• présence ou non d’un service nocturne ;
• existence de brigades spécialisées (cynophile, intervention 
de type « BAC », moto, environnement…) ;
• politique immobilière (nature des « hôtels de police » : lieux 
administratifs ou véritables « commissariats », maillage ter-
ritorial de la commune avec des antennes immobilières, ac-
cueil du public, coexistence avec police nationale ou gen-
darmerie, etc.) ;
• politique d’équipement (matériel de sécurité, automobiles, 
motos, matériel de type MO utilisé à des fi ns défensives, gi-
lets pare-balles, tenues d’intervention, etc.) ;
• part accordée au judiciaire dans le fonctionnement du ser-
vice (la police municipale doit-elle s’investir dans les inter-
ventions en cas de fl agrant délit ou doit-elle se limiter au sta-
tionnement et aux arrêtés du maire ?) ;
• présence sur la voie publique et conception du rôle de proxi-
mité auprès de l’habitant ;
• existence d’un numéro d’appel d’urgence à la disposition 
des habitants ;
• importance des contractuels ASVP par rapport aux effec-
tifs des policiers titulaires et doctrine d’emploi de ces ASVP ;
• couverture des établissements scolaires (uniquement les 
écoles primaires ou aussi les établissements du second de-
gré ? Dans le deuxième cas, quelle articulation avec les forces 
de l’ordre en cas de menace ou de constatation de délits de-
vant un établissement ?) ; 

Partie 1. Le constat : des polices municipales hétérogènes 
et qui montent en puissance depuis dix ans
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• organisation de patrouilles communes avec la police natio-
nale ou la gendarmerie.
Cette liste n’est pas exhaustive, elle vise à montrer que la 
latitude du maire, sous réserve de fi xer ses choix dans la 
convention de coordination signée avec le préfet, est très éle-
vée en matière de fonctionnement de sa police municipale. 
Le croisement de tous ces critères défi nit la doctrine d’em-
ploi du maire et les objectifs qu’il fi xe à sa police municipale.
Il n’y a donc pas une doctrine d’emploi unique car elle va-
rie en fonction des éléments exposés, ce qui aboutit à une si-
tuation hétérogène sur le plan national. Cet état de fait se re-
trouve dans les conventions de coordination, signées entre le 
représentant de l’État dans le département et le maire, après 
avis du procureur de la République, et qui ont pour but de dé-
terminer les modalités de coopération entre les forces de po-
lice régaliennes (police nationale ou gendarmerie nationale) 
et la police municipale.
Ces conventions peuvent varier, dans leur contenu, d’une 
commune à une autre. Là aussi, la volonté de l’édile dicte 
la physionomie de cet acte contractuel qui peut être une 
simple traduction de la convention type prévue par le décret 
du 24 mars 2000 ou dépasser ce schéma en allant plus loin 
dans la défi nition de cette coopération. A ce jour, un peu plus 
de 1700 conventions ont été signées, parfois même lorsque 
cette signature n’était pas obligatoire au regard du nombre 
d’agents mais découlait de la volonté du maire d’armer ses 
personnels ou de les faire travailler au-delà de 23 heures. La 
mission a également rencontré des cas où la convention de 
coordination n’était pas nécessaire (service inférieur à cinq 
agents, pas de service nocturne, pas d’armement de 4e caté-
gorie), mais où le préfet avait incité les élus à en signer une 
(Nogent-sur-Seine par exemple).

1.1.2. La multiplication des services 
de police municipale sur le territoire et 
l’augmentation des effectifs
La problématique de la sécurité étant devenu un enjeu ma-
jeur à la fois pour la population et les élus, on assiste depuis 
plus de vingt ans à une augmentation des services de po-
lice municipale.
L’effectif n’a cessé de progresser, de même que le nombre 
de communes concernées : si l’on comptait 5 600 policiers 
municipaux répartis dans 1 750 communes en 1984, on to-
talise aujourd’hui plus de 18 000 agents (environ 12 000 en 
zone police et 6 000 en zone gendarmerie, hors gardes-cham-
pêtres et agents de surveillance de la voie publique) pour 
3 500 communes.
La forte attente de la population en matière de sécurité au 
quotidien ou encore le sentiment de certains élus que cer-
taines missions ont été délaissées par la police d’État (sta-
tionnement, sorties d’école, îlotage…) expliquent en large 
partie un tel développement de ces polices municipales. Pa-
rallèlement à ce mouvement, on a pu observer une diminu-
tion du nombre de gardes-champêtres dont l’effectif est passé 

de 20 000 en 1950 à 1 800 aujourd’hui. La plupart des polices 
municipales sont de toutes petites entités, seuls 20 % comp-
tant plus de 5 agents. 
L’Association des Maires de France (AMF) a communiqué à 
la mission les premiers résultats d’une enquête menée à son 
initiative ayant pour but de dresser un état des lieux des po-
lices municipales au niveau national.
Cette enquête confi rme : 
• une forte concentration géographique sur les régions Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur, Rhône-Alpes et Ile-de-France (11 % 
de l’effectif total travaille en région parisienne). Il y a une 
concentration moins forte dans le grand Sud-Ouest. En re-
vanche, on observe une sous-représentation des polices mu-
nicipales dans le grand Ouest ;
• une forte concentration démographique, avec deux « blocs », 
l’un constitué de petites communes avec des services ne 
comptant que quelques policiers municipaux (80 % des po-
lices municipales ont moins de 5 agents), l’autre comprenant 
des collectivités disposant de polices municipales dont l’ef-
fectif peut atteindre plusieurs centaines ;
•Une certaine inégalité de couverture : la région parisienne 
et les trois régions du sud-est regroupent 56 % des policiers 
municipaux.
L’étude de l’AMF sur les polices municipales fait ainsi ap-
paraître une très grande variabilité pour la strate des com-
munes de taille moyenne inférieure (20 000 à 40 000 habi-
tants) pour lesquelles on trouve, malgré leur relativement 
petite taille, presque tous les types de confi guration d’une 
police municipale : environ 31 % de ces communes disposant 
d’une police se sont dotées d’une brigade de nuit, 10 % d’une 
brigade cynophile, 24 % d’équipements de vidéo-protection, 
26 % d’une brigade moto, etc. 
Cependant, même dans les toutes petites communes de moins 
de 5 000 habitants, on peut trouver parfois des polices mu-
nicipales réunissant plusieurs de ces composantes. Il en va 
de même pour l’armement, sujet sensible qui a fréquemment 
été abordé par les interlocuteurs de la mission.
Si les visites de la mission montrent à l’évidence qu’il y a 
une augmentation du taux d’équipement en armes à feu de 
4e catégorie (l’autorisation d’équiper les policiers munici-
paux de pistolets à impulsions électriques ou de fusils lan-
ceurs de balle est trop récente – mai 2010 – pour en tirer des 
conclusions statistiques), on ne peut parler pour autant de gé-
néralisation des armes à feu au sein des polices municipales : 
ainsi, selon la strate de population concernée, ce taux d’équi-
pement varie de 26 % à 55 % parmi les communes disposant 
d’une police municipale.
Les élus, conscients des attentes de leurs administrés dans 
le domaine de la sécurité et notamment de la présence po-
licière sur le terrain, ont donc contribué au développement 
des polices municipales. 
Dans certaines villes, celles-ci sont devenues des services à 
part entière, les maires ayant également pris acte du renfor-
cement de la professionnalisation de ces agents relevant de 
la fonction publique territoriale. 
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1.1.3. Une tendance croissante 
à la professionnalisation, notamment 
en milieu urbain
L’arrêté du 22 septembre 1965 a permis aux communes de 
plus de 2 000 habitants d’être dotées de polices municipales 
(rappelons que l’étatisation des polices municipales des com-
munes de plus de 10 000 habitants s’est faite d’autorité sous 
le régime de Vichy). Toutefois, leur statut n’a été fi xé que par 
un décret de 1994, remanié en profondeur en 2006, qui a dé-
fi ni, au sein de la fonction publique territoriale, les cadres 
d’emploi des agents de police municipale. 
Ainsi, les fonctions de policiers municipaux ne peuvent être 
exercées que par des fonctionnaires territoriaux, leur recru-
tement procédant d’une fi lière spécifi que de la fonction pu-
blique territoriale (FPT). La professionnalisation de l’en-
semble de la fi lière est perceptible à travers l’évolution des 
textes et c’est dans ce sens qu’a été adoptée la loi du 15 avril 
1999 relative aux polices municipales, dont les principales 
dispositions ont été codifi ées dans le code général des col-
lectivités territoriales. De même, l’élaboration d’un code de 
déontologie (par le décret du 1er août 2003 énonçant les de-
voirs, droits et modalités de contrôle) et de règles unifi ant 
les tenues (décret du 30 janvier 2004) et le marquage des 
véhicules (décret du 28 avril 2005), participent de cette 
professionnalisation. 
Par ailleurs, une importante réforme statutaire est interve-
nue en fi n d’année 2006, modifi ant profondément l’organisa-
tion des carrières des fonctionnaires territoriaux. Différents 
textes issus de cette réforme concernent les agents de police 
municipale : les décrets du 17 novembre 2006 modifi ent les 
cadres d’emplois de la fi lière police municipale et créent un 
cadre d’emploi des directeurs de police municipale (catégorie 
A) au sein de la fonction publique territoriale, pour les com-
munes possédant un effectif d’au moins 40 agents.
La formation des policiers municipaux concourt également 
à l’harmonisation des pratiques : conformément à la loi, ces 
fonctionnaires reçoivent une formation initiale de six mois, 
dont le contenu est fi xé par décret, destinée entre autre à faci-
liter la complémentarité opérationnelle des actions des forces 
de sécurité étatiques et des polices municipales. Elle est as-
surée dans le cadre d’un protocole conclu entre le centre na-
tional de la fonction publique territoriale (CNFPT) et la po-
lice et la gendarmerie nationale. 
Le CNFPT proposera très bientôt des formations spéciali-
sées, ayant pour but de répondre aux besoins en formation 
exprimés par les collectivités territoriales en la matière, no-
tamment pour les unités motocyclistes ainsi que pour les bri-
gades canines ou équestres. 
Dans l’attente, la mission a constaté dans certains sites vi-
sités que des accords avaient été conclus localement entre 
la municipalité et les forces étatiques afi n que ces dernières 
assurent de telles formations ou mettent à disposition leurs 
ressources en personnels ou matériels pour des formations 
continues. Certaines directions départementales de la sécu-

rité publique (DDSP) mettent en effet leur stand de tir à dis-
position de la police municipale de leur ville d’implantation 
ou assurent la formation des motards municipaux (comme 
c’est le cas à Strasbourg). A Nice, la gendarmerie nationale 
a contribué à la sensibilisation des agents de police munici-
paux sur la négociation avec des personnes retranchées, la 
police nationale ayant de son côté contribué à leur forma-
tion dans le domaine du renseignement et des interventions 
en milieu hostile.
Enfi n, certaines conventions de coordination prévoient l’or-
ganisation de stages de découverte de la police et de la gen-
darmerie nationales au profi t des policiers municipaux en 
début de cursus ainsi que des stages d’opérateurs radio au 
centre d’information et de commandement (CIC) de la DDSP 
locale (prévue dans la convention de Strasbourg et de Man-
delieu-la-Napoule sans que ces exemples soient exhaustifs).
Ce besoin en formation est apparu très prégnant à la mission, 
tous les interlocuteurs rencontrés, à l’exception des syndi-
cats partisans d’un statut autonome (cf. 2.), ayant insisté sur 
la réelle amélioration de la formation assurée par le CNFPT 
qui a pris en compte la diversifi cation des unités et missions 
des polices municipales. 
Les sites en milieu urbain visités par la mission ont mis en 
exergue cette accentuation de la professionnalisation, les 
services de police municipale étant dans la plupart des cas 
très développés, tant en personnels qu’en moyens matériels. 
Les villes de Lyon, Nice et Strasbourg ont ainsi à leur dispo-
sition un outil de vidéo-protection très complet, fonctionnant 
24 h/24 et 7 j/7, avec un maillage territorial permettant une 
visualisation des événements sur une large partie du terri-
toire. Ces centres de supervision urbains (CSU) procèdent à 
un renvoi d’images vers les salles de commandement des 
forces étatiques avec parfois la possibilité pour celles-ci de 
prendre la main et dans tous les cas, la possibilité d’extraire 
des images nécessaires à l’enquête. Le caractère urbain de la 
police municipale ne se traduit pas pour autant automatique-
ment par l’extension de ses missions ou sa mise en concur-
rence avec la police nationale. Les villes de Strasbourg, Lyon 
et Lille présentent des polices municipales aux physiono-
mies différentes mais se rejoignent dans le souci de limiter 
leur champ missionnel, voire de le recentrer, sur les compé-
tences traditionnelles dévolues à ces services. A Nice, bien 
que la police municipale soit très étoffée et active, y compris 
en terme d’interpellations en fl agrant délit, tous les interlocu-
teurs rencontrés par la mission (police nationale et munici-
palité) ont insisté sur la complémentarité des différents ser-
vices qui, en pratique, ne se traduit pas par des velléités de 
la police municipale d’empiéter sur le domaine de la police 
nationale. Pour autant, il semble que, dans certaines com-
munes, on voit émerger une tendance à la répartition géo-
graphique des compétences : les forces de police municipale 
occupant le centre ville, les forces de l’Etat étant accaparées 
par la périphérie où se situent fréquemment les quartiers 
sensibles (cf. Nice).
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1.2. Un élargissement de leurs 
compétences en plusieurs étapes 
successives
Historiquement, la police fut d’abord une affaire munici-
pale. Dès le XIe siècle, avec le développement des franchises 
communales, les maires héritèrent de la charge de la sécu-
rité locale, jusqu’à ce que la révolution de 1789 confi e aux 
offi ciers municipaux, délégués par l’État, la responsabilité 
du bon ordre et de la tranquillité publique. Les maires deve-
naient alors offi ciers de police judiciaire, ce qui leur confé-
rait le droit au port de l’écharpe tricolore.
Au vingtième siècle, deux lois successives en moins d’un 
quart de siècle ont étatisé les polices municipales : la loi du 
26 juin 1920 (villes de plus de 40 000 habitants), et surtout 
la loi du 23 avril 1941, qui abaissa le seuil jusqu’aux villes de 
plus de 10 000 habitants.
Malgré tout, la montée en puissance des polices municipales 
s’est poursuivie durant la seconde moitié du vingtième siècle, 
et accentuée ces vingt dernières années.
Plusieurs facteurs ont présidé à cette tendance :
- l’apparition de nouvelles problématiques telles celles liées 
à la saturation de la circulation automobile et l’occupation 
de la voie publique ou encore à la tranquillité et à la salu-
brité publiques ;
- le sentiment d’insécurité observé sur le terrain et expri-
mée par la scène médiatique, notamment avec les « trois V » : 
Villeurbanne, Vaulx-en-Velin, Vénissieux, ces communes du 
Rhône qui ont connu des émeutes urbaines en 1981 ;
- l’évolution même de la police nationale, qui regroupa ses 
forces en fermant nombre d’antennes et de bureaux de police 
trop petits, au profi t des commissariats centraux ;
- le discours politique dans le cadre des élections municipales 
de 1983, lorsque le Front national suscita la polémique et en-
clencha la surenchère sur les questions de sécurité.
L’État s’adapte en permanence à l’évolution de la crimina-
lité et de la délinquance. C’est ainsi que l’appareil législatif 
s’est étoffé progressivement en raison des phénomènes évo-
qués ci-dessus ; 

1.2.1. La loi de 1999 et ses ajustements 
successifs

N’évoquons que pour mémoire la loi d’orientation et de pro-
grammation pour la sécurité (LOPS) du 21 janvier 1995 qui 
conférait un début de statut aux policiers municipaux.
C’est évidemment la loi du 15 avril 1999 relative aux polices 
municipales qui consacre leur véritable essor.
Codifi ée au Code général des collectivités territoriales (CGCT) 
aux articles L. 2215-5 et suivants ainsi que R. 2212-1 et sui-
vants, elle défi nit précisément les missions et les compé-
tences des agents, lesquels deviennent agents de police ju-
diciaire adjoints à l’article 21-2 du code de procédure pénale 
(CPP) : APJ-A. Cette qualifi cation judiciaire leur permet dé-
sormais de relever certaines infractions au Code de la route.

La loi a introduit au travers de plusieurs dispositifs la mise 
en commun d’agents de police municipale au profi t de plu-
sieurs communes ou rattachés à un établissement public de 
coopération intercommunale (EPCI). 
Elle institue l’obligation d’un stage de six mois avant tout 
agrément et crée à cet effet des fi lières « police » au sein des 
centres de formation du centre national de formation de la 
fonction publique territoriale.
Surtout, la loi de 1999 consacre la coopération entre les diffé-
rents services de police en faisant de la convention de coordi-
nation l’instrument privilégié de cette complémentarité pour 
optimiser leur action. La signature d’une convention de coor-
dination est obligatoire pour les services de police qui comp-
tent au moins cinq agents, ou qui travaillent de nuit, ou sont 
armés. La convention est passée entre le préfet et le maire, 
qui la signent après avis du procureur de la République. 
L’évolution législative se poursuit après la loi de 1999.
C’est ainsi que plusieurs lois contiennent des dispositions im-
portantes pour les polices municipales :
- la loi de février 2002 sur la démocratie de proximité pro-
meut le développement des polices municipales intercom-
munales, restées jusque-là embryonnaires ;
- la première loi d’orientation et de programmation pour la sé-
curité intérieure (Loppsi) du 29 août 2002, qui permet essen-
tiellement l’accroissement des moyens humains et matériels 
des services de police et de gendarmerie nationales, met en 
place une nouvelle architecture institutionnelle visant à assu-
rer l’ancrage des forces de sécurité intérieure dans la démo-
cratie locale et à renforcer l’action des polices municipales ;
- la loi pour la sécurité intérieure de mars 2003 renforce en-
core les prérogatives des polices municipales en donnant à 
leurs agents la possibilité d’immobiliser des véhicules et à 
leurs chefs celui de les conduire en fourrière pour autant qu’il 
ne s’agisse pas d’un véhicule volé. Elle permet aussi l’accès 
– mais ne prévoit pas de dispositif technique afférent, cette 
lacune constituant une des revendications fortes des élus et 
des syndicats de policiers municipaux – aux grands fi chiers 
nationaux, via les services de police ou de gendarmerie na-
tionales. Enfi n elle permet aux policiers municipaux de sanc-
tionner les atteintes à la tranquillité publique (racolage, occu-
pation illicite de terrains, de halls d’immeubles…) ;
- la loi sur la prévention de la délinquance du 5 mars 2007 
donne au maire un véritable rôle pivot dans la politique de 
prévention. Ce texte donne obligation aux services de police 
et de gendarmerie nationales de lui communiquer les infor-
mations en leur possession en cas de trouble à l’ordre public 
et demande au préfet d’associer le maire à la défi nition des 
actions de lutte contre l’insécurité. Il instaure pour le maire 
la faculté d’un rappel à l’ordre pour les éléments perturba-
teurs. Il impose aux communes de plus de 10 000 habitants 
la création des conseils locaux de sécurité et de prévention de 
la délinquance (CLSPD), présidés par le maire. En renforçant 
ainsi sensiblement les pouvoirs du maire, la loi affermit logi-
quement le pouvoir de la police municipale, son bras séculier. 
Un certain nombre de décrets sont venus préciser les dispo-
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sitions législatives successives. L’on retiendra notamment 
les textes concernant l’armement (24 mars 2000), la tenue 
(30 janvier 2004), la signalisation des véhicules de service 
(28 avril 2005), la carte professionnelle (20 novembre 2006).
Un décret du 1er août 2003 porte code de déontologie des 
agents de police municipale.
Les dispositions de ces décrets sont à leur tour complétées 
par des arrêtés et des circulaires d’application.
Au total, le droit positif concernant les compétences des po-
lices municipales n’a guère évolué s’agissant des missions de 
police administrative. L’évolution retracée a concerné essen-
tiellement les missions de police judiciaire.
C’est l’article L. 2212-2 du CGCT qui précise la mission de po-
lice administrative confi ée au maire : il s’agit d’assurer « le 
bon ordre, la sûreté et la salubrité publiques ». C’est la rai-
son pour laquelle le maire peut avoir recours notamment, 
aux côtés des forces de sécurité de l’État, aux services d’une 
police municipale.
Aux termes de l’article L. 2212-5 du CGCT, les agents de celle-
ci « exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous 
son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire 
que celui-ci leur confi e en matière de prévention et de sur-
veillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de 
la salubrité publiques ». Le code de la route les habilite aussi 
à régler la circulation sur le territoire communal.
On peut donc dire que la mission première des agents de po-
lice municipale est la police administrative de proximité.
Ce sont les missions de police judiciaire qui ont accusé l’évo-
lution la plus notable puisqu’au terme du processus retracé 
les agents de police municipale disposent de compétences 
non négligeables. C’est ainsi que, agents de police judiciaire 
adjoints, ils rendent compte au maire et à tout offi cier de po-
lice judiciaire de la police ou de la gendarmerie nationale ter-
ritorialement compétent, de tout crime, délit ou contraven-
tion dont ils ont connaissance. Ils adressent leurs rapports 
ou procès-verbaux au maire et, par l’intermédiaire des OPJ, 
simultanément au procureur de la République.
Leur pouvoir de constater des infractions par procès-verbal 
doit être expressément prévu par une disposition législative 
ou réglementaire. En réalité, leur pouvoir de verbalisation se 
limite à des infractions relevant du domaine contravention-
nel. La matière délictuelle et a fortiori criminelle ne peut être 
appréhendée que par la technique du rapport.
Naturellement, et comme tout citoyen, les agents de police 
municipale doivent, aux termes de l’article 73 du code de pro-
cédure pénale, appréhender l’auteur d’un crime ou d’un délit 
fl agrant pour le conduire sans délai devant l’offi cier de po-
lice judiciaire territorialement compétent.
Leurs pouvoirs en matière de police judiciaire peuvent être 
schématisés sous trois rubriques : verbalisation des contra-
ventions aux arrêtés de police du maire, verbalisation des in-
fractions à un certain nombre de polices spéciales, verbali-
sations des contraventions au code de la route.
• verbalisation des contraventions aux arrêtés de police du 
maire : les agents de police municipale sont chargés d’assu-

rer l’exécution des arrêtés de police du maire et de verbali-
ser les contrevenants.
• verbalisation des infractions à un certain nombre de po-
lices spéciales : les agents de police municipale sont compé-
tents pour constater par procès-verbaux :
- les infractions relatives aux nuisances sonores ;
- les infractions à la police de la conservation du domaine 
public routier ;
- les infractions à la législation sur les chiens dangereux ;
- les infractions aux arrêtés préfectoraux concernant la cir-
culation, l’arrêt et le stationnement dans les cours de gares ;
- certaines infractions au code de l’environnement (réserves 
naturelles, protection de la faune et de la fl ore, pêche, déchets, 
publicités, enseignes et pré-enseignes) ;
- les infractions relatives à la taxe communale sur la publi-
cité et à la taxe communale sur les véhicules publicitaires.
• verbalisation des contraventions au code de la route : les 
agents de police municipale peuvent constater par procès-
verbal les contraventions les plus fréquentes ou qui portent 
le plus atteinte à la sécurité routière. Ils n’ont pas une com-
pétence générale en matière de contraventions au code de la 
route : ils ne peuvent par exemple pas verbaliser sur auto-
routes, ni relever le défaut d’assurance, cette infraction étant 
un délit. Ils peuvent donc verbaliser, parmi les contraven-
tions les plus fréquentes :
- l’excès de vitesse ;
- le refus de priorité ;
- le non-respect des sens interdits, stops et feux tricolores ;
- l’absence de port de la ceinture de sécurité ;
- les dépassements non autorisés ;
- la circulation sur voies réservées ;
- le stationnement non autorisé.
S’agissant plus particulièrement de la répression des infrac-
tions au code de la route, les agents de police municipale 
sont fondés à :
- prescrire l’immobilisation des véhicules ;
- prescrire la mise en fourrière des véhicules (pouvoirs ré-
servés aux chefs de service de police municipale) ;
- prescrire la présentation d’un véhicule bruyant à un ser-
vice de contrôle ;
- procéder au dépistage de l’alcoolémie en cas d’accident ou 
de commission par le conducteur d’infractions spécifi ques 
tel l’excès de vitesse ; le dépistage préventif et systématique 
leur est interdit ; la personne contrôlée positivement est pré-
sentée à un OPJ territorialement compétent ;
- se faire communiquer, par les services de police ou de gen-
darmerie territorialement compétents, les informations tirées 
du fi chier national des immatriculations ;
- se faire communiquer, par les services préfectoraux, des 
informations tirées du système national des permis de 
conduire.
Même s’ils ne sont qu’agents de police judiciaire adjoints et 
qu’ils ne disposent que de pouvoirs judiciaires bornés par 
un ensemble important de textes introduits progressivement 
ces dernières années dans le droit positif, les agents de po-
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lice municipale ne sont pas démunis juridiquement dans leur 
contribution, aux côtés des forces de police et de gendarme-
rie nationale, à la lutte contre l’insécurité. 
D’où l’intérêt de l’examen de la procédure parlementaire ac-
tuellement en cours, visant à étendre leurs pouvoirs.

1.2.2. Vers une étape nouvelle : le volet 
police municipale du projet de LOPPSI 2

Le projet de loi d’orientation pour la performance de la sécu-
rité intérieure (LOPPSI 2), ainsi nommé par référence aux 
précédentes lois relatives à la sécurité, est déposé par Mi-
chèle Alliot-Marie, ministre de l’Intérieur, sur le bureau de 
l’Assemblée nationale le 27 mai 2009.
Après examen en commission, il est adopté en première lec-
ture le 16 février 2010.
Au titre de la navette parlementaire, il repart à l’Assemblée 
nationale le 13 septembre. Le même rapporteur que lors de 
la première lecture est désigné en la personne d’Eric Ciotti, 
député des Alpes-Maritimes.
A la fi n du mois de novembre 2010, la deuxième lecture n’a 
pas encore eu lieu à l’Assemblée nationale. 
En l’état actuel de la procédure parlementaire, les deux 
chambres sont d’accord pour rétablir le 3° de l’article 20 du 
code de procédure pénale. Ce texte prévoit que sont agents 
de police judiciaire :
 «3° les membres du cadre d’emploi des directeurs de police 
municipale assurant la direction fonctionnelle et opération-
nelle des services de la police municipale lorsque la conven-
tion prévue à l’article L. 2212-6 du code général des collecti-
vités territoriales en dispose ainsi ».

La perspective de cette disposition ne suscite guère l’enthou-
siasme des fonctionnaires territoriaux rencontrés par la mis-
sion, tant les directeurs de police municipale que leurs su-
bordonnés (cf. 2.3.). Il en va de même de la perspective, un 
temps évoquée l’été 2010, de donner aux directeurs de po-
lice municipale la qualité d’offi cier de police judiciaire, aban-
donnée entre-temps.
Augmenter la compétence judiciaire d’une catégorie d’agents 
conduit en effet à les amener à consacrer plus de temps à la 
procédure, au détriment de la présence sur la voie publique, 
alors que la présence sur le terrain est la raison d’être même 
de la police municipale.
Un tel raisonnement n’est pas sans rappeler celui qui a pu 
être fait pour les policiers nationaux au milieu des années 
80. Ceux-ci ont en effet acquis des compétences d’agent de 
police judiciaire, ils ont été formés en grand nombre à l’exer-
cice de cette qualité et le taux d’occupation de la voie publique 
a par voie de conséquence sensiblement décru. Ce qui ex-
plique pour une part d’ailleurs la croissance des polices mu-
nicipales à la même époque.
Bref, depuis une vingtaine d’années, les polices municipales 
sont devenues des acteurs importants de la sécurité au ni-
veau local, et ce d’autant plus que l’État rationalise sa propre 
organisation territoriale et promeut le concept de coproduc-
tion de sécurité.

Plus de dix après la loi du 15 avril 1999, les polices 
municipales sont devenues des acteurs de la co-
production de sécurité. La conception de leur rôle 

est cependant variable selon qu’il s’agisse des élus, des 
forces de sécurité de l’État ou des organisations syndi-
cales qui représentent les policiers municipaux. Cette 
hétérogénéité des points de vue a pu être constatée par 
la mission tant au travers des études sur pièces, des 
visites et des entretiens qu’elle a conduits. Dans un 
contexte dominé par les contraintes budgétaires et la 
volonté de rationaliser l’emploi des moyens, quelques 
grandes tendances ont pu cependant être dégagées qui, 
au-delà des divergences, sont susceptibles de servir de 
base à un consensus.

2.1. Les conventions de coordination 
actuelles sont diverses dans 
leurs contenus et hétérogènes et dans 
leur pratique

Compte tenu des délais impartis, la mission a procédé à l’ana-
lyse d’un échantillon de conventions de coordination. Elle 
a pu constater qu’un grand nombre d’entre elles sont tout 
à fait classiques. Elle a donc porté son attention sur celles 
qui faisaient ressortir un approfondissement des modalités 
de coordination ou des initiatives locales qui lui ont paru in-
téressantes. Ce choix a naturellement guidé les visites sur 
place. Liées à la perception des maires et à leur conception 

Partie 2. Cette évolution s’inscrit dans un contexte politique 
sensible autour de la question de la coproduction de sécurité et 
dans le cadre des contraintes auxquelles l’Etat doit faire face
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du rôle de leurs polices municipales, les évolutions et les in-
novations rencontrées ont le plus souvent été formalisées 
dans les conventions. 

2.1.1. Une majorité de conventions classiques

Le canevas du modèle fi gurant à l’article L.2212-6 du code 
général des collectivités territoriales a servi de base à la ré-
daction de la plupart des conventions dans le strict respect 
des mentions y fi gurant. Les valorisations remarquées por-
tent sur la fréquence des réunions, la désignation du repré-
sentant des forces de sécurité de l’État, la complémentarité 
des actions et la description précise des modalités de coor-
dination. Certains ont éprouvé, en préambule, la nécessité 
de procéder à un rappel des conditions législatives et régle-
mentaires qui encadrent l’emploi des polices municipales. 
D’autres ont souhaité préciser les conditions d’information 
mutuelle, voire d’alerte entre services, ainsi que les modali-
tés d’enlèvement des véhicules en distinguant les cas admi-
nistratifs des cas judiciaires.
La mission a observé que ces conventions ont été majoritaire-
ment signées par vagues, sous l’impulsion des autorités pré-
fectorales, répondant en cela à une demande de formalisation 
de la coopération entre les forces de sécurité régaliennes et 
les polices municipales. Si celle-ci a permis d’asseoir régle-
mentairement le fonctionnement courant, l’absence d’évolu-
tion au terme des cinq premières années de vie de la conven-
tion a révélé l’absence de besoin ou de volonté d’aller au-delà, 
les acteurs se satisfaisant de la tacite reconduction à l’inté-
rieur de la période des cinq ans. Ces conventions, les plus 
courantes, sont donc assez proches dans leur rédaction de la 
convention-type. Elles visent à formaliser un certain nombre 
de points relatifs aux procédures de coordination entre la 
police ou la gendarmerie nationales et la police municipale 
concernée (fréquence et lieux des réunions, niveaux hiérar-
chiques impliqués, nature des informations échangées, etc.).

2.1.2. Des évolutions qui, lorsqu’elles 
existent, traduisent une volonté des élus

Trois cas de fi gure sont identifi és. Deux d’entre eux corres-
pondent à une approche que l’on pourrait qualifi er pour l’une 
de minimaliste et, pour l’autre, de maximaliste, le troisième 
s’inscrivant dans la complémentarité.
• Une volonté de limiter le périmètre d’activité de leur po-
lice municipale.
Dans ce cadre, deux tendances prédominent : d’une part, l’ap-
préhension de ne pas maîtriser le développement de l’ac-
tivité d’une police municipale, avec les conséquences que 
cela induit en termes de formation et de contrôle, d’autre 
part, la crainte de voir leurs effectifs combler, voire encou-
rager, les éventuels défi cits d’effectifs des forces de sécurité 
régaliennes. 
• Une volonté d’accroître le domaine de compétence de leur 
police municipale.

Ce cas de fi gure se traduit par la constitution de polices mu-
nicipales, parfois plus nombreuses que les forces de sécu-
rité de l’État, avec des modes d’action diversifi és couvrant un 
spectre allant de la prévention à l’intervention. Bien équipées 
et dotées d’armes de 4e catégorie, elles disposent de nom-
breux moyens tels que des équipes cynophiles, équestres, 
nautiques ou motocyclistes. A ce titre, le niveau d’équipe-
ment individuel des agents s’approche ou égale de plus en 
plus de celui des membres des forces de sécurité de l’État 
(gilets pare-balles, équipements de protection individuelle de 
type maintien de l’ordre, voire combinaisons d’intervention). 
Cette situation, historiquement rencontrée dans le sud-est de 
la France, se retrouve aujourd’hui ailleurs sur le territoire na-
tional. On observe également, au travers de la mise en place 
de ces moyens dans certaines communes, que de nouveaux 
champs se trouvent investis par les polices municipales. 
Il s’agit par exemple de leur implication dans des services 
précédant ou connexes au maintien de l’ordre, comme les 
services d’ordre ou la régulation en marge de manifesta-
tions. Le domaine de l’environnement est également en 
développement. 
La volonté d’établir des zones de partage missionnelles ou 
géographiques n’a jamais été affi chée par les élus (mais la 
mission a constaté parfois une tendance à la répartition géo-
graphique entre police nationale et police municipale, cf. 1.1.). 
Toutefois, chez ceux rencontrés, les missions de proximité et 
de prévention ont nécessairement un volet répressif qu’ils 
assument pleinement.
• Une volonté de s’inscrire dans un partenariat et une com-
plémentarité avec les forces de sécurité de l’Etat.
Dans ce cas, la volonté des élus est de permettre la plus large 
coopération possible de leur police municipale avec la po-
lice et la gendarmerie nationales sans transfert de charges. 
Cette situation n’implique pas de renoncement du maire sur 
l’emploi de sa police municipale. En revanche, les modalités 
de coopération sont beaucoup plus abouties. Elles reposent, 
dans certains cas, même si cela n’est pas systématique, sur 
un diagnostic commun de sécurité en lien avec le contrat lo-
cal de sécurité (CLS) et le conseil de sécurité et de préven-
tion de la délinquance (CLSPD).

2.1.3. Une volonté d’innovation 
qui se traduit par une formalisation 
des modalités de coopération
Dans les deux derniers cas de fi gure cités précédemment, les 
volontés municipales, qu’il s’agisse d’accroître le domaine de 
compétence de leur police ou de rechercher une synergie ac-
crue avec les forces de sécurité de l’État, se traduisent au ni-
veau des modalités de coopération. 
Ces dernières relèvent d’une formalisation dans les conven-
tions de coordination, mais aussi de pratiques qui s’instau-
rent entre les différents acteurs. Ainsi peut-on observer la 
mise en œuvre de patrouilles mixtes (Guyane, Polynésie fran-
çaise, Villeneuve-Loubet), la défi nition de protocoles relatifs 
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à l’échange d’informations (communication quotidienne du 
service par la police municipale de Meaux à la police natio-
nale, de la main courante dématérialisée à la brigade de gen-
darmerie de Villeneuve-Loubet) ou aux communications ra-
dioélectriques, souvent assortis de prêts de matériels. Ceux-ci 
peuvent également porter sur des véhicules (Levallois-Per-
ret) ou des moyens spécifi ques (sonomètre à Troyes, jumelles 
laser). Une colocalisation entre services (Woippy) ou la mise 
à disposition d’un bureau dédié (Fréjus) sont plus rares.
Le souci de défi nir au mieux les modalités de coordination 
entre services se retrouve fréquemment dans le cadre des 
mises à disposition de personnes interpellées avec, en corol-
laire, la formalisation de la sortie de leur circonscription par 
les agents de police municipale armés, en vue de l’exécution 
de cette mission (Villeneuve-Loubet). 
Cette formalisation permet ainsi, sur ce cas particulier, l’in-
formation de l’autorité judiciaire et celle des maires des com-
munes traversées.
Indépendamment du dispositif prévu par la création d’un éta-
blissement public de coopération intercommunale (EPCI), 
certains élus ont souhaité aller plus loin par la mise en com-
mun de personnels et de moyens. 
C’est par exemple le cas dans trois communes de l’Aube 
(Saint-Julien-les-Villas, Rosières-près-Troyes et Saint-
Parres-aux-Tertres), en application de la loi du 5 mars 2007. 
Il s’agit dans ce cas de polices intercommunales qui sont 
créées par la mutualisation des ressources entre plusieurs 
communes, sans dépendre d’un EPCI. 
La formation est souvent un domaine investi au sein de ces 
modalités de coopération accrue, les forces de sécurité réga-
liennes apportant une contribution à la formation continue 
des agents de police municipale (armement de 4e catégorie à 
l’Isle sur la Sorgue - 84-, de 6e catégorie à Mauguio -34, mo-
tocyclistes à Nice -06 et Strasbourg -67).
Enfi n, la mission constate que la vidéo-protection, et plus en-
core la présence d’un centre de supervision urbain (CSU), ont 
un effet structurant dans la collaboration entre forces de sé-
curité de l’Etat et police municipale.
En conclusion, tant les conventions que les pratiques, telles 
qu’a pu les observer la mission lors de ses déplacements, tra-
duisent une grande diversité de situations. Le contexte local 
et la volonté des élus sont indéniablement des éléments déter-
minants dans la conception du rôle des polices municipales. 
Si la multiplication des conventions a probablement permis 
une prise en compte de leur réalité, pour autant, leur carac-
tère restreint aux strictes mentions du modèle est majoritaire. 
De même, le nombre limité de conventions reposant sur 
un contrat « diagnostic-missions-moyens » est observé. Ce 
constat ne doit pas obérer l’idée que la recherche de syner-
gies et de modalités de coopération accrue existe. Dans ce 
cas, elle est ressentie comme un besoin. 
Elle reste également conditionnée par le travail en bonne 
intelligence des acteurs. On peut citer la rénovation des 
conventions de coordination en cours dans le département 
des Alpes-Maritimes.

2.2. Face à l’évolution de la demande 
de sécurité des citoyens et compte tenu 
des contraintes budgétaires croissantes, 
l’Etat encourage la coproduction 
de sécurité au niveau local
Lors de ses rencontres avec les différents acteurs, préfets, 
élus, hauts responsables de la police et de la gendarmerie 
nationales, magistrats, représentants syndicaux, acteurs lo-
caux, la mission a pu constater que la coproduction de sécu-
rité des polices municipales aux côtés des forces régaliennes 
est une réalité. Des raisons objectives qui correspondent aux 
attentes des citoyens, dans un contexte de maîtrise de la dé-
pense publique, favorisent ce mouvement encouragé par 
l’État. Celui-ci a, au demeurant, souhaité lui donner une as-
sise et un encadrement juridiques qui lui confèrent une lé-
gitimité tout en l’organisant. Si aucun des acteurs ne remet 
en cause le rôle des polices municipales et en manifeste une 
perception positive, les conceptions restent cependant va-
riables, infl uencées par la diversité des situations. 

2.2.1. L’évolution de la délinquance 
et des attentes de la population

Il est patent que la population exprime un besoin croissant 
de sécurité et parfois, en corollaire, au-delà de toute percep-
tion objective, manifeste un sentiment d’insécurité qui peut 
devenir un véritable enjeu politique local. Pour sa part, l’ac-
tion des services régaliens répond à un subtil équilibre entre 
proximité, prévention et répression. Une variation dans l’une 
de ces trois composantes entraîne un déplacement de l’ac-
tivité au détriment de la proximité que les polices munici-
pales viennent naturellement combler. Ce glissement trouve, 
en toute logique, son prolongement dans des actions de pré-
vention sur la voie publique mais aussi d’actions répressives 
dans le cadre des pouvoirs de police du maire. Au travers 
de ces missions et de leur présence sur la voie publique, les 
agents de police municipale peuvent être amenés à constater 
des infractions graves et à en interpeller les auteurs, dans le 
cadre très restrictif de l’article 73 du CPP. Au-delà de ces ac-
tivités, il y a interférence entre le rôle des polices municipales 
et celui des forces de sécurité régaliennes. L’intérêt porté par 
les procureurs de la République au contrôle strict de l’acti-
vité et du comportement des polices municipales qui s’ins-
crivent dans cette démarche a été particulièrement souligné 
lors des visites. C’est donc sur cette frange que la conven-
tion de coordination doit se montrer particulièrement précise 
et que les modalités de coordination doivent être détaillées. 

2.2.2. La nécessaire coordination 
des moyens amplifi ée par la RGPP

Dans le cadre d’un contexte budgétaire fortement contraint 
et du principe de rationalisation qui guide les décideurs pu-
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blics, l’idée est, pour l’État, de mieux coordonner les acteurs 
en matière de sécurité. Cette approche sous-tend cependant 
qu’un contrôle puisse être exercé tant sur les structures et 
les agents qui y participent que sur leurs activités. A titre 
d’exemple, le préfet de l’Essonne a été conduit à rappeler le 
rôle des agents de surveillance de la voie publique (ASVP) 
dans le cadre des missions de sécurité au regard de leur sta-
tut de fonctionnaire territorial, différent de celui des agents 
de police municipale.
Par ailleurs, l’équation du bien vivre ensemble, responsabi-
lité de l’élu local, et la nécessité d’une réponse adaptée à la 
délinquance, responsabilité régalienne, devrait trouver son 
équilibre par la dépense nécessaire et suffi sante, produit 
conjoint de la loi organique relative aux lois de fi nance (LOLF) 
et de la révision générale des politiques publiques (RGPP). 
Cette dernière s’applique à l’État et a un impact sur les res-
sources des collectivités territoriales. C’est donc dans cette 
perspective que s’impose plus encore la coordination entre 
les forces de sécurité de l’État et les polices municipales pour 
assurer un service public de sécurité équilibré et effi cient.

2.2.3. Le concept de coproduction 
de sécurité est devenu incontournable

De manière liminaire, l’idée d’une coproduction de sécurité 
est apparue au travers des rapports Peyrefi tte et Bonnemai-
son. C’est notamment à la suite de ce dernier rapport que 
les premières politiques locales de prévention de la délin-
quance ont été développées en s’appuyant notamment sur les 
conseils communaux de prévention de la délinquance, puis 
sur les conseils locaux de sécurité et de prévention de la dé-
linquante créés par un décret du 17 juillet 2002.
Ce concept a été inscrit comme principe d’action publique 
avec la loi n° 95-73 d’orientation et de programmation pour 
la sécurité (LOPS) du 21 janvier 1995. En effet, ce texte as-
socie à la lutte contre l’insécurité tant les acteurs régaliens 
que sont la police et la gendarmerie nationales que les col-
lectivités territoriales, les urbanistes, les propriétaires d’im-
meubles et les entreprises privées de sécurité.
Cette orientation a été confi rmée, sinon approfondie, notam-
ment au travers de plusieurs textes de portée législative. 
Plus récemment, la tragique disparition d’Aurélie Fouquet, 
jeune policière municipale, tuée le 20 mai 2010 à Villiers-
sur-Marne, a rappelé l’implication des polices municipales 
dans les missions relatives à la sécurité des personnes et des 
biens aux côtés de la police et de la gendarmerie nationales. 
C’est donc au travers de cette mise en perspective et de cette 
continuité qu’il convient d’appréhender la coordination et la 
complémentarité des différents acteurs impliqués, à des de-
grés divers, dans la sécurité des personnes et des biens. C’est 
également dans le cadre de cette responsabilité partagée, mo-
bilisant tous ceux qui doivent y concourir, que l’exercice de 
certaines missions de police administrative se prête davan-
tage à la notion de coproduction et au développement de la 
relation partenariale.

Pour leur part, les positions exprimées par les représentants 
des deux directions générales de la police et de la gendarme-
rie nationales sont en rapport avec la typologie des zones géo-
graphiques sur lesquelles elles exercent leurs compétences 
mais aussi, et surtout, avec les problématiques rencontrées 
et l’organisation des deux institutions.
La police nationale, implantée en zone urbanisée voire très 
urbanisée, traite les problématiques de sécurité liées à ce 
type d’environnement. 
Des villes comme Lyon, Marseille, Nice, ou celles situées 
en petite et grande couronne parisienne, sont le théâtre de 
phénomènes de délinquance (comme les faits de violence 
urbaine) nécessitant une approche partenariale dans les 
réponses à apporter. La direction générale de la police natio-
nale (DGPN) a donc pleinement associé ses services (prin-
cipalement ceux relevant de la direction centrale de la sé-
curité publique ainsi que ceux de la préfecture de police) au 
développement des CLSPD et des conventions de coordina-
tion au niveau national. 
L’objectif recherché est à la fois une meilleure coordination 
opérationnelle avec les polices municipales mais également 
le renforcement de la complémentarité des deux services, na-
tionaux et municipaux. 
Cette recherche doit malgré tout prendre en compte la vo-
lonté des élus qui, comme il a déjà été exposé, conditionne la 
physionomie de la convention de coordination. 
La police nationale se retrouve donc confrontée à une hété-
rogénéité dans l’emploi des polices municipales en fonction 
des orientations défi nies par les maires. Ceci explique les dif-
férences observées dans les niveaux de partenariat. Au-delà 
du rôle traditionnel qui leur est dévolu, on observe, dans un 
certain nombre de villes, une participation marquée des po-
lices municipales dans les missions de la police nationale, 
traduisant en cela un recouvrement du champ missionnel. Du 
point de vue de la direction centrale de la sécurité publique 
(DCSP), dès lors que l’on souhaite s’inscrire dans une dé-
marche partenariale, ressort la nécessité de répartir les mis-
sions au cas par cas, en tenant compte des circonstances lo-
cales, mais dans un cadre prédéfi ni.
Le champ d’action privilégié de la police municipale corres-
pond à celui de la police administrative, du domaine contra-
ventionnel, de la prévention et de la lutte contre les incivi-
lités. Sur ce dernier aspect, les polices municipales ont un 
rôle majeur à jouer en matière de tranquillité publique et de 
lien social. De nombreux dispositifs trouvent, dans ce cadre, 
le moyen de leur déclinaison opérationnelle telle les opéra-
tions Tranquillité seniors ou Tranquillité vacances. La lutte 
contre la délinquance, hors ses aspects préventifs, au de-
meurant partagés, ressortit aux forces régaliennes qui dis-
posent des moyens juridiques, humains et matériels en ma-
tière répressive. 
Aussi, la direction générale de la police nationale (DGPN) 
exprime un certain nombre de réserves quant à l’extension 
des compétences judiciaires des polices municipales. En ef-
fet, l’octroi de prérogatives supplémentaires est susceptible 
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d’emporter deux conséquences. La première porte sur un ac-
croissement de la charge qui pèse sur les offi ciers de police 
judiciaire (OPJ) par un effet mécanique, principalement dans 
les villes à fort effectif de police municipale. Ces procédures 
viendraient s’ajouter à celles déjà traitées habituellement, 
dont le nombre a au demeurant augmenté ces dernières an-
nées, avec un risque de dégradation ou de neutralisation de 
l’activité des OPJ. Cette réfl exion rejoint en cela la crainte 
manifestée par certains syndicats de policiers municipaux 
de voir leurs tâches évoluer vers la rédaction de procédures, 
pour le compte du directeur de police municipale qui aurait 
la qualité d’agent de police judiciaire (APJ 20, cf. 1.2.), au dé-
triment de leur action sur le terrain. Ils craignent que les 
polices municipales soient de ce fait moins présentes sur la 
voie publique et perdent leur rôle de proximité et de contact 
avec l’habitant. 
La seconde est la qualité des procédures qui impose, outre le 
contrôle exercé par l’OPJ, la compétence des agents qui les 
rédigent. En ce sens, une répartition des rôles légitimerait la 
création d’un corps de police municipale. 
Sur la base du constat précité et des conventions de coor-
dination actuelles, la DGPN estime que des évolutions sont 
souhaitables. Il s’agit de la formalisation du circuit de l’infor-
mation réciproque en y intégrant les outils modernes de com-
munication, la prise en compte des moyens spécialisés de 
police municipale lorsqu’ils existent (équipes motocyclistes, 
cynophiles, équestres, nautiques) et l’établissement de pro-
tocoles pour les accès indirects aux fi chiers.
Le domaine de la formation peut également faire l’objet 
d’améliorations. Si globalement, elle peut être considérée 
comme satisfaisante, on peut cependant observer qu’elle 
sanctionne la réussite au concours d’accès avec une obliga-
tion de suivi mais sans obligation de résultat en sortie. De 
même, une adaptation des objectifs de formation aux modes 
d’action mis en œuvre localement apparaît nécessaire. Le 
CNFPT a d’ailleurs annoncé à la mission la mise en place 
prochaine de formations spécifi ques, répondant ainsi aux be-
soins exprimés par les collectivités en la matière.
Au regard de la physionomie des territoires dont elle a la res-
ponsabilité, la gendarmerie nationale inscrit sa démarche 
dans le cadre d’une approche globale de la sécurité. Elle in-
tègre la notion de proximité et l’action en partenariat avec 
les acteurs locaux, qu’ils soient publics, privés ou associa-
tifs, en vue d’apporter une réponse appropriée à la diversité 
des situations. Elle s’appuie en cela sur un ancrage territo-
rial fort, son organisation étant fondée sur les principes de 
continuité et de proximité. Ces principes sont confortés par 
le logement de ses personnels sur leur lieu d’emploi qui fa-
vorise la connaissance du territoire et des populations. Cette 
approche de la sécurité publique est fondée sur une maîtrise 
complète du spectre missionnel et du traitement de la délin-
quance sur sa zone de compétence qui lui permet d’en avoir 
une vision globale. Ce dispositif intégré et cohérent permet, 
d’une part, de répondre aux attentes des citoyens sur l’en-
semble du territoire et, d’autre part, garantit l’égalité d’accès 

de tous au service public de sécurité. C’est pourquoi, malgré 
les contraintes budgétaires, la gendarmerie n’envisage pas 
de procéder à une partition territoriale ou missionnelle avec 
les polices municipales. Pour sa part, la question de l’inter-
communalité suscite d’autant plus de réserves qu’en termes 
de proximité et de prévention de la délinquance, le maire doit 
rester un acteur central. Il dispose par ailleurs intuitu perso-
nae du pouvoir de police. 
Cette position a également été exprimée sur le terrain. Ainsi, 
un responsable départemental de la gendarmerie indiquait 
que l’apport essentiel des polices municipales repose sur leur 
action au niveau communal grâce à une connaissance fi ne 
de la population qui contribue à la tranquillité publique et 
aux règlements des différends. Les amener à opérer sur plu-
sieurs communes, en amenuisant cette notion de proximité, 
ne peut qu’affaiblir cette capacité. 
Dans le cadre de cette conception, la direction générale de la 
gendarmerie nationale (DGGN) considère qu’il est possible, 
sur la base d’études ciblées et de diagnostics partagés, de 
renforcer tant la coopération que la coordination. A ce titre, 
des missions de basse intensité pourraient être dévolues prio-
ritairement aux polices municipales telles que le traitement 
des incivilités, les troubles de voisinage ou le traitement de 
certaines infractions contraventionnelles. La situation dans 
les départements et territoires outre-mer fournit un exemple 
de pratiques diversifi ées en fonction des situations locales et 
des circonstances où le partenariat prévaut. 
Le contenu des conventions de coordination pourrait être 
amélioré en intégrant systématiquement une dimension lo-
gistique. Dans le domaine des transmissions, il ne semble 
pas qu’il y ait de diffi culté de principe pour l’accès à des fré-
quences communes dès lors que la confi dentialité judiciaire 
est respectée. Un canal dédié apparaît comme la solution 
technique la plus adaptée. A ce titre, la DGGN a porté à la 
connaissance du directeur de cabinet du ministre de l’Inté-
rieur que le réseau Rubis est en mesure d’accueillir à comp-
ter du 1er janvier 2011 les polices municipales des communes 
situées en zone de compétence gendarmerie. L’information 
mutuelle en matière d’engagement opérationnel peut égale-
ment être renforcée y compris la nuit, cet aspect étant lié au 
précédent. 
Cependant, en l’absence de moyens radioélectriques compa-
tibles, la mise à disposition de postes en service dans les po-
lices municipales peut constituer un palliatif.
Au-delà de l’échange d’informations qui doit être forma-
lisé, il s’agit d’identifi er des pré-requis avant que la coopéra-
tion entre les forces soit plus systématique. Sur ce point, la 
contractualisation des obligations de formation et leur fré-
quence, avec un contrôle du niveau, apporteraient une plus-
value. De manière générale, la DGGN considère qu’il convient 
d’approfondir les diagnostics de sécurité pour améliorer la 
coopération fonctionnelle. C’est donc davantage dans la re-
cherche de gisements d’effi cacité, prenant en compte les 
atouts de chacun, que dans un déplacement du curseur, que 
se positionne la gendarmerie nationale. 
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2.3. Le débat reste encore confl ictuel 
en raison de conceptions divergentes 
de la sécurité chez les différents acteurs

Le rôle des polices municipales fait l’objet de perceptions va-
riables, sinon divergentes, entre les organisations syndicales 
qui représentent les policiers municipaux et les donneurs 
d’ordres locaux que sont les maires. Chez les élus, une ma-
jorité se dégage au travers de la position exprimée par l’asso-
ciation des maires de France (AMF). Dans les organisations 
syndicales, on note également une tendance majoritaire qui 
peut rejoindre, sur certains points, celle des élus, quant au 
rôle des polices municipales, mais avec des évolutions caté-
gorielles attendues.

2.3.1. Des élus locaux généralement vigilants 
quant à leurs prérogatives

L’association des maires de France (AMF) a exprimé une po-
sition correspondant au rôle traditionnel des polices munici-
pales et s’est déclarée opposée à toute mesure qui favorise-
rait leur autonomisation. Pour l’AMF, le policier municipal est, 
et doit rester, un fonctionnaire territorial soumis à l’autorité 
du maire de la commune dont il relève. Dans cette concep-
tion, même s’il est impliqué dans la coproduction de sécu-
rité, il est avant tout un agent territorial chargé de la mise en 
œuvre des arrêtés municipaux et de la politique du maire. 
Son champ d’action est celui de la communauté et du vivre 
ensemble sans qu’il puisse y avoir de confusion avec l’acti-
vité des forces de sécurité régaliennes. 
A ce titre, les polices municipales ne sont ni des polices sup-
plétives, ni des polices auxiliaires. Pour l’AMF, il est essen-
tiel que les maires conservent l’intégralité de leur autorité 
sur leurs services de police municipale. Chaque maire doit 
ainsi défi nir sa doctrine d’emploi, adaptée aux conditions lo-
cales et refl étant les priorités de la municipalité. De même, 
l’AMF est réservée sur la question des polices intercommu-
nales car elle craint que cela porte atteinte aux pouvoirs de 
police des maires.
Le président de l’AMF a également indiqué que de nombreux 
maires considèrent que l’État se désengage du terrain en uti-
lisant les polices municipales comme variable d’ajustement 
de ses propres effectifs (police et gendarmerie nationales). 
Outre cette perception, il est fait état de deux types de diffi -
cultés qui peuvent se rencontrer dans les rapports entre les 
élus et leurs policiers municipaux. Il peut y avoir des confl its 
d’autorité entre le maire et ceux-ci ou, éventuellement, dans 
les grandes villes, à fort effectif de police municipale, la vo-
lonté de s’identifi er à la police nationale, ou tout au moins 
à ses missions. Ceci peut conduire au développement d’une 
identité de corps qui débouche sur une volonté d’affranchis-
sement des orientations de la politique municipale. 
Pour ces raisons qui tiennent au rôle et à l’autorité du 
maire, la position de l’AMF est plus que réservée au sujet 

de l’extension des compétences des polices municipales. 
Elle est défavorable au projet visant à attribuer la qualité 
d’agent de police judiciaire (APJ) aux directeurs de polices 
municipales, a fortiori à des compétences plus étendues. 
Elle considère en effet que cela créerait des liens de subor-
dination avec les parquets, contraires au principe d’auto-
nomie des collectivités locales et des principes de réparti-
tion des compétences qui en découlent (cf. 3.1.). 
Cette judiciarisation des polices municipales accentue-
rait encore la volonté des agents d’acquérir une certaine 
indépendance par rapport aux maires qui sont leur auto-
rité d’emploi et qui en assument le coût fi nancier ; certains 
syndicats utilisent d’ailleurs l’argument du contrôle par 
l’OPJ et donc par le procureur pour justifi er l’émergence 
d’une sorte de « domaine réservé » au sein des missions 
des policiers municipaux qui échapperait à l’autorité hié-
rarchique du maire.
La généralisation de l’armement suscite les plus grandes ré-
serves, la raison semblant liée au rôle des polices munici-
pales mais aussi à la formation au tir qui mériterait d’être 
renforcée. De même, l’AMF est défavorable, en termes de trai-
tement, à l’instauration d’un régime dérogatoire à celui du 
reste de la fonction publique territoriale (cf. 3.1.) 
Si la position de l’AMF refl ète celle de la grande majorité de 
ses membres, quelques maires, principalement là où les po-
lices municipales ont des effectifs conséquents, affi chent des 
conceptions différentes, au moins sur certains points. 

2.3.2. Les organisations syndicales 
représentant les policiers municipaux 
expriment des positions divergentes 
et sont parfois en opposition avec les élus
La première diffi culté à laquelle sont exposés les syndicats 
de police municipale tient au mode de fonctionnement de la 
fonction publique territoriale. En effet, il n’existe pas d’unité 
de mesure de la représentativité catégorielle des policiers 
municipaux en l’absence d’élections spécifi ques. Les élec-
tions professionnelles dans les collectivités locales ne sont 
pas organisées par cadre d’emploi, la représentativité des 
syndicats, ouvrant droit à siéger au Conseil supérieur de la 
fonction publique territoriale, est donc globale et non caté-
gorielle ; les syndicats non représentatifs émettent d’ailleurs 
une critique récurrente de ce système.
Deux grandes tendances se font jour au cours de la consul-
tation des organisations syndicales représentatives audition-
nées par la mission ou ayant envoyé une contribution 
écrite : une majorité vers l’amélioration du statu quo actuel 
avec des polices municipales orientées vers la proximité et 
une minorité protéiforme qui revendique résolument une 
orientation « policière » des missions.
Quelques aspects font néanmoins l’unanimité :
• l’intégration des gardes champêtres dans le cadre d’emploi 
des agents de police municipale telle que proposée dans le 
rapport Ambroggiani ;
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• le souci de ne pas créer « d’inégalité entre citoyens » dans 
la sécurité ;
• la création d’un « corps » de police municipale ; dans ce do-
maine, si toutes les formations syndicales sont sensibles au 
besoin de reconnaissance des polices municipales, il y a, mal-
gré tout, des degrés différents dans la volonté d’intégration. 
Le premier degré correspond, pour la majorité des syndicats, 
à la rédaction d’une doctrine nationale d’emploi en restant 
dans le cadre de la fonction publique territoriale. Au degré 
supérieur se situe la création d’un véritable statut avec des 
niveaux différents d’autonomie fonctionnelle, en particulier 
par rapport à l’autorité du maire ou du procureur de la Répu-
blique. Enfi n, une minorité milite pour la création d’une véri-
table police « territoriale » autonome proche des deux forces 
de sécurité actuelles ;
• l’utilité des conventions de coordination est mise en doute : 
pour une majorité, les potentialités des conventions sont 
sous-exploitées qui devraient plus être orientées vers la « dé-
fi nition de dominantes au sein de champs missionnels ». Leur 
rédaction « fait la part belle » aux forces régaliennes et il y a 
un vrai risque de dévoyer l’emploi des polices municipales 
comme « supplétifs » destinés à « remplir les vides » des forces 
de sécurité de l’État ; l’intercommunalité est un concept favo-
rablement perçu pour affi cher une nouvelle « police territo-
riale ». Cette maturité dans la réfl exion se traduit par une vo-
lonté d’évoluer vers un statut de véritable « troisième force » 
de dimension nationale.
Quelques points de vue divergent :
• Le principe du port de l’arme suit deux logiques : soit l’arme 
répond à un besoin missionnel (circonstances, activité de 
nuit…) et son port doit faire l’objet d’arbitrages au cas par 
cas, soit la vocation de l’arme (en plus de permettre la pro-
tection de l’agent) est celle d’affi cher un statut de vrai poli-
cier et doit donc être généralisée ; 
• La formation au sein du CNFPT est globalement bien ap-
préciée et a favorablement évolué depuis ces dix dernières 

années. Une minorité soutient le principe d’une formation 
centralisée nationale à l’instar de la police et de la gendar-
merie nationales, arguant du fait que le CNFPT manque-
rait de savoir-faire sur les questions techniques de sécurité 
(gestes d’intervention, armement) parce qu’il n’aurait pas de 
« culture police » ;
• La très grande majorité des représentations syndicales 
reste circonspecte sur l’extension des compétences APJ 20 
des chefs de polices municipales :
- soit par crainte de se voir débordées par le traitement ad-
ministratif de nouvelles responsabilités judiciaires ;
- soit pour ne pas risquer de perdre la capacité de présence 
à l’extérieur et sur la voie publique (la compétence APJ des 
chefs de police municipale se traduisant par un surplus d’ac-
tivité par délégation pour les agents) ;
- soit par souci de ne pas devenir des auxiliaires de police 
auxquels on ne reconnaîtrait pas les mêmes avantages fi nan-
ciers pour un travail présentant les mêmes risques, confi r-
mant ainsi le « transfert de pans entiers de compétences de 
la police nationale vers la police municipale »,
- soit pour ne pas créer des polices municipales à deux vi-
tesses alors même que la volonté serait d’unifi er en un seul 
« corps ou statut ».
Néanmoins de rares voix se prononcent pour une reconnais-
sance des capacités juridiques des polices municipales « pre-
mier rempart de la sécurité », se soustrayant ainsi à l’auto-
rité directe du maire.
Au-delà de toutes les convergences ou divergences de prin-
cipe sur l’emploi, le positionnement ou l’affi chage, le « volet 
social » est unanimement sous-tendu et défendu. Ainsi, les 
lettres de l’intersyndicale du 16 septembre réaffi rmaient la 
nécessité de revaloriser les grilles salariales, d’intégrer les 
primes dans le calcul de la retraite ainsi que de prendre en 
compte la dangerosité et la pénibilité de la profession.

Les entretiens menés avec les interlocuteurs na-
tionaux (administrations centrales, AMF, CNFPT, 
syndicats) et les visites sur le terrain confor-

tent la mission dans l’idée qu’une grande réforme sta-
tutaire des polices municipales comme elle eut lieu en 
1999 n’est pas souhaitable. Un bouleversement législa-

tif et réglementaire du cadre juridique présenterait plus 
d’inconvénients que d’avantages parce qu’il ne répon-
drait pas aux réalités très hétérogènes des polices mu-
nicipales sur le territoire national et qu’il ne bénéfi cie-
rait d’aucun consensus entre les différents acteurs. La 
mission propose par conséquent de privilégier une ap-

Partie 3. La mission écarte la solution statutaire, peu 
consensuelle et inadaptée aux situations diverses sur le terrain, 
et privilégie la voie consistant à développer de nouvelles 
coopérations au niveau local sur la base d’un diagnostic partagé 
et du volontariat
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proche conventionnelle et partenariale, sur la base du 
volontariat, afi n de trouver des réponses adaptées aux 
situations locales et reposant sur une coopération ren-
forcée entre l’État et les élus. Seule une démarche de 
type contractuelle, portée localement par le préfet et le 
maire, articulée avec le CLSPD, est de nature à fournir 
des solutions aux diffi cultés identifi ées par la mission et 
développées dans la deuxième partie du présent rapport.

3.1. L’autonomisation du cadre juridique 
visant à construire un statut des polices 
municipales dérogatoire à celui 
de la fonction publique territoriale 
ne répondrait pas à l’hétérogénéité 
des situations et des enjeux
La mission a écarté la piste qui aurait consisté à traiter les 
problématiques évoquées dans la deuxième partie sous un 
angle exclusivement juridique en se lançant dans une refonte 
des textes statutaires régissant les quatre cadres d’emploi 
des agents de police municipale pour aboutir à un statut des 
polices municipales dérogatoire au statut des fonctionnaires 
territoriaux, similaire à celui des sapeurs-pompiers, reven-
dication portée par une partie des syndicats de policiers mu-
nicipaux. En effet, une telle démarche serait totalement ina-
daptée au regard de la diversité des situations sur le terrain 
qui découlent largement des choix des maires en termes de 
doctrine d’emploi. Par ailleurs, elle ne répondrait d’aucune 
manière aux enjeux techniques et fi nanciers afférents à la 
question des polices municipales ; elle ne bénéfi cierait enfi n 
d’aucun consensus politique.

3.1.1. La grande diversité des polices 
municipales découle des choix réalisés 
localement par les élus et s’oppose 
ainsi à une refonte statutaire nationale
La mission a constaté lors de ses visites sur le terrain qu’il 
n’existe pas de modèle unique de « police municipale » mais 
des « polices municipales » correspondant à des typologies 
différentes (cf. 1.1.1.) qui dépendent de la politique des maires. 
Celles-ci impliquent des doctrines d’emploi, des logiques de 
mission et des choix d’équipement tellement différents qu’il 
serait illusoire de vouloir les unifi er par un texte sans se 
heurter à la liberté d’administration dont bénéfi cient les col-
lectivités locales.

3.1.1.1. L’extrême hétérogénéité d’un point de vue 
quantitatif et qualitatif

Il convient de rappeler quelques chiffres développés de fa-
çon plus exhaustive dans la première partie du rapport : 
hors ASVP et gardes-champêtres, il y a entre 18 000 et 
20 000 agents de police municipale répartis de façon très iné-

gale sur le territoire, puisque moins de 10 % des communes 
françaises disposent d’un service de police municipale.
Pour autant, il n’y a pas de lien proportionnel direct entre la 
population d’une ville et la taille de sa police municipale, à la 
différence des services administratifs et techniques pour les-
quels il est plus évident. On peut recenser des grandes villes, 
comme Brest, qui ne disposent pas de police municipale. 
Lyon est la ville qui dispose de la police municipale la plus 
étoffée avec un effectif de 380 agents, mais elle est talonnée 
par la cinquième ville de France, Nice, qui dispose d’une po-
lice de 330 agents. A l’inverse, une petite ville comme Saint-
Tropez emploie 70 agents.
De même, la répartition des polices municipales sur le ter-
ritoire national est toute aussi inégale, on constate en effet 
des zones de concentration ponctuelle qui aboutissent à des 
« taux de couverture » de la population très différente selon 
les zones. Ainsi, c’est dans la région Ile-de-France, suivie 
de la région PACA que l’on trouve le plus de services de po-
lice municipale. A l’inverse, le grand Ouest en est relative-
ment dépourvu.
Cette hétérogénéité est aussi qualitative. La nature des mis-
sions exercées par les services de police municipale, le ser-
vice nocturne, l’existence d’un système de vidéo-protection 
ainsi que l’armement sont des critères différenciant les ser-
vices d’une commune à l’autre, sans être là non plus direc-
tement corrélés à la taille de la commune. L’étude de l’AMF 
sur les polices municipales citée dans la première partie du 
rapport a ainsi montré à quel point le périmètre de ces mis-
sions pouvait être variable.
Le rappel de ces éléments quantitatifs et qualitatifs vise 
à mettre en garde contre une approche simplifi catrice qui 
consisterait à établir une typologie correspondant à une di-
chotomie ville-campagne dans laquelle on aurait deux profi ls 
de police municipale, l’un rural, en zone gendarmerie, limité 
aux missions traditionnelles d’application des arrêtés de po-
lice administrative du maire, non armé, à service diurne, et 
l’autre urbain, en zone police, aux missions se rapprochant 
de celles de la police nationale, armé, et à service nocturne. 

3.1.1.2. Les choix politiques des élus expliquent 
ces différences…

Les différents « visages » des polices municipales rencon-
trées par la mission lors de ses visites ne sont à l’évidence 
pas le fruit du hasard, mais des choix des maires en termes 
de création, de doctrine d’emploi et d’équipement.
Il convient toutefois d’émettre une réserve avant de pour-
suivre ce raisonnement. Le profi l d’une police municipale 
dépend également des ressources dont dispose la collecti-
vité, or ce critère constitue probablement la plus grande iné-
galité entre les communes et contraint les choix du maire. 
Pour autant, la mission ne dispose pas de données fi nan-
cières suffi santes pour estimer la part croissante jouée par 
la contrainte budgétaire dans la politique d’équipement des 
collectivités locales en matière de polices municipales. Cette 
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contrainte limite la marge de manœuvre des élus et va s’ac-
centuer dans les années à venir en raison des tensions pe-
sant sur les fi nances publiques. De ce point de vue, il y a un 
facteur d’inégalité dans l’accès des citoyens aux prestations 
locales de sécurité qui ne dépend pas directement de la po-
litique du maire, facteur dont les syndicats de policiers mu-
nicipaux sont d’ailleurs conscients. 
Cela étant dit, les décisions du maire dessinent très large-
ment les contours de « sa » police municipale. L’absence de 
typologie simple à établir en matière de police municipale 
s’explique ainsi par les décisions locales du maire sur une 
multitude de points qui conditionnent le fonctionnement du 
service, comme on l’a démontré au point 1.1.1., et qui aboutis-
sent ainsi à défi nir une doctrine d’emploi pour chaque mairie. 
Les différences entre ces doctrines d’emploi des maires ne 
sont ni entièrement individuelles, ni entièrement politiques 
au sens partisan du terme, à l’exception des mairies com-
munistes qui refusent le plus souvent la création d’une po-
lice municipale. La mission a pu ainsi constater qu’il y avait 
à l’évidence des questions de doctrine différenciant les com-
munes de gauche et de droite (dans une approche gauche/
droite classique, la police municipale est plutôt cantonnée à 
des tâches de prévention et de proximité dans le premier cas, 
elle est plus visible sur la voie publique et participe plus à 
la lutte contre l’insécurité dans le deuxième cas), mais cette 
distinction est loin d’expliquer les situations rencontrées sur 
le terrain. Il semble que la ligne de partage politique passe 
également à l’intérieur des partis, dessinant un groupe d’élus 
de gauche « sécuritaires » (Lyon, Evry) par opposition à un 
autre groupe d’élus « traditionnels » (Lille), mais différenciant 
aussi un groupe d’élus de droite plus attachés à une police 
de la « tranquillité publique » où la police municipale joue un 
rôle assez classique (Troyes), voire effacé (Marseille), d’un 
groupe d’élus de droite « répressifs » où les policiers muni-
cipaux sont invités à opérer de nombreuses interpellations 
(Meaux et région PACA).
La multiplication de la vidéo-protection bouleverse encore 
plus la donne, deux villes de gauche comme Lyon ou Stras-
bourg, ayant énormément investi dans ce domaine avec des 
CSU fl ambants neufs et disposant de gros moyens. A droite, 
on peut citer Nice et Cannes, Nice expérimentant même un 
dispositif de verbalisation du stationnement gênant par vi-
déo entièrement automatisé. Les grands CSU visités par la 
mission (Strasbourg, Lyon, Nice) testent tous des logiciels 
d’intelligence artifi cielle permettant de détecter une éven-
tuelle agression et de déclencher une alerte, traitée ensuite 
par la police municipale ou relayée au CIC de la police natio-
nale, selon le cas.
Bref, en fonction de la situation locale et de leurs choix poli-
tiques, les maires disposent d’une grande latitude en ce qui 
concerne les missions et les moyens de leur police munici-
pale. C’est précisément cette latitude, à laquelle les élus sont 
très attachés (cf. 2.3.1. et 3.1.2.), qui induit les situations très 
variées décrites par la mission et qui rendent inutile toute 
tentative d’unifi cation statutaire.

3.1.1.3… Qui ne sauraient être gommées 
par une démarche d’ordre statutaire sans toucher 
au principe de libre administration 
des collectivités locales
Il convient de rappeler qu’il existe déjà un cadre statutaire 
pour les policiers municipaux : celui de la fonction publique 
territoriale. Une fi lière spécifi que leur est consacrée, englo-
bant les quatre cadres d’emploi cités précédemment. Les 
trois principaux cadres d’emploi de cette fi lière (agent, chef 
de service et directeur) sont régis par des décrets du 16 no-
vembre 2006 stipulant de façon assez précise la structure 
respective de chaque cadre d’emploi, les missions afférentes 
(y compris les missions à caractère judiciaire, comme la ré-
férence à l’article 21 du Code de procédure pénale - la qua-
lifi cation d’APJ-A) et les infractions qu’ils sont en droit de 
relever par procès-verbal, ces dernières s’étant considérable-
ment élargies au fi l du temps au gré des textes intervenus 
depuis 1999. Les décrets décrivent également dans le détail 
le régime de l’agrément et de l’assermentation spécifi que au 
métier de policier municipal.
Les trois cadres d’emploi prévoient des règles traditionnelles 
en droit de la fonction publique en termes de recrutement, 
d’avancement, de formation, de promotion (passages aux 
grades supérieurs, intégration par examen professionnel ou 
par avancement au choix dans le cadre d’emploi supérieur), 
de rémunération principale (évolution indiciaire) et acces-
soire. Par exemple, en ce qui concerne les rémunérations ac-
cessoires qui sont au cœur des négociations actuelles entre 
l’Intersyndicale, l’AMF et la DGCL au sein du Conseil supé-
rieur de la fonction publique territoriale, les cadres d’emploi 
de la fi lière prévoient déjà une dérogation au principe d’équi-
valence avec les corps de l’État afi n de construire un régime 
indemnitaire qui leur soit propre.
Ainsi, le cadre d’emploi le plus nombreux, celui des agents de 
police municipale, lui-même structuré en trois grades, agent, 
brigadier, brigadier-chef principal, possède un régime indem-
nitaire comme suit :
- une indemnité spéciale de fonctions ;
- l’indemnité d’administration et de technicité (IAT) ; on no-
tera que cette IAT est attribuée, par dérogation au principe 
de parité avec les corps d’État (au même titre que les corps 
de sapeurs-pompiers) aux membres du cadre d’emploi C et à 
ceux du cadre B dont l’indice brut ne dépasse pas 380 ;
- des indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
- d’autre part, les agents peuvent prétendre au bénéfi ce de 
primes ou indemnités versées en contrepartie de tâches ou 
de sujétions particulières, mais aussi, en raison de leurs fonc-
tions, à une NBI.
Les quatre cadres d’emploi de la fi lière police municipale de 
la fonction publique territoriale donnent par conséquent un 
certain nombre d’outils statutaires aux maires, qu’il convient 
de valoriser dans le cadre de démarches conventionnelles 
locales (cf. 3.2.). La brève description de ce contexte statu-
taire vise à montrer que ce dernier constitue déjà un régime 
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particulier au sein de la fonction publique territoriale, qui se 
différencie des cadres d’emploi administratifs sur un cer-
tain nombre de points (agréments, assermentation, préroga-
tives judiciaires, régimes indemnitaires hors parité…). Il est 
toujours possible de négocier avec les élus et la DGCL dans 
ce cadre pour obtenir des améliorations, comme c’est le cas 
actuellement, sur les déroulements indiciaires, sur les pos-
sibilités de reclassement ou de promotion, sur le mode de 
calcul des rémunérations accessoires, sur l’assiette formant 
la base des pensions de retraite, etc., mais ce cadre statutaire 
n’est pas en mesure d’aplanir les différences entre services 
de police municipale car on toucherait là à la doctrine d’em-
ploi de chaque maire, garantie par le principe de libre admi-
nistration des collectivités locales et des pouvoirs de police 
du maire, sans parler des problèmes liés aux équilibres in-
ternes propres à la FPT. En effet, les différences qui touchent 
à l’identité d’un service de police municipale, à la « dominante 
de champ » structurant les missions quotidiennes du service, 
à une présence plus ou moins grande sur la voie publique, à 
la part d’activités répressives ou coercitives exercées par ses 
membres, à la politique d’équipement matériel et immobi-
lier, ne sauraient être encadrées ou limitées par des décrets 
statutaires dont l’objectif principal est de structurer un cadre 
d’emplois et de défi nir, outre un énoncé général des missions 
tel qu’il existe déjà, des règles en matière de recrutement, de 
formation, d’avancement et de rémunération.
Un exemple de revendication, présenté à la mission par cer-
tains syndicats et parfois entendu sur le terrain lors de ses vi-
sites, est celui de la généralisation de l’armement qui illustre 
parfaitement ce raisonnement démontrant que le cadre statu-
taire n’est pas adapté à régler la question. Les décrets statu-
taires reprennent les dispositions législatives en renvoyant à 
l’existence d’une convention de coordination et à l’agrément 
préfectoral individuel la possibilité d’armer une police muni-
cipale. Suite au décès tragique d’Aurélie Fouquet à Villiers-
sur-Marne le 20 mai 2010, quelques syndicats exigent la gé-
néralisation des armes à feu dans les polices municipales, 
revendication qui fut d’ailleurs portée politiquement par un 
amendement à la LOPPSI 2 qui ne fut pas retenu dans le dé-
bat parlementaire. Une telle mesure ne pourrait être déci-
dée dans le cadre réglementaire des statuts de la fonction 
publique territoriale parce qu’elle relèverait du domaine de 
la loi, voire du bloc de constitutionnalité en ce qu’elle por-
terait atteinte à la libre administration des collectivités lo-
cales : comment pourrait-on imposer à tous les maires dis-
posant d’une police municipale l’armement de leurs agents ? 
Ceci ne serait envisageable, et à condition que la constitu-
tionnalité de la mesure soit avérée, que par la voie législative 
en dérogeant au titre III du statut général des fonctionnaires 
et en créant, comme ce fut le cas pour les sapeurs-pompiers 
dans le cadre de la départementalisation, un statut particulier 
des policiers municipaux. Or certaines revendications syn-
dicales recueillies par la mission visent précisément à aller 
plus loin dans les dérogations aux règles de la fonction pu-
blique territoriale afi n d’unifi er le mode de fonctionnement 

des polices municipales, et donc de limiter de ce fait l’auto-
rité du maire sur son service de police municipale, en s’ins-
pirant de régimes particuliers déjà existants (police nationale 
ou sapeurs-pompiers). Cette évolution n’apparaît en aucune 
manière souhaitable pour la mission qui estime que les po-
lices municipales doivent rester dans le cadre de la fonction 
publique territoriale et qu’il serait sage d’éviter un boulever-
sement juridique, aux conséquences imprévisibles, du ré-
gime qui leur est applicable.

3.1.2. Un régime dérogatoire 
à celui de la fonction publique territoriale 
ne répondrait pas aux enjeux techniques 
et fi nanciers et s’inscrirait dans un contexte 
confl ictuel
Outre le fait que les questions statutaires soient impuissantes 
à effacer les différences de culture et de contexte d’une com-
mune à l’autre, un statut national des polices municipales, dé-
rogatoire à celui de la fonction publique territoriale, ne serait 
pas adapté aux problèmes techniques et fi nanciers actuels. 
En outre, il ne bénéfi cierait d’aucun consensus politique.

3.1.2.1. Des problématiques impossibles à résoudre 
en l’état actuel

Un des syndicats représentatifs auditionné par la mission a 
bien résumé ses attentes en terme d’évolution statutaire : il 
conviendrait de défi nir une doctrine d’emploi au niveau na-
tional et ensuite d’harmoniser les textes régissant les polices 
municipales, en défi nissant un socle minimal qui s’impose-
rait au maire en termes de missions et de moyens, et, par 
voie de conséquence, un statut national accordant de larges 
prérogatives aux policiers municipaux, y compris en termes 
« d’autonomisation » par rapport au maire (droit de retrait, 
compétences judiciaires élargies, etc.). Cela inclut, pour re-
prendre l’exemple cité précédemment, la généralisation de 
l’armement. On pourrait ajouter, comme l’a fait un autre syn-
dicat d’ailleurs, l’assimilation des dénominations de chaque 
grade dans les trois cadres d’emploi à ceux de la police na-
tionale, en particulier pour la catégorie B, pour lesquelles les 
titres (chef de service de police municipale « de classe nor-
male », « de classe supérieure » etc.) ont une connotation trop 
administrative, trop « fonction publique », par opposition aux 
grades en usage dans les forces de sécurité de l’Etat (lieute-
nant, capitaine, commandant…).
Outre les diffi cultés juridiques décrites dans le paragraphe 
précédent, l’élaboration éventuelle d’un tel statut soulève plu-
sieurs interrogations :

L’analogie avec la police nationale ou les sapeurs-
pompiers est-elle pertinente ?
Il y a tout d’abord une interrogation d’ordre arithmétique. Les 
effectifs de la police nationale, de l’ordre de 150 000 agents, 
sont sans commune mesure avec ceux des polices muni-
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cipales, pour lesquels la fourchette oscille entre 18 000 et 
20 000 agents et dont les effectifs se stabilisent depuis 
quelques années. Si on ajoute les effectifs de la police et de 
la gendarmerie nationales, on parvient à un ensemble com-
prenant environ 240 000 agents, ce qui signifi e que les po-
lices municipales représentent moins de 10 % des effectifs des 
forces étatiques. Le concept de « coproduction de sécurité » 
s’applique donc à la coopération entre deux sous-ensembles 
de très inégale ampleur. Dans ces conditions, l’urgence d’en-
clencher un bouleversement juridique visant à rapprocher les 
uns des autres n’est pas avérée. La France n’est pas dans la 
situation belge, où les polices des bourgmestres fournissent 
les effectifs de sécurité publique les plus nombreux.
Quant aux sapeurs-pompiers, ils sont 249 000 sur le terri-
toire, mais ils recouvrent des statuts différents, seuls les 
40 100 sapeurs-pompiers professionnels non militaires pour-
raient être comparés aux policiers municipaux. Ils ne sont 
donc que deux fois plus nombreux que les policiers muni-
cipaux, mais leur organisation départementale au sein des 
SDIS représente une particularité : il y a ainsi un effet de 
« masse critique » qui fait qu’un SDIS, dans un département 
de taille moyenne, regroupe plusieurs centaines de pompiers 
professionnels placés sous un même commandement, qui 
plus est du ressort du préfet, alors que seules quelques po-
lices municipales de très grandes villes atteignent un effec-
tif de 300 agents, à l’exception de Cannes. Il n’y a donc guère 
d’analogie possible entre la situation des pompiers et celle des 
polices municipales, et ce d’autant plus que la départemen-
talisation attribue la gestion de ces pompiers au conseil gé-
néral. Sauf à imaginer une départementalisation des polices 
municipales et une mutualisation des services gérés par un 
état-major au niveau du département, ce que les maires n’ac-
ceptent pas, il n’y a aucune raison de s’inspirer du statut dé-
rogatoire des sapeurs-pompiers pour dessiner un futur sta-
tut des polices municipales.

L’ombre du « quatrième corps » et la question 
des ASVP
Les repyramidages successifs des corps B et C de la police 
nationale ont engendré un vide au bas de la pyramide indi-
ciaire, la dernière mesure dite de « l’équivalence catégorie 
B » pour le haut de la catégorie C des gradés et gardiens ac-
centuant encore ce mouvement. L’élévation des niveaux de 
qualifi cation et de rémunération dans la police tend ainsi, 
depuis quelques années, à créer un effet d’aspiration au bas 
de la pyramide en relançant à intervalles réguliers l’hypo-
thèse de création d’un « quatrième corps » qu’il conviendrait 
de constituer au sein de la police pour les tâches d’exécution. 
La question s’était posée à plusieurs reprises dans le cadre 
de l’avenir professionnel des ADS : faut-il créer un nouveau 
corps, de catégorie C, ouvert en priorité aux anciens ADS, qui 
aurait vocation à assurer les tâches d’exécution ? La RGPP 
et le contexte budgétaire ont tranché par la négative, mais 
la perspective d’un statut national des policiers municipaux, 
dérogatoire de la FPT et proche de celui de la police, tend à 

renouveler cette interrogation : et si la catégorie C des agents 
de police municipale quittait le giron de la FPT pour devenir 
le « quatrième corps » de la police nationale ?
A cela s’ajoute le problème spécifi que posé par les ASVP. 
Plusieurs syndicats de policiers municipaux se montrent 
très vigilants sur la question des modalités d’emploi, voire 
de l’habillement, des ASVP, et demandent que la question 
de leur statut soit défi nitivement tranchée en les différen-
ciant sans ambiguïté des policiers municipaux. Il y a là une 
cohérence certaine dans l’hypothèse où une réforme statu-
taire de grande ampleur serait mise en chantier : les policiers 
municipaux seraient « aspirés » par le quatrième corps, et les 
ASVP obtiendraient une amélioration de leur condition pro-
fessionnelle (soit en les titularisant dans la FPT, soit en mo-
difi ant les contrats sur lesquels ils sont recrutés) pour de-
venir à terme les nouveaux policiers municipaux, du moins 
pour la catégorie C.

Le lien entre polices municipales et procureur 
de la République
La mission a constaté lors de ses visites la part croissante 
d’activités judiciaires exercées par les polices municipales 
(cf. 1.1.) en raison des évolutions successives de la réglemen-
tation et de la culture plus répressive de certains maires qui 
demandent à leur police de s’investir dans les interpella-
tions en fl agrant délit (art. 73 CPP). Le développement de la 
vidéo-protection accentue encore cette évolution. Par consé-
quent, les parquets sont de plus en plus impliqués dans les af-
faires de police municipale, à tel point qu’un procureur dans 
le Sud-Est du pays a explicitement proposé à la mission que 
la convention-type contienne une disposition affi rmant ex-
plicitement les prérogatives du procureur en la matière. Un 
autre procureur, en région parisienne, estime qu’il n’est pas 
nécessaire de faire apparaître une telle disposition dans la 
convention-type parce que le lien d’autorité est devenu « na-
turel » entre parquets et polices municipales.
L’hypothèse d’un statut hors FPT irait dans ce sens car il uni-
fi erait les éléments épars de la réglementation et préciserait 
le rôle judiciaire que doivent jouer les policiers municipaux. 
Les syndicats favorables à une grande réforme statutaire ont 
d’ailleurs invoqué la nécessité de clarifi er les compétences 
judiciaires, l’articulation avec l’OPJ et le procureur, ainsi 
que la nécessité d’échapper sur ces questions à l’autorité du 
maire à l’appui de leur argumentation.

Le risque d’une jurisprudence « Versailles » :
la question des transferts de charges
Une réforme statutaire ambitieuse soulève également des 
interrogations d’ordre fi nancier. Il ne s’agit pas seulement 
du coût impliqué par une telle réforme (revalorisations indi-
ciaires en cas d’alignement sur les échelles de la police na-
tionale ou des sapeurs-pompiers, régimes indemnitaires, etc.) 
mais du risque, comme ce fut le cas pour le passeport bio-
métrique, d’un contentieux entre l’État et les collectivités lo-
cales sur l’épineuse question des transferts de charge. Pour 
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mémoire, le décret n° 2001-185 CNIe/passeports prévoit que 
les dossiers sont « déposés en mairie », la préfecture assu-
rant l’instruction et le contrôle du dossier. Elle délivre en-
suite l’ordre de fabrication du titre, le préfet étant l’autorité 
de délivrance du titre. L’usager est enfi n convoqué à la mai-
rie pour retirer physiquement le titre acheminé par la préfec-
ture. Cette situation a déclenché un confl it juridique et fi nan-
cier lorsque la ville de Versailles a attaqué le volet passeport 
du décret, considérant que l’État lui imposait des charges in-
dues sans fondement légal, même si l’état civil est une com-
pétence d’État exercée entre autres par les maires. Le Conseil 
d’État (compétent en premier ressort pour le contentieux re-
latif aux décrets) a donné raison à la commune de Versailles 
dans un arrêt du 5 janvier 2005. Dans les motivations de ce 
jugement, le Conseil d’État considère en effet qu’« aucune dé-
pense à la charge de l’État ou d’un établissement public à ca-
ractère national ne peut être imposée directement ou indirec-
tement aux collectivités territoriales ou à leurs groupements 
qu’en vertu de la loi. »
La mission considère que l’approche statutaire soulèverait 
plus de diffi cultés qu’elle ne résoudrait de problèmes. Elle 
constitue de surcroît un sujet politiquement sensible.

3.1.2.2. L’absence de consensus politique

La mission a développé au point 2.3. les aspects confl ictuels 
du débat politique et syndical autour du statut et des mis-
sions des polices municipales. Au-delà des arguments dé-
veloppés dans cette analyse, force est de constater qu’il se-
rait impossible de dégager un consensus politique pour une 
réforme statutaire signifi cative parce que l’on romprait un 
fragile équilibre entre élus, fonction publique territoriale, 
CNFPT et parquets. Les élus, employeurs et autorités hiérar-
chiques des policiers municipaux, sont déterminés à conser-
ver leurs prérogatives en la matière. Ils constatent que leur 
autorité est déjà contestée actuellement par les parquets en 
raison de l’augmentation des activités judiciaires des po-
lices municipales et sont opposés à ce que cette évolution 
se poursuive. A l’exception de quelques maires du Sud-Est 
de la France, ils ne sont pas demandeurs d’un élargisse-
ment supplémentaire des compétences judiciaires des poli-
ciers municipaux, position exprimée aussi par les adminis-
trations centrales consultées par la mission (DGPN, DGGN, 
DLPAJ, DGCL, Chancellerie). L’AMF a exprimé une position 
très claire à ce sujet, alors que plusieurs syndicats espèrent 
précisément que le rôle croissant de l’OPJ et donc du pro-
cureur dans le contrôle des polices municipales permette à 
celles-ci de s’affranchir de la tutelle du maire.
La sensibilité des élus sur ce point s’étend bien entendu à des 
sujets comme le recrutement et la formation de leurs poli-
ciers municipaux. Le débat lancé en 1984 avec la création de 
la fonction publique territoriale et du CNFPT, organe de ges-
tion de celle-ci, est toujours d’actualité : comment concilier 
les règles de recrutement par concours, fondement de ce re-
crutement, avec la liberté de choix des exécutifs locaux ? Le 

compromis juridique que constitue la notion de cadre d’em-
ploi préserve ainsi la liberté de recrutement des exécutifs, la 
réussite à un concours interne ou externe valant seulement 
vocation (liste d’aptitude) mais pas droit à occuper un emploi 
de son grade. Ce principe cardinal continue à poser des pro-
blèmes non négligeables au CNFPT qui est chargé d’organi-
ser les concours. Ainsi, parmi la dernière promotion de lau-
réats du concours de directeur de police municipale, nouveau 
cadre d’emploi de catégorie A créé en 2006, seuls 9 inscrits 
sur la liste d’aptitude sur 18 ont réussi à trouver un poste. En 
effet, les municipalités préfèrent, lorsque leur service atteint 
le nombre de 40 policiers municipaux et qu’elles doivent donc 
recruter un directeur de police municipale, promouvoir l’an-
cien chef de service par la voie du concours interne ou de la 
promotion au choix (c’est d’ailleurs pour cela que les dispo-
sitions transitoires lors de la création du cadre d’emploi ac-
cordent une large place aux promotions au choix). 
Il en va de même en ce qui concerne les formations, même si 
les enjeux sont moins sensibles. Les périodes d’absence pour 
formation rémunérées posent un problème aux élus qui crai-
gnent qu’un lauréat ne vienne prendre son poste dans leur 
collectivité pour être rémunéré pendant sa formation et qu’il 
ne la quitte trop rapidement par la suite, annulant le « retour 
sur investissement » pour la collectivité. Depuis quelques 
années, le CNFPT s’engage de ce fait à organiser une par-
tie des formations le samedi afi n de diminuer le nombre de 
jours d’absence des fonctionnaires territoriaux bénéfi ciant 
d’un programme de formation. Pour ces raisons, il existe un 
équilibre fragile entre la FPT, le CNFPT et les élus, qui re-
quiert des négociations incessantes et des mécanismes d’ar-
bitrage des confl its. Les élus sont à la fois les clients et les pa-
trons du CNFPT, ce qui permet, au plan politique, au système 
de fonctionner. L’appartenance des policiers municipaux à la 
fonction publique territoriale est donc une condition néces-
saire à la survie du système. Les élus, échaudés par l’exemple 
de la départementalisation des sapeurs-pompiers, n’accepte-
ront pas qu’une telle expérience soit renouvelée pour les po-
lices municipales. L’Intersyndicale l’a d’ailleurs bien compris 
puisque l’unanimité affi chée sur la question du « volet social » 
(cf. 2.3.2.) évite soigneusement d’aborder cette problématique.

3.2. Vers une rationalisation 
de la coopération entre les forces 
de sécurité de l’Etat et les polices 
municipales : propositions pour 
une nouvelle pratique partenariale
Les entretiens menés, comme les observations faites sur le 
terrain, conduisent la mission à proposer une approche prag-
matique visant à une rationalisation de la coopération entre 
les services de l’État et les polices municipales. Les objec-
tifs poursuivis sont d’améliorer la coordination des forces 
sur le terrain dans le respect de leurs compétences respec-
tives avec un souci d’effi cience (complémentarité des mis-
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sions), de développer les relations interservices non seule-
ment en ce qui concerne leur action quotidienne, mais aussi 
pour ce qui est de leur organisation (gouvernance et infor-
mation) ainsi que des moyens humains et matériels mis en 
œuvre (formation, communications…).
Cette proposition vise à susciter, pour les partenaires locaux 
qui le désireraient, une nouvelle génération de conventions 
de coordination fondée sur des principes nouveaux : volon-
tariat partagé et démarche méthodologique rigoureuse. Ces 
nouvelles conventions seraient à la fois mieux adaptées 
aux évolutions récentes du droit et des nouvelles technolo-
gies que la première génération (cf. 2.1.), et répondraient au 
double souci de proximité avec les réalités locales et de sim-
plifi cation des procédures et dispositifs existants, comme le 
CLSPD notamment. A cet égard, la mission n’a pas cherché à 
donner un nouveau nom à ces conventions, certes d’un type 
nouveau, mais qui se situent dans le droit fi l des dispositifs 
antérieurs (contrats locaux de sécurité, conventions de coor-
dination, etc.). En fait, si l’on considère qu’il s’agit d’un contrat 
ayant pour objectif d’appréhender l’ensemble de la problé-
matique de sécurité sur un territoire donné, pour y apporter 
des réponses adaptées en mobilisant de manière cohérente 
et effi cace les forces de sécurité qui y interviennent sans re-
mettre en cause la nature de leurs missions respectives, il 
conviendrait de retenir le terme de « contrat opérationnel de 
sécurité ». Au-delà de l’approche terminologique, la mission 
accorde une importance bien plus grande aux principes qui 
fondent sa proposition et à la méthode qui en résulte.
Il suffi t, afi n d’y parvenir, de modifi er le décret n° 2000-275 
du 24 mars 2000 déterminant les clauses de la convention-
type de coordination prévue à l’article L. 2212-6 du CGCT 
sans nécessiter aucune mesure législative. 

3.2.1. Les nouveaux principes 
d’une démarche contractuelle de sécurité

A la différence des actuelles conventions de coordination qui 
sont obligatoires dans trois cas de fi gure, et qui de ce fait sont 
nombreuses et souvent très formelles (cf. 2.1.), et n’ont ainsi 
ni réglé le problème de coordination des forces, ni conduit à 
une évolution relationnelle, la mission propose de retenir une 
démarche fondée sur quatre principes essentiels :
- un volontariat partagé (maire et représentant de l’État) 
et donc une sélectivité des territoires susceptibles d’être 
concernés ;
- une approche globale de la sécurité y compris routière ;
- une méthode rigoureuse concernant la gouvernance et la 
démarche opérationnelle ;
- un dispositif d’accompagnement et de suivi favorisant une 
reconnaissance mutuelle.

3.2.1.1. Le volontariat

Il a été déjà expliqué (cf. supra 3.1.) quelle était la vigilance des 
élus à l’égard de toute démarche imposée par l’État et quels 

étaient les obstacles juridiques voire constitutionnels à ce qui 
pourrait être analysé comme un transfert de charges de l’État 
vers les collectivités locales. C’est pourquoi les préférences 
de la mission vont dans le sens d’une démarche contractuelle 
librement consentie par le maire et acceptée par le représen-
tant local de l’État, recouvert de l’avis du procureur.
Certains des interlocuteurs de la mission se sont toutefois 
préoccupés de voir ainsi créée une distorsion de situation 
entre les communes selon le volontariat du magistrat muni-
cipal. En réponse la mission tient à faire valoir les éléments 
suivants :
- Cette situation existe déjà puisque rien ne peut obliger un 
maire à créer une police municipale en application du prin-
cipe d’autonomie des collectivités locales et il est seul (en de-
hors de toute intervention du conseil municipal) à décider de 
la doctrine d’emploi de ses services. 
La mission a ainsi pu observer qu’à Marseille la police mu-
nicipale était cantonnée, à l’initiative du maire, aux tâches 
concernant le stationnement et la police de proximité au sens 
le plus strict du terme.
- S’il advenait que la demande de contractualisation du maire 
ne corresponde à aucun besoin identifi é, il est loisible au pré-
fet de décliner sa proposition. Cette réponse serait toutefois 
subordonnée à l’analyse de la situation locale en terme de 
sécurité (cf. infra) et devra donc être motivée.
- A l’inverse, si le maire refusait de conventionner avec l’État 
dans une situation où cela serait nécessaire pour améliorer 
l’effi cience des services, il pourrait être fait recours à une ex-
pertise externe visant à la fois à évaluer les gains de produc-
tivité espérés et les conséquences fi nancières selon les hypo-
thèses (on analysera ci-après les conditions de cette expertise).
S’agissant enfi n d’une éventuelle rupture de l’égalité des 
citoyens devant le service public de sécurité, évoquée par 
certains partenaires syndicaux, elle ne serait constituée 
que dans l’hypothèse où, confrontées à des situations iden-
tiques, les réponses organisationnelles et missionnelles de 
l’État et des communes concernées entraîneraient un défaut 
de service public. Or le dispositif proposé ne revient en au-
cun cas à un abandon des missions mais à une réorganisa-
tion rationnelle plus économe des deniers publics et plus ef-
fi cace dans ses réponses. D’ailleurs la mission ne propose 
pas la disparition des conventions de coordination actuelles. 
Au contraire, elles devront être maintenues et renouvelées 
sur les bases légales en vigueur, les nouvelles conventions 
ne se substituant à elles que dans des cas limités qui justi-
fi ent un conventionnement plus poussé.

3.2.1.2. La sélectivité

La recherche d’une amélioration de la coopération entre les 
forces de sécurité de l’État et les polices municipales, qui re-
pose sur un dispositif organisationnel lourd, suppose de ré-
pondre à un besoin réel. L’identifi cation de celui-ci doit ré-
sulter d’une analyse multicritères faisant entrer en jeu les 
facteurs suivants :
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- les dominantes missionnelles des services de l’État et 
de celles de la police municipale sur un territoire donné, 
confrontées à l’analyse de la sécurité locale et de la carto-
graphie de la délinquance ;
- les besoins de coopération opérationnelle qui découlent de 
l’analyse situationnelle précédente.
Confrontée au critère précédent du volontariat, il est évident, 
aux yeux de la mission, que les cas de mise en œuvre des 
nouvelles conventions ne concerneront qu’un nombre limité 
de communes parmi celles qui avaient signé une convention 
de coordination de première génération. Cependant, il est à 
prévoir que la combinaison des conditions objectives d’éli-
gibilité (volontariat du maire confronté à une situation dif-
fi cile, analyse des besoins en matière de sécurité publique, 
besoin de coopération des forces sur le terrain) conduise 
en priorité les élus des grandes agglomérations (ou proches 
d’elles), confrontés à la délinquance mais aussi aux « incivi-
lités », à contractualiser. Dès lors, le nombre de conventions 
passées serait limité, mais concernerait potentiellement près 
de 40 % de policiers municipaux exerçant dans les grandes 
zones urbaines. Bien évidemment, ceci ne revient en aucun 
cas à exclure de la contractualisation les communes en zone 
de gendarmerie, mais la mission relève que les besoins y sont 
circonscrits à un nombre moins important de sites potentiels.
Sans que l’on puisse faire de statistique prévisionnelle pré-
cise, la mission estime que le nombre de conventions nou-
velles à conclure serait compris dans une fourchette de 40 à 
100 conventions, à comparer aux 1 800 actuellement signées.

3.2.1.3. Une méthode d’analyse rigoureuse

A partir du moment où une volonté s’est manifestée en fa-
veur de la conclusion d’une convention de nouvelle généra-
tion, il doit être procédé à une analyse très détaillée (à l’in-
verse de la pratique actuelle) des points suivants :
• analyse de la sécurité publique (délinquance, ordre public), 
mais aussi des problèmes de tranquillité publique et de sécu-
rité routière sur le territoire objet de la convention ;
• analyse des missions imparties à chaque service interve-
nant sur la zone en tenant compte des dominantes mission-
nelles de chacun ;
• analyse des dispositifs de gouvernance (orientations géné-
rales et défi nition des priorités d’action) et de direction opéra-
tionnelle (coordination de services) existants et de leur perti-
nence (recherche de simplifi cation des dispositifs existants) ;
• analyse des besoins de coordination des services et des 
moyens en matériel (y compris la question des transmis-
sions) et des formations à mettre en œuvre pour y parvenir.
La mission considère que cette approche méthodologique est 
particulièrement importante car elle doit permettre d’appor-
ter une réponse concrète et circonstanciée, territoire par ter-
ritoire, à la double problématique de gouvernance et de posi-
tionnement opérationnel des forces en présence. De plus, en 
précisant les missions respectives des services et leurs mo-
dalités de coopération en fonction des réalités locales, sans 

entraîner de nouvelles évolutions législatives ou fi nancières 
lourdes, il est possible d’objectiver le débat sur les polices 
municipales concernant leur positionnement opérationnel, et 
les conséquences à en tirer quant à leur équipement et leur 
organisation. Compte tenu de l’importance de cette démarche 
d’analyse et des enjeux qu’elle sous-tend, le diagnostic doit 
être préparé, à l’instar de ce qui se fait pour le CLSPD ou de 
la vidéo-protection, par la police ou la gendarmerie natio-
nales en liaison avec le directeur ou le chef de service de la 
police municipale. L’ensemble des études ainsi réalisées fera 
l’objet d’une validation par le préfet et le maire (ou l’élu ha-
bilité en cas de convention intercommunale). La mission re-
commande d’y associer le procureur de la République avec 
le double souci de contribuer, d’une part, à objectiver le débat 
sur l’analyse de la sécurité notamment sur les aspects sta-
tistiques, et, d’autre part, de conseiller les parties sur l’éten-
due et les modalités des missions à caractère judiciaire de 
chaque service. Sans que ce soit une obligation, comme dans 
la pratique actuelle, le procureur pourra, s’il le souhaite, être 
signataire de la convention. Enfi n, la mission pense qu’il se-
rait utile que le responsable local de la sécurité pour l’État 
(chef de circonscription pour la police nationale, comman-
dant de groupement ou de compagnie pour la gendarmerie 
nationale), cheville ouvrière de ce diagnostic de sécurité, fi -
gure dans les visas de la convention afi n de marquer sym-
boliquement son implication dans la démarche.

3.2.1.4. Des mesures d’accompagnement nécessaires

Les précisions apportées concernant les missions et les mo-
dalités de coopération opérationnelle des services de l’État 
et de la commune, ainsi que les conséquences à en tirer en 
termes d’organisation et de moyens, conduisent la mission à 
identifi er des mesures d’accompagnement au vu des constats 
qu’elle a pu faire sur le terrain et des contacts qu’elle a eu avec 
les différents partenaires. Ces propositions interférant toute-
fois avec l’autonomie de gestion de la collectivité, la mission 
les fait en termes de recommandation plus que d’obligation. 
Trois domaines sont concernés par ces recommandations :

La formation
Il est recommandé de faire un point précis des besoins en 
formation de la police municipale et d’ouvrir la possibilité de 
faire coopérer dans ce domaine les forces étatiques et mu-
nicipales sur une base conventionnelle locale en référence 
aux accords nationaux de formation passés entre le CNFPT 
et la police et la gendarmerie nationales. 

Le « volet social »
Selon les missions qui seront imparties aux polices muni-
cipales et selon les lieux et horaires auxquels elles se dé-
rouleront, la mission estime qu’il appartiendra au maire et 
au responsable de la police municipale d’accompagner la 
convention par un volet social donnant lieu à un accord lo-
cal spécifi que. Il s’agit bien évidemment de tenir compte du 
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régime horaire d’emploi (heures supplémentaires et horaires 
de nuit), mais aussi des sujétions particulières associées à 
des situations spécifi ques à certaines communes (quartiers 
sensibles notamment). A cet égard, la mission fait sienne la 
préconisation du rapport Ambroggiani concernant la révision 
de l’échelle de la Nouvelle Bonifi cation Indiciaire (NBI) dans 
les zones sensibles mais subordonne sa mise en œuvre à une 
évaluation au cas par cas des circonstances locales. Ainsi, 
le simple fait d’exercer dans une zone sensible ne suffi t pas 
pour conclure à une majoration de la NBI, il faut en outre que 
la nature des missions qui la justifi e soit mentionnée expli-
citement dans la convention de nouvelle génération. Bref, il 
ne saurait y avoir de mesures générales, mais seulement des 
mesures justifi ées par la situation locale en fonction des mis-
sions et contraintes d’une police municipale donnée.

Le conseil et l’évaluation
La mission pense qu’il doit exister une possibilité de recou-
rir à une formule d’audit et d’évaluation de la convention. Il 
ne s’agit ni d’évaluer l’action des forces étatiques pour les-
quelles il existe des dispositifs d’inspection spécifi ques, ni 
de faire contrôler les forces de police municipale en déroga-
tion à leur statut de fonctionnaires territoriaux et en viola-
tion du principe de décentralisation. La préconisation porte 
sur une évaluation du dispositif conventionnel, afi n de faire 
bénéfi cier les parties signataires de missions d’audit ex-
ternes, de conseils techniques et d’une régulation des diffé-
rends d’application. Ce dispositif s’inspirerait de celui exis-
tant pour les arbitrages, en ce que les parties conviendraient 
dans la convention du champ d’application et des modalités 
de cette régulation. 
Bien évidemment, la convention signée pourra être assor-
tie d’un volet fi nancier récapitulant les obligations des par-
ties signataires en ce domaine. La mission n’en fait toutefois 
pas une obligation, ni même une recommandation, afi n de 
ne pas alourdir inutilement les fi nances publiques nationales 
ou locales, de ne pas risquer de créer des obligations suscep-
tibles d’être interprétées comme des transferts de charge, et 
de ne pas interférer dans les prérogatives budgétaires des 
conseils municipaux.

3.2.2. Les modalités pratiques 
de mise en œuvre

Au-delà des principes ci-dessus énoncés, la mission, sur la 
base des observations qui ont été les siennes lors des visites 
effectuées sur des sites évalués comme innovants dans leur 
pratique des conventions de coordination (cf. 2.1.), a identifi é 
quelques pistes méthodologiques et des pratiques qui gagne-
raient à être diffusées pour être utilisées dans les nouvelles 
conventions. En outre, la mission s’est attachée à recueillir 
l’accord de principe des différents partenaires (institutionnels 
et sociaux notamment) sur les évolutions qu’elle préconise. 
Elle a essayé de retenir les suggestions qui lui ont été faites 
chaque fois qu’elles sont apparues compatibles avec son man-

dat et avec les préoccupations exprimées par les différents 
partenaires. A cet égard, ont été écartées les propositions qui 
auraient conduit à un remaniement complet des missions des 
différentes forces (dont on a vu qu’il n’était pas souhaité par 
la quasi unanimité des acteurs) et donc à des modifi cations 
législatives nouvelles. De la même manière, n’ont pas été re-
tenues les propositions qui auraient abouti à sortir de la mé-
thodologie préconisée (missions, moyens, évaluation) en ne 
retenant qu’un des aspects de celle-ci et risquant de ce fait 
de détruire la cohérence des conséquences à en tirer.
Dès lors, les préconisations de la mission n’entraînent de ma-
nière générale que des modifi cations réglementaires, et au 
premier chef celle du décret du n° 2000-275 du 24 mars 2000 
déterminant les clauses de la convention type de coordina-
tion prévue à l’article L.2212-6 du code général des collecti-
vités territoriales. Il s’agirait d’ouvrir une possibilité, à côté 
des conventions existantes, pour les collectivités qui le sou-
haitent, de signer des conventions d’un nouveau type avec 
l’État. Compte tenu des principes développés plus haut, leur 
contenu pratique sera fi xé par une nouvelle annexe au dé-
cret qui s’imposera aux futurs signataires et qui abordera 
les points suivants.

3.2.2.1. Le diagnostic local de sécurité

Réalisé sous l’autorité conjointe du préfet et du maire, il as-
socie le procureur de la république, notamment lorsque les 
missions envisagées en commun le justifi ent, et implique 
l’échelon hiérarchique de la police ou de la gendarmerie na-
tionales compétent territorialement.
Le diagnostic doit concerner l’ensemble des problématiques 
de sécurité et de tranquillité publiques relevant de l’action 
des services de l’Etat, comme ceux de la commune. Il prend 
en compte le territoire de la commune ou le territoire inter-
communal, dans le cadre d’un des dispositifs prévu par les 
articles L. 2122-5 et L. 2212-10 du CGCT. Il intègre les problé-
matiques liées à la délinquance et aux fl ux dans lesquelles 
elle s’inscrit. Y seront donc intégrées les données concer-
nant la délinquance, mais aussi celles relatives aux compé-
tences techniques de la police municipale locale, aussi bien 
en termes quantitatifs que de sensibilité et d’occurrence des 
événements (problèmes de certains quartiers sensibles et/
ou des heures propices à certaines formes de délinquance ou 
d’atteinte à la tranquillité publique ou la salubrité publique).
A la différence de la pratique actuelle dominante des CLSPD, 
devront aussi être abordés les problèmes de sécurité routière 
en ce qu’ils concernent de plus en plus fréquemment à la fois 
des sujets de police administrative et judiciaire diffi cilement 
séparables les uns des autres dans certaines zones. Le volet 
sécurité routière de ces conventions de nouvelle génération 
devra donc évoquer une analyse des missions des différentes 
forces afi n de coordonner l’action des polices municipales et 
les priorités arrêtées dans Document Général d’Orientation 
(DGO) au niveau départemental. Le diagnostic s’attachera à 
identifi er en outre les périodes et les zones qui méritent une 
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attention particulière afi n de déterminer des priorités mis-
sionnelles aux forces en présence adaptées à leurs capaci-
tés opérationnelles, que celles-ci soient d’ordre matériel ou 
juridique.
Consciente de l’existence déjà acquise de dispositifs du même 
type dans le cadre de la prévention de la délinquance (notam-
ment le CLSPD) et de la vidéo-protection, ou dans celui de la 
sécurité routière, la mission préconise une synthèse actua-
lisée de ces travaux quand cela est possible (cohérence des 
territoires couverts et des statistiques dans le temps).
En tout état de cause, la fi nesse du diagnostic global réalisé 
doit permettre de réguler de façon détaillée les missions im-
parties aux forces nationales et municipales en présence sur 
le même territoire.

3.2.2.2. Les conséquences du diagnostic de sécurité : 
une clarifi cation de la coopération opérationnelle 
et de la gouvernance
Les propositions de la mission dans ce domaine sont par-
ticulièrement inspirées des observations qu’elle a pu faire 
et refl ètent donc la pratique qu’a su générer en dehors de 
toute règle préétablie le partenariat local chaque fois qu’il a 
voulu apporter une solution pratique et effi cace aux diffi cul-
tés rencontrées.

1°) Quelques préconisations pour améliorer la coopération 
opérationnelle :
La mission a constaté que, quelles que soient les situations 
observées, il ne saurait exister de confusion des missions 
entre les forces d’État et les polices municipales. Sans préju-
dice de la compétence générale de la police et de la gendarme-
rie nationales, la notion de « dominantes » dans les missions 
est non seulement couramment acceptée, mais aussi reven-
diquée. C’est ainsi que relève sans équivoque de la compé-
tence communale la salubrité publique par exemple.
Plus délicat est le partage des compétences en matière de 
tranquillité publique et de sécurité. Si le législateur est inter-
venu dans ces domaines pour développer la compétence du 
maire (chiens dangereux, etc.) et contribuer ainsi, à côté de la 
jurisprudence, à clarifi er les compétences du maire, la mis-
sion a avant tout observé quelques domaines opérationnels 
très sensibles pour lesquels certains opérateurs ont trouvé 
des solutions intéressantes :
• Les appels d’urgence : la régulation du 17
Les contentieux à ce sujet sont fréquents. A de nombreuses 
reprises, les interlocuteurs de la mission se sont plaints, soit 
d’un désengagement de l’État qui transférerait la réponse aux 
appels d’urgence à la police municipale notamment la nuit, 
soit d’une pratique désordonnée des polices municipales vi-
sant à une course à la réponse aux demandes d’intervention.
Pour la mission, ces pratiques refl ètent une absence de ré-
gulation des forces sur le terrain à l’instar de ce que l’on a 
pu connaître pour les urgences médicales dans le passé. 
Dès lors, il pourrait être recherché par voie contractuelle en 
fonction des besoins locaux la création d’un dispositif de ré-

gulation inspiré de la pratique de certains SAMU, qui, pour 
coordonner le service de garde médicale avec les urgences, 
ont associé à la régulation qu’ils exercent le secteur médi-
cal libéral. Il s’agirait donc de prévoir, principalement pour la 
gestion des appels nocturnes, dans le centre de police ou de 
gendarmerie, la présence d’un policier municipal qui parti-
ciperait sous le contrôle du policier ou du gendarme à la ré-
gulation des appels d’urgence. Les appels sont reçus par les 
forces de police et de gendarmerie conformément à leur mis-
sion générale, et, lorsque l’appel concerne une mission de la 
police municipale, son représentant le prend en charge afi n 
de mobiliser celle-ci sur les missions qui lui incombent. Se-
lon la nature de l’appel, les forces compétentes seraient mo-
bilisées, et, en cas d’urgence particulière, prévaudrait la 
rapidité de la réponse opérationnelle. Selon l’analyse du dia-
gnostic de sécurité le dispositif serait activé en fonction des 
missions dominantes de chaque force de police et ne saurait 
donc s’assimiler à un transfert de compétence, ni de charge. 
Au contraire, l’État et la collectivité locale y trouveraient un 
moyen de réguler la dépense générée par l’activité des forces 
opérationnelles.
Enfi n, la mission a noté l’initiative très intéressante de cer-
taines communes qui ont édité un guide du citoyen dans le 
cadre du CLSPD afi n de rappeler le rôle opérationnel des 
forces en présence et de faire une régulation en amont des 
appels en s’adressant directement au grand public.
• La communication opérationnelle :
Quelles que soient les démarches de clarifi cation des mis-
sions respectives, les polices municipales peuvent dans le 
cadre de leur activité, notamment en zones sensibles, être 
confrontées à des situations particulièrement dangereuses 
relevant de la compétence des forces étatiques (sans parler 
du risque de basculement dans une situation de type MO). 
Tous les interlocuteurs de la mission ont convenu que, dans 
cette situation, les polices municipales n’avaient pas voca-
tion à intervenir et qu’elles devaient en ce cas chercher avant 
tout à se prémunir de tout danger. Dès lors, le point crucial 
devient celui de l’information mutuelle des forces présentes 
sur le terrain et ce sans délais.
La présence d’un fonctionnaire de la police municipale en 
salle opérationnelle constitue une réponse utile, mais insuffi -
sante. En fonction du caractère plus ou moins dangereux des 
missions qu’elle exerce et du milieu d’intervention, les par-
tenaires locaux devront parfaire ce dispositif par une possi-
bilité de communication opérationnelle par radio à la diffé-
rence d’un simple échange de numéros téléphoniques comme 
cela se fait actuellement avec des problèmes de disponibilité 
en raison de l’absence de régulation des appels. Cela pour-
rait consister en une mise à disposition au bénéfi ce de la po-
lice ou la gendarmerie nationales d’un accès aux fréquences 
de la police municipale, voire à un partage des fréquences 
dans la salle opérationnelle de l’État en fonction des besoins 
préalablement identifi és. Dans ce dernier cas se posera tou-
tefois le problème de l’habilitation des fonctionnaires mu-
nicipaux, problème qui pourrait être justement réglé par la 
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convention de partenariat de nouvelle génération dont ce se-
rait typiquement un des objectifs. La mission tient à souli-
gner qu’elle a pu observer que l’installation de la vidéo-pro-
tection sur un territoire donné et les besoins de coopération 
entre les partenaires locaux qu’elle entraînait rendait ur-
gente un approfondissement de la réfl exion sur la communi-
cation entre les services. Il est clair que la surveillance par-
tagée de la voie publique générée par la vidéo-protection met 
la police municipale en capacité de connaître des situations 
parfois dans des délais plus rapides que les forces étatiques, 
comme l’ont démontré les visites sur des sites disposant d’un 
CSU (cf. supra). L’enjeu d’un partage équilibré des missions 
relèvera pour l’avenir de la capacité des partenaires à s’ac-
corder sur une régulation commune et sur un accès mutua-
lisé aux communications.
• Les pouvoirs de police judiciaire de la police municipale :
La mission a pu constater la sensibilité de ce sujet (cf. 2.3. et 
3.1.) à un moment où le parlement en est saisi dans le cadre 
de la Loppsi 2. Sans se prononcer sur le fond de cette réforme, 
elle constate les réticences assez unanimes des partenaires, 
quels qu’ils soient, à voir émerger une compétence judiciaire 
plus importante des polices municipales, même si les moti-
vations de ces positions sont très diverses, voire contradic-
toires. A ce stade, la mission se contente de relever la pra-
tique de certaines conventions de coordination qui, au constat 
de l’exposition de la police municipale à des situations de fl a-
grant délit relevant de l’article 73 du CPP, ont détaillé avec 
l’appui du procureur quelles en étaient les modalités d’ap-
plication et les formations pratiques à mettre en œuvre au 
plan local. En fonction du diagnostic territorial (analyse du 
risque), des dispositifs de ce type sont à prévoir dans les nou-
velles conventions, d’autant plus qu’est préconisée la prise 
en compte de la délinquance routière.
• Les dispositifs opérationnels d’intervention :
L’analyse des conventions de coordination et les visites sur le 
terrain ont montré une grande variété du contenu des conven-
tions et des pratiques, parfois même une discordance entre 
le texte et la pratique réelle. D’un point de vue opérationnel, 
cela souligne à l’évidence la forte capacité d’adaptation des 
services aux réalités et justifi e l’approche méthodologique 
de la mission. Dès lors, il serait vain de vouloir faire un in-
ventaire des diverses pratiques, et ce d’autant plus qu’elles 
ne sont pas forcément transposables d’un site à un autre.
La mission tient toutefois à mettre en exergue quelques pra-
tiques opérationnelles observées qui lui ont paru dignes d’in-
térêt pour l’avenir et concernant :
- Les échanges d’informations et le renseignement :
Certaines polices municipales ont créé des fi ches de rensei-
gnement type de leur activité qui sont transmises quotidien-
nement aux forces de la police nationale (un exemplaire de 
ces fi ches est présenté en annexe à titre d’illustration) ; des 
dispositifs de ce type mériteraient d’être généralisés dans les 
conventions de coordination nouvelles. En ce qui concerne 
le renseignement local (contacts avec la population), la pra-
tique outre-mer est de recourir à des recrutements locaux 

ayant une bonne connaissance de la culture locale. Il a paru 
à la mission que ce dispositif pourrait être adapté à certains 
quartiers et que des recrutements dans la police municipale 
représentatifs de la sociologie locale ouvriraient une voie à 
explorer, dans le respect des prérogatives municipales, dans 
le cadre conventionnel.
Dans le cadre de la mise en œuvre de la vidéo-protection, 
certaines polices municipales se sont engagées dans la voie 
d’un îlotage virtuel qui consiste à territorialiser le suivi d’une 
ville en sites et d’y affecter en salle de surveillance un per-
sonnel dédié à chaque site qui, par sa bonne connaissance 
des lieux, détectera plus aisément des anomalies susceptibles 
d’intéresser les services de police. 
De manière plus générale et quelles que soient les villes visi-
tées, la mission a noté une réelle volonté partagée d’échange 
d’information entre les partenaires opérationnels locaux. 
Dans les zones les plus sensibles cela se traduit par des 
échanges quotidiens d’information entre les chefs de ser-
vices, et dans les autres cas par au moins des réunions heb-
domadaires ou plus rarement mensuelles. Cette pratique n’est 
pas exclusive de réunion spécifi que en cas d’événements ex-
ceptionnels. La mission considère que dans le cadre des nou-
velles conventions il faudra prendre acte de cette nouvelle 
pratique révélatrice du souhait majoritairement exprimé par 
les élus d’une bonne coopération entre les services.
- La coopération opérationnelle :
La mission a identifi é certaines « bonnes pratiques » qui mé-
riteraient d’être reprises par la convention type de nouvelle 
génération :
• les plans prévisionnels d’action consistant à prévoir la coor-
dination des forces nationales et locales sur la base d’un plan 
prévisionnel événementiel ;
• une distinction plus systématique de ce qui relève de l’ordre 
public et de ce qui relève du service d’ordre pour répartir les 
tâches entre l’État et les polices municipales ;
• la pratique des plans prévisionnels de contrôles routiers en 
cas d’action conjointe des forces de l’État et de la police mu-
nicipale supervisés le cas échéant par le procureur ;
• la clarifi cation des rôles à l’occasion des missions de nuit 
et notamment l’articulation opérationnelle avec les unités 
territorialisées et d’intervention (BAC, PSIG) et liaisons di-
rectes par voie téléphonique dédiée. C’est aussi dans cette 
hypothèse que doivent être systématiquement analysées les 
conditions de travail des polices municipales et leur exposi-
tion à des risques exorbitants du droit commun en fonction 
des lieux et heures où elles interviennent. Cette analyse gui-
dera ensuite la rédaction des clauses correspondantes de la 
convention de coordination de nouvelle génération (principe 
de proportionnalité de l’armement et des missions).

2°) l’amélioration de la gouvernance :
La mission a pu noter à plusieurs reprises que les conven-
tions de coordination n’avaient pas tranché les problèmes 
de direction générale des opérations en dépit de la mention 
de la convention-type stipulant que les opérations conjointes 
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étaient placées sous le commandement de l’échelon hiérar-
chique compétent des forces de sécurité étatiques. Souvent, 
les acteurs ont eu recours à des formules pragmatiques per-
mettant de surmonter les obstacles rencontrés.
Il en va ainsi ; tout d’abord, de la coexistence sur un même ter-
ritoire d’institutions aux rôles très proches (CLSPD, conven-
tion de coordination, convention de vidéo-protection, plan de 
lutte contre l’insécurité routière, etc.). La mission a observé 
qu’en pratique le représentant de l’État et le maire avaient 
le plus souvent retenu comme espace de concertation, men-
suel ou bi-mensuel, le bureau du CLSPD. Il est proposé de 
retenir cette formule qui présente l’avantage de ne pas créer 
une nouvelle institution, source de complexité supplémen-
taire, et d’en faire l’organe exécutif de l’ensemble des poli-
tiques de sécurité concernant les relations entre l’État et les 
polices municipales. Un autre débat est celui portant sur les 
signataires de la convention. Certaines propositions ont été 
faites visant à rendre le représentant local de la police ou de 
la gendarmerie signataires de la convention, et en parallèle 
le directeur ou le chef de service de la police municipale. La 
mission reconnaît la nécessité de tenir compte du rôle es-
sentiel de ces deux catégories d’acteurs dans la préparation, 
le suivi et l’animation des conventions. Pour autant, sa pré-
férence va à une signature du préfet et du maire et le cas 
échéant du procureur, mais elle recommande une mention 
détaillée dans la convention du rôle opérationnel des chefs 
de services concernés (mission, périodicité des réunions, dé-
légations de pouvoir etc.), mention qui apparaîtrait dans les 
visas de la convention et qui impliquerait ainsi les échelons 
hiérarchiques concernés.

3.2.2.3. Les mesures d’accompagnement : 
les conditions de mise en œuvre

Les mesures d’accompagnement concerneront principale-
ment la formation, le volet social, et l’évaluation. La mise en 
œuvre de ces mesures est la conséquence directe de la doc-
trine d’emploi des forces actée par la convention, mais elle 
relève de procédures distinctes en raison du nécessaire res-
pect de l’autonomie de gestion des collectivités.

1°) La formation opérationnelle :
A la différence des formations prévues par les cadres d’em-
ploi de la fi lière police municipale (formation initiale et for-
mation continue), il s’agit d’accompagner les missions opé-
rationnelles des polices municipales telles que prévues par 
la convention sur la base du diagnostic de sécurité. Ces for-
mations seraient donc mises en œuvre « à la carte » en ana-
lysant sur le plan local les besoins en formation des poli-
ciers municipaux au regard des missions qui seront les leurs. 
Ce plan de formation local a été perçu de manière positive 
par l’ensemble des acteurs. La mission ne saurait défi nir a 
priori le contenu du plan puisqu’il s’agit de dispenser locale-
ment des formations adaptées aux circonstances locales et 
aux missions. Toutefois, afi n d’illustrer la démarche métho-

dologique, quelques exemples observés sur le terrain méri-
tent d’être présentés :
• L’armement et les formations : la mission considère que la 
nature de l’armement des polices municipales doit continuer 
à relever de la volonté du maire, elle-même soumise à l’auto-
risation préfectorale. Par contre dès lors que le diagnostic de 
sécurité révèle que les missions de la police municipale jus-
tifi ent un type d’armement, il est préconisé que sa mise en 
œuvre s’accompagne d’entraînements pratiques en complé-
ment des formations initiales et continues statutaires, et ce 
en raison des circonstances locales de risque qui ont conduit 
à la décision d’armer.
• Les techniques d’interpellation : il n’est pas dans la voca-
tion prioritaire des polices municipales de procéder à des 
interpellations. Toutefois, et singulièrement dans les zones 
diffi ciles, en fonction de circonstances purement locales, le 
besoin de connaître les techniques d’interpellation devien-
dra prioritaire.
• Les transmissions et la communication : la mission a noté 
que les besoins en ces domaines sont des plus pressants. 
L’éventualité d’une mise à disposition croisée des moyens 
de communication exigera un plan spécifi que de formation.
En ce qui concerne la mise en œuvre du plan local, il devra 
faire l’objet d’une convention spécifi que entre le maire et le 
CNFPT en marge ou en annexe de la convention de coordi-
nation. La recherche d’une plus grande synergie locale entre 
les forces étatiques et la police municipale conduit la mis-
sion à recommander, après consultation du CNFPT et pour 
autant que la démarche reçoive un avis favorable des an-
tennes régionales de cet organisme, que la police ou la gen-
darmerie nationales (selon la zone) soient associées à la mise 
en place du plan à titre de conseil et aussi de prestataire de 
formation. Cette pratique est déjà assez fréquente en zone 
de gendarmerie. Quant à la zone police, il s’agirait de déve-
lopper les bonnes pratiques constatées par la mission : dans 
de nombreux sites « police nationale » visités (Nice, Fréjus, 
Strasbourg, Lille…), la PN participe activement à la forma-
tion des polices municipales (techniques d’interpellation à 
Nice et Fréjus, formation brigade canine à Lille, formation 
brigades motos à Strasbourg, etc.). Rappelons également que 
le contrôle de l’ensemble des formations à l’armement des 
PM au niveau national est assuré par un policier, détaché au-
près du CNFPT. Compte tenu de la sélectivité des sites éli-
gibles la charge qui en résulte ne devrait pas être excessive et 
sera compensée par les gains d’effi cience entre les services. 

2°) Le « volet social » :
La démarche proposée par la mission est de recommander, 
dans le cadre des outils statutaires actuels, que le maire 
puisse offrir un dispositif de rémunération (primes et/ou 
NBI, cf. infra) des sujétions spécifi ques à sa police munici-
pale lorsque les missions qui lui sont imparties par la nou-
velle convention sur la base du diagnostic local le justifi ent.
Pour y parvenir, le maire dispose de deux leviers d’action 
qui pourraient être mobilisés :
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• Une majoration de la NBI en fonction des sujétions struc-
turelles résultant de la nature des missions et des circons-
tances locales d’exercice (quartiers diffi ciles, patrouilles de 
nuit…). Cette mesure était déjà envisagée dans le rapport 
Ambroggiani.
• Le recours normal aux heures supplémentaires en fonction 
de l’activité exercée.
La mission recommande d’exclure impérativement de ce dis-
positif les agents de surveillance de la voie publique (ASVP), 
qui ne sauraient être employés dans les missions actées dans 
la convention qui ne relèvent pas de leur compétence. A cet 
égard, la mission tient à rappeler que quel que soit l’avantage 
fi nancier pour un maire d’utiliser des ASVP pour des mis-
sions de sécurité, il n’est pas dans la vocation de cette caté-
gorie d’agents de les accomplir (certains préfets, comme ce-
lui de l’Essonne, envoient des lettres de rappel aux maires 
sur ce sujet, cf. supra). La responsabilité du maire pourrait 
se trouver engagée en cas de problème. Enfi n, il y a une forte 
sensibilité syndicale chez les policiers municipaux sur la 
question des ASVP.

3°) Le conseil et l’évaluation :
Il n’est pas dans le propos de la mission de soumettre les po-
lices municipales à un contrôle nouveau par voie convention-
nelle, ce qui serait contraire au principe de décentralisation. 
A l’observation, fréquemment mentionnée dans les entre-
tiens par ses interlocuteurs, sur l’absence de contrôle des 
pratiques des polices municipales, la mission réplique qu’ils 
sont prévus soit à titre interne (procédures disciplinaires), 
soit à titre externe (délivrance ou retrait des agréments par 
le préfet ou le procureur), et même à la demande du maire ou 
du préfet contrôle par les services d’inspection de la police et 
de la gendarmerie (faculté à laquelle les élus recourent très 
peu néanmoins à l’heure actuelle). Il suffi t donc d’y avoir re-
cours, tout en soulignant que la nature des missions des po-
liciers municipaux n’offre pas la même sensibilité du point 
de vue de la protection des libertés publiques que celles de 
la police nationale ou de la gendarmerie.
La proposition de la mission est de réaliser une évaluation 
externe de l’application des conventions de nouvelle généra-
tion. La démarche procède d’un double souci :
• Harmoniser la méthodologie des conventions afi n d’assu-
rer une équivalence de traitement des sites éligibles. Il pour-
rait être proposé aux élus et au préfet un appui technique in-
ter-inspections dépendant du ministère de l’Intérieur (IGA 
assistée par les services ou inspections désignés par les di-
recteurs généraux de la police ou de la gendarmerie natio-
nales selon la zone) afi n de mettre au point le diagnostic de 
sécurité et d’assurer une relecture centralisée des projets de 
convention en liaison avec les directions centrales concer-
nées. La charge de travail qui en résultera sera fonction de 
l’engouement que suscitera la nouvelle démarche conven-
tionnelle, et ne saurait excéder celle en cours concernant 
les politiques locales de sécurité avec laquelle il conviendra 
de se coordonner.

• Offrir aux parties signataires de la convention une possibilité 
de régulation externe de l’application de la convention. Dans 
ses investigations, la mission a pu observer que, plus la coo-
pération entre les services locaux de sécurité est développée, 
moins les tensions sont fortes dans l’application des conven-
tions de coordination. On a déjà observé le rôle important que 
joue dans ce domaine la vidéo-protection. Pour autant, il paraît 
nécessaire dans un dispositif de complémentarité croissante 
des missions de prévoir une possibilité d’arbitrage qui porte-
rait sur l’application de la convention et les problèmes d’in-
terprétation qu’elle pourrait soulever. Au dispositif déjà cité 
devrait s’adjoindre une représentation des élus locaux par le 
canal de l’Association des Maires de France et celui du CNFPT. 
Ce dernier a d’ailleurs transmis à la mission fi n novembre une 
liste des mesures qu’il souhaite voir mises en œuvre. En fonc-
tion des problèmes rencontrés le dispositif pourrait être com-
plété par une représentation du ministère de la Justice. La si-
gnature de la convention entraînerait l’adhésion à ce dispositif 
d’évaluation et d’audit qu’il conviendrait de formaliser dans 
une convention nationale entre les différents partenaires, sur 
proposition du ministère de l’Intérieur. 
S’agissant des suites données aux observations faites à l’oc-
casion de ces missions, elles pourront être de deux ordres :
• S’il s’agit d’un différent local, des observations seront en-
voyées au préfet et au maire afi n de les mettre en œuvre, et, 
en cas de non-application, la sanction pourrait aller jusqu’à 
la dénonciation de la convention avec les conséquences que 
cela peut entraîner du point de vue réglementaire, mais aussi 
du point de vue de la responsabilité contractuelle ;
• S’il s’agit d’un problème de principe dans l’application des 
conventions, le point fera l’objet d’un échange avec les élus 
locaux au titre de l’accord national de suivi des conventions.
De manière plus générale la mission préconise : 
• un rapport annuel des deux représentants des forces éta-
tiques et de police municipale, adressé au préfet et au maire 
et pouvant faire l’objet d’une présentation en CLSPD ; les rap-
ports seront transmis chaque année à la même période par 
les préfets au secrétaire général du ministère de l’intérieur
• l’élaboration d’un rapport de suivi des conventions nou-
velles par l’inspection générale de l’administration, avec le 
concours des services de la police et de la gendarmerie na-
tionales sur la base des rapports des préfets et des missions 
d’inspection qui auront été mises en œuvre, au terme des 
trois premières années d’application. Il sera destiné au mi-
nistre de l’Intérieur et au président de l’AMF et le cas échéant 
rendu public. D’un commun accord, des suites appropriées 
pourront être données à ce rapport en fonction des résultats 
des expériences en cours.
• la mission note enfi n une absence totale de suivi statis-
tique de l’activité des polices municipales. Elle préconise 
une concertation à ce sujet avec l’AMF, afi n de rechercher le 
moyen de créer cet instrument indispensable au suivi par-
tenarial de l’évolution des missions des polices locales. Il en 
est attendu une objectivation du débat portant sur les mis-
sions et les charges.
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Conclusion

Au terme de ses travaux, la mission considère 
avoir tenu compte du mandat qui lui était im-
parti par sa lettre de mission, à savoir :

• la recherche d’une amélioration de la complémentarité opé-
rationnelle entre les forces de sécurité étatiques et les po-
lices municipales ;
• une méthode privilégiant le dialogue avec les représentants 
des collectivités locales et des syndicats représentatifs des 
policiers municipaux.
La mission s’est de plus attachée à réaliser des visites de ter-
rain afi n de prendre en compte les pratiques réelles que le 
partenariat local avait su mettre en œuvre.
Les observations qu’elle a pu ainsi faire la conduisent à 
émettre un double constat :
• le rôle de plus en plus important des polices municipales 
au fur et à mesure de l’évolution des textes législatifs et ré-
glementaires depuis 1999, de l’augmentation du nombre de 
services et des effectifs, et le développement d’une coproduc-
tion de sécurité avec les forces étatiques ;
• une grande hétérogénéité des missions des polices munici-
pales en fonction des situations locales et des réponses qu’en-
tendent y apporter les maires.
Au fi nal, elle relève l’extrême sensibilité des opinions émises 
par les partenaires rencontrés, en raison, d’une part, du né-
cessaire respect par l’État du principe constitutionnel d’auto-
nomie des collectivités locales, et, d’autre part, du sentiment 
plus ou moins exacerbé des syndicats des policiers munici-
paux en ce qui concerne la reconnaissance de l’évolution de 
leurs missions.
Elle constate ainsi une demande paradoxale adressée à l’État : 
d’un côté, être l’arbitre des enjeux locaux liés à la sécurité no-
tamment en ce qui concerne la reconnaissance du rôle des 
polices municipales, assortie d’un autre côté de la crainte 
qu’il soit partial en raison des intérêts régaliens qu’il aurait 
à défendre et des tensions fi nancières pesant sur ses rela-
tions avec les collectivités locales.
Il est dès lors apparu à la mission que le seul moyen de tran-
cher le débat reposait sur une analyse des pratiques locales et 
de leur adaptation aux besoins exprimés par les élus locaux 
qui pouvaient être pris en compte par les représentants de 
l’État. Or il n’existe aucune analyse nationale du contenu et 
des pratiques des conventions de coordination qui aurait pu 
aider la mission dans sa démarche. Le caractère formel de 
la plupart des conventions et l’absence de suivi de la plupart 
d’entre elles montre le peu d’importance que le partenariat 
local y accorde. Le faible taux de réponse à l’enquête de l’AMF 
en juin 2010 sur le sujet ne fait que confi rmer ce sentiment.
La méthodologie de la mission a donc privilégié la recherche 
d’exemples de bonnes pratiques relatives à la coopération 
entre l’État et les collectivités territoriales dans le domaine 

de la sécurité. Elle préconise qu’elles soient reprises dans 
un nombre limité de conventions de coordination d’un type 
nouveau, sur la base du volontariat partagé entre les parte-
naires locaux, et pour des durées ne dépassant pas trois ans.
Les membres de la mission n’ignorent pas que ces proposi-
tions ne seront pas perçues favorablement par une partie des 
institutions ou personnes qu’ils ont rencontrées. Elles ne ré-
pondent pas ainsi : 
- aux attentes de certains syndicats en faveur de la créa-
tion d’un corps autonome fédérant l’ensemble des policiers 
municipaux ;
- ni à celles de certains élus favorables au maintien de l’ex-
clusivité de la compétence étatique en matière de sécurité et 
de police administrative ;
- ni aux inquiétudes de certains membres de la police 
ou de la gendarmerie nationales face à l’émergence de 
plus en plus importante d’un nouveau partenaire parfois 
perçu plus comme une concurrence déloyale qu’une force 
complémentaire.
Quelles que soient les critiques, inévitables dans un contexte 
délicat, la mission estime que la méthode préconisée présente 
plusieurs avantages :
- elle respecte le principe d’autonomie des collectivités locales 
qui sont libres de conventionner avec l’État et du choix des 
moyens qu’elles entendent mobiliser dans ce cadre ;
- elle respecte l’autorité de l’État qui conserve ses compé-
tences régaliennes tout en favorisant une complémentarité 
opérationnelle des forces ;
- elle repose sur une approche territorialisée des missions 
respectives des forces assortie de dispositifs de régulation 
et de gouvernance renforçant le partenariat et la reconnais-
sance mutuelle, ainsi qu’une approche pragmatique des pro-
blèmes d’équipement ;
- elle conduit à une amélioration de la formation des polices 
municipales en fonction de besoins locaux et non d’une dé-
marche générale forcément moins effi ciente pour les collec-
tivités locales.
Enfi n, la mission attache une importance toute particulière 
au nécessaire suivi, tant local que national, des conventions 
ainsi signées. Le faible intérêt des partenaires locaux pour 
les conventions actuelles, conduit à recommander, dans une 
démarche plus sélective, une plus grande mobilisation des 
acteurs locaux dans le suivi et la mise en œuvre des conven-
tions. Le suivi opérationnel de la convention doit ainsi rele-
ver de la compétence propre du maire ou de son adjoint as-
sisté du chef ou du directeur de la police municipale, ainsi 
que du représentant des forces étatiques habilité à ce titre par 
la convention. S’agissant du bilan de la coopération locale, la 
mission préconise un bilan annuel que les parties pourront 
convenir d’examiner en bureau du CLSPD.
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Concernant le suivi national des nouvelles conventions, et 
au vu des lacunes du dispositif actuel, la mission préconise 
un dispositif d’appui et d’audit par l’IGA assistée par les ser-
vices ou inspections désignés par les directeurs généraux 
de la police ou de la gendarmerie nationales selon la zone. 
Un suivi centralisé des conventions est en outre nécessaire 
eu égard à la dispersion des compétences les concernant au 
sein du ministère de l’Intérieur. Il doit déboucher sur un rap-
port au ministre au terme des trois premières années d’ap-
plication permettant de nourrir, sur des bases objectives, le 
débat avec les collectivités locales et les syndicats de poli-
ciers municipaux.
A terme la mission espère ainsi voir apparaître une méthode 
de coopération territoriale des forces plus adaptée aux situa-
tions locales que la recherche d’une doctrine d’emploi plus 
propice aux débats théoriques qu’à la recherche d’une amé-
lioration de l’effi cience des forces qui est la principale aspi-
ration des populations.

Notes
(1) La mission rappelle brièvement que les policiers municipaux sont des 
fonctionnaires territoriaux. A ce titre, il n’existe aucune mesure de la re-
présentativité d’un syndicat au sein d’un ou plusieurs cadres d’emploi de 
la FPT, les élections étant organisées globalement au sein des collecti-
vités territoriales. Ce point constitue précisément un des problèmes af-
férents au statut des policiers municipaux, abordé par le rapport dans la 
troisième partie. Il constitue aussi une critique récurrente de la part des 
syndicats non représentatifs que la mission n’a pas auditionnés, mais à 
qui elle a proposé de lui fournir une contribution écrite présentant leurs 
positions respectives et leurs propositions.

(2) Marseille faisant fi gure d’exception de ce point de vue en région 
PACA.

(3) A Nice par exemple, la mission a pu constater que des casques et des 
boucliers étaient stockés dans le coffre de certains véhicules.

(4) Point qui, contrairement à ce que l’on pourrait penser, n’est pas uni-
quement une problématique de services de grande taille : la police mu-
nicipale intercommunale de Saint-Julien dans l’Aube, qui compte huit 
agents, a ainsi un numéro de portable (répercuté sur la patrouille en voi-
ture) que les habitants peuvent appeler en cas de problème.

(5) Alors que la réglementation limite en principe les missions des 
ASVP aux questions de stationnement, la mission a constaté que ceux-ci 
sont parfois employés à des tâches de sécurisation générale – patrouille 
sur les marchés par exemple – voire à des patrouilles conjointes avec les 
forces de l’ordre. Voir aussi le point 3.1.2. qui évoque les problématiques 
syndicales sur le rôle des ASVP.

(6) Rapport Ambroggiani.

(7) Convention du 14 avril 2009 entre la DGPN, la DGGN et le CNFPT.

(8) La mise à disposition du stand de tir a fait l’objet d’une convention 
particulière à Strasbourg.

(9) Un poste informatique esclave est ainsi attribué au CIC. Depuis ce 
poste, sur demande, les policiers nationaux peuvent prendre la main sur 
une caméra particulière avec un joystick pour zoomer, suivre un indi-
vidu particulier, etc. Toutefois, l’encadrement policier rencontré par la 
mission n’est pas unanime sur l’utilité d’un tel dispositif ; à Lyon, le ca-
pitaine responsable du CIC a expliqué que dans les très gros CIC comme 
le sien, les opérateurs n’ont pas matériellement la possibilité de piloter 
une ou plusieurs caméras temporairement avec un joystick en raison de 

la multitude d’informations et de gestes techniques qu’ils doivent réali-
ser en temps réel.

(10) La vidéo-protection donne lieu aussi dans certains cas à la signature 
d’une convention spécifi que. A ce sujet, la préfecture du Val-de-Marne a 
indiqué à la mission rencontrer régulièrement des diffi cultés auprès des 
collectivités pour leur faire signer ce type de convention liée aux CSU. 

(11) Marseille est apparu un cas à part, avec un nombre d’agents très 
faible par rapport à la dimension de la ville et aux missions se limi-
tant au strict minimum en raison de la volonté du maire. Cependant, le 
meurtre récent d’un jeune adolescent dans le cadre d’un règlement de 
comptes a conduit le maire de Marseille à annoncer qu’il allait étoffer 
ses services de police municipale.

(12) Art. L2122-5 du CGCT, modifi é par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 
– article 119 (V). alinéa 5 et 6 : recrutement par un EPCI d’un ou plu-
sieurs agents de police municipale en vue de les mettre à disposition de 
l’ensemble des communes parties à l’EPCI. Pendant l’exercice de leurs 
fonctions sur le territoire d’une commune, ils sont placés sous l’autorité 
du maire de cette commune ;

(13) Art. L2212-6 du CGCT, modifi é par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 
– article 119 (V) ; alinéa 2 : « Lorsque les agents de police municipale sont 
mis à disposition de plusieurs communes par un établissement public de 
coopération intercommunale en application de cinquième alinéa de l’ar-
ticle L.2212-5, une convention intercommunale de coordination peut être 
conclue à la demande de l’ensemble des maires concernés (...) ».

(14) Art. L2212-10, introduit par la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 – ar-
ticle 4 JORF du 7 mars 2007. : « Les communes de moins de 20 000 ha-
bitants formant un ensemble de moins de 50 000 habitants d’un seul 
tenant peuvent avoir un ou plusieurs agents de police municipale en 
communs compétents sur le territoire de chacune d’entre elles. Pendant 
l’exercice de leurs fonctions sur le territoire d’une commune, ces agents 
sont placés sous l’autorité du maire de cette commune ».

(15) Gif-sur-Yvette (91), Goussainville (95), Molsheim (67), Troyes (10), 
sans que ces exemples soient exhaustifs.

(16) Nogent-sur-Seine (10), Lille (59).

(17) Article 15 de la convention type de coordination de la police muni-
cipale et des forces de sécurité de l’Etat : « la présente convention est 
conclue pour une durée de cinq ans, renouvelable ensuite d’année en an-
née par tacite reconduction. Elle peut être dénoncée après un préavis de 
six mois par l’une ou l’autre des parties. »

(18) Lille (59), Meaux (77).

(19) Article 4 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la préven-
tion de la délinquance (JORF du 7 mars 2007). Décret n° 2007-1283 rela-
tif à la mise en commun des agents de police municipale et de leurs équi-
pements (JORF du 30 août 2007).

(20) Lyon, Strasbourg, Isle sur la Sorgue.

(21) Article 73 : Dans le cas de crime fl agrant ou de délit fl agrant, puni 
d’une peine d’emprisonnement, toute personne a qualité pour en appré-
hender l’auteur et le conduire devant l’offi cier de police judiciaire le plus 
proche. Mais force est de constater que, dans certains cas, la concep-
tion du fl agrant délit par les acteurs locaux est assez extensive. il arrive 
même que la police municipale procède à des interpellations demandées 
par la police nationale.

(22) Nice (06), Fréjus Draguignan (83).

(23) Lettre du préfet de l’Essonne au maire de Linas en date du 19 oc-
tobre 2009 ; Lettre du préfet de l’Essonne au maire de Villabé en date du 
26 août 2009 (en annexe).

(24) Peyrefi tte Alain, Réponses à la violence, Rapport du comité 
d’études sur la violence, la criminalité et la délinquance, Paris : Presses 
Pocket, 1977 ; Bonnemaison Gilbert, Face à la délinquance : prévention, 
répression, solidarité, Commission des maires sur la sécurité, Rapport 
au Premier ministre, Paris : La Documentation française, 1982.

(25) Loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales ; loi 
n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne ; loi 
n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure ; loi n° 2007-297 
du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.

(26) Allocution du président de la République à Villiers-sur-Marne le 
26 mai 2010.

(27) Ce que l’on retrouve dans certaines conventions de coordination, 
avec l’indication de la mise à disposition de postes de radio de la police 
municipale auprès des services de la police nationale (Fréjus, Levallois-
Perret) ou la présence (ponctuelle ou permanente) d’un agent de police 
municipale au centre d’information et de commandement de la DDSP 
(Lyon, Nice, Strasbourg). 

(28) Lille.

(29) Cannes (06), Meaux (77), Nice (06).
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(30) Prévention-renseignement-police judiciaire-ordre public.

(31) Note n° 71699 GEND/CAB du 22 juin 2010. Ainsi, dès lors que les PM 
acquièrent des terminaux radio identiques à ceux de la gendarmerie, le 
réseau Rubis leur offrirait des services de phonie correspondant à leurs 
besoins. Ce dispositif, outre les communications individuelles, permet 
la réception de conférences ouvertes en cas d’événements graves et la 
possibilité de communiquer sur des canaux communs lors d’opérations 
communes. 

(32) Pour l’AMF, « les missions de la police municipale ne sont pas les 
missions de l’État » Jacques Pélissard, président de l’AMF. Entretien du 
19 juillet 2010.

(33) « Les polices municipales ne doivent pas devenir une force auto-
nome et indépendante des pouvoirs locaux ; elles doivent rester le bras 
armé d’une politique municipale », Ibid. 

(34) Article 32 ter du projet de loi de programmation pour la perfor-
mance de la sécurité intérieure (LOPPSI 2) qui vise à attribuer la qualité 
d’APJ aux directeurs de police municipale.

(35) Lettres à l’attention du ministre de l’Intérieur et du président de 
l’AMF en date du 16 septembre 2010 (CGT ; CFDT Interco, SNPM-CFTC, 
FO Services Publics, FAFPT et UNSA Territoriaux).

(36) Garde-champêtre, agent de police municipale, chef de service de po-
lice municipale, directeur de police municipale. Suite aux propositions 
du rapport Ambroggiani, le cadre d’emploi des garde-champêtre a voca-
tion à être fusionné avec celui des agents de police municipale, mesure 
bénéfi ciant d’un très large consensus comme l’a constaté la mission, et 
qui ramènerait ainsi le nombre de cadres d’emploi de la fi lière police 
municipale à trois.

(37) C’est-à-dire qui dérogerait en partie à la loi n° 84-53 du 26 janvier 
1984 qui constitue le titre III du statut général de la fonction publique re-
latif à la fonction publique territoriale. L’article 117 de cette loi dispose 
que les décrets statutaires s’appliquant aux sapeurs-pompiers peuvent 
déroger aux dispositions du titre III.

(38) En particulier la question des mises à disposition dans le cadre de 
l’article 73 du Code de procédure pénale.

(39) Une police municipale sur vingt dans les communes de moins de 
5 000 habitants dispose d’une brigade de nuit, par exemple.

(40) Si la mission a pu, dans certains cas, récolter des données budgé-
taires fournies par les mairies, celles-ci sont insuffi santes pour compa-
rer les communes entre elles car leur assiette, leur mode de calcul, leur 
poids dans le budget général sont présentés de façon très diverse d’une 
commune à l’autre. En particulier, les frais de personnel ne sont pas tou-
jours individualisés ou comptabilisés ce qui ôte toute valeur probante 
aux comparaisons. Ce point nécessiterait des investigations comptables 
et fi nancières dépassant le cadre de cette étude.

(41) Cf. entretien avec la CFDT « Interco ».

(42) Les pouvoirs de police sont exercés par le maire (et non par le 
conseil municipal).

(43) Pour les élus communistes, la sécurité doit rester exclusivement du 
ressort de l’État dans une logique d’égalité d’accès du citoyen à la sécu-
rité sur tout le territoire. Les polices municipales entraînent, de par leur 
existence même, une entorse à ce principe d’égalité.

(44) La ville d’Evry a armé d’ailleurs récemment sa police municipale 
et a inauguré un « hôtel de police » municipale fonctionnel (magasins sé-
curisés pour l’armement, CSU intégré en cours de rodage, accueil du pu-
blic, vestiaires pour le personnel, tenues d’intervention etc.).

(45) Cf. supra 3.1.1.1.

(46) En cours de modifi cation par la LOPPSI 2 pour le cadre d’emploi des 
directeurs qui se voient conférer la qualité d’APJ 20.

(47) Cf. 2.3.2.

(48) Cf. 3.2.

(49) FAFPT

(50) FO Services Publics et Santé, secteur polices municipales

(51) Les militaires de la BSPP et de la BMPM sont 12 100. Le gros des ef-
fectifs est fourni par les volontaires 

(52) 196 800.

(53) Le PLF 2011 ayant acté le transfert de 200 ETPT du ministère 
de l’Intérieur vers celui de la Justice dans le cadre de l’accord sur les 
tâches indues éloigne néanmoins cette hypothèse.

(54) « Les missions exercées par la police municipale dans le do-
maine judiciaire sont accomplies sous l’autorité du procureur de la 
République ».

(55) C’est un « corps » au sens de la fonction publique, à une notable ex-
ception près : l’appartenance au cadre d’emploi ne donne pas droit à exer-

cer un emploi correspondant à son grade. Ce fut la condition expresse 
posée par les élus pour accepter la création de la FPT et, par extension, 
du CNFPT. 

(56) On se souvient, lors de la dernière décennie, des générations de 
lauréats externes de concours prestigieux comme celui d’administra-
teur territorial ne trouvant pas de poste à l’issue de leur placement sur 
la liste d’aptitude et perdant le bénéfi ce du concours après deux années. 
La plupart des exécutifs communaux (l’argument est moins vrai pour 
les départements et les régions qui offrent des postes de haut niveau à 
des échelons hiérarchiques moins proches du pouvoir politique et donc 
plus susceptibles d’être attribués à des personnes extérieures à la col-
lectivité) préfèrent recruter des lauréats du concours interne (ou promus 
au choix) qu’ils connaissent et qui ont commencé leur carrière dans la 
commune.

(57) Les directeurs de police municipale ont vocation à encadrer les ser-
vices de plus de 40 agents.

(58) Parmi les sites visités par la mission, c’est le cas de la ville d’Evry, 
par exemple.

(59) Conformément au mandat imparti à la mission : « Vous proposerez 
les évolutions réglementaires qui vous sembleront pertinentes et éva-
luerez l’impact qu’elles pourraient avoir sur le mode de gouvernance des 
politiques publiques de sécurité ».

(60) Effectif de cinq agents ou plus, service nocturne après 23 heures, ou 
armement (cf. 1.1.)

(61) Convention précitée entre DGPN, DGGN et CNFPT.

(62) Les maires disposent déjà d’une certaine latitude statutaire en 
termes de rémunérations accessoires, cf. 3.1.1.

(63) Pour cette dernière lorsque les circonstances locales s’y prêtent. 

(64) « Vu l’avis de M. le commissaire de ou, Vu l’avis du commandant de 
groupement de gendarmerie départementale… Vu l’avis de M. le directeur 
(ou chef) de la police municipale de... »

(65) Cf. 3.1.1.

(66) Le raisonnement est le même quant à la qualité d’OPJ (amendement 
Ciotti)

(67) Toutefois, l’interlocuteur de la mission qui est chef de la PM à 
la Grande-Motte a par la suite de l’entretien énuméré toute une série 
d’exemples tirés de son activité professionnelle quotidienne dans les-
quels son service pratique des interpellations, du répressif, etc. (art. 73, 
interventions de secours etc.)

(68) NB –les délégations régionales PACA et Languedoc-Roussillon ont 
mis en place des labellisations ISO sur certaines formations.
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