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COMPÉTENCES DES COLLECTIVITÉS : 
POLICE(S) ET SÉCURITÉ(S)

LES MISSIONS DE POLICE À L’ÉCHELLE MUNICIPALE

Conformément à l’article L. 2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, la police mu-
nicipale a plusieurs missions dont l’essentiel se résume à assurer le bon ordre, la sécurité et la 
salubrité publiques.

Toutes ces missions relèvent de pouvoir de police mais ne sont pas toutes exécutées par des 
policiers municipaux.

- La sûreté et la commodité de passage dans les rues, places et voies publiques, ce qui com-
prend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrants, la réparation ou la démolition 
d’édifices funéraires menaçant ruine, l’interdiction d’exposer aux fenêtres ou autres parties d’édi-
fices des objets qui puissent tomber ou être jeter sur les passants, le soin de réprimer les dépôts 
sauvages d’ordures et d’encombrants ainsi que les déjections, déversements ou projections 
pouvant nuire à la propreté ou à la sécurité de la voie publique.
- Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique comme les ameutements ou les rixes, 
les attroupements, les troubles du voisinage, les bruits, les rassemblements nocturnes et tous 
les actes compromettant la tranquillité publique.
- Le maintien du bon ordre sur tous les lieux publics, dans les rassemblements, les foires, les 
marchés, les fêtes ou cérémonies publiques.
- L’inspection de la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure, la salu-
brité des comestibles exposés en vue de la vente. (police des marchés)
- La prévention par des précautions convenables des accidents, des fléaux calamiteux et des 
pollutions de toute nature, comme les incendies, les inondations, les éboulements, les ava-
lanches et tous les autres accidents naturels, les  maladies endémiques ou contagieuses, les 
épizooties. Également le rôle de pourvoir d’urgence à toutes les mesures de protection, d’assis-
tance et de secours et s’il y a lieu de solliciter l’intervention de l’administration supérieure.
- Le soin de prévenir ou de remédier aux problèmes que pourrait occasionner la présence d’ani-
maux malfaisants ou féroces. (gestion des fourrières)

LA RESPONSABILITÉ ET LE RÔLE DU MAIRE

Il est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat, de la police municipale (cf. 
1ère partie), de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs (Art. 2212-1 
du Code Général des Collectivités Territoriales).
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En pratique, les attributions du maire en matière de police sont :

- La police de l’habitat, des voies publiques et de la circulation,
- La police des rassemblements et de la tranquillité publique,
- La police des événements sportifs, culturels, festifs et commerciaux,
- La police de l’Environnement et des fléaux naturels,
- La police des animaux et des campagnes.

Ces compétences sont encadrées de trois manières :

- Le préfet, au nom de l’Etat, dispose d’un pouvoir de substitution en cas de défaillance du maire 
concernant la salubrité, la tranquillité et la sûreté publiques. 
- Les règlements pris par des autorités supérieures constituent une limite aux pouvoirs du maire. 
La mesure de police locale vient en complément d’une réglementation existante et demeure sou-
vent plus restrictive, justifiées par des circonstances particulières de lieu ou de temps.
- Les pouvoirs de police du maire sont exercées sous le contrôle du juge administratif. Ainsi 
les mesures mises en place doivent être strictement nécessaires pour assurer l’ordre public et 
doivent respecter le principe d’égalité. Les arrêtés municipaux sont obligatoirement limités dans 
l’espace et dans le temps et ils sont aussi justifiés par la prévention des troubles à l’ordre public 
et proportionnés au but à atteindre.

LA POLICE MUNICIPALE

En chiffres :
3850 communes disposent d’une « force » de police municipale.
20.000 policiers municipaux en France métropolitaine.
3ème force de sécurité intérieure après la gendarmerie et la police nationales.

La police municipale est placée sous l’autorité du maire. Elle remplit des missions de prévention, 
de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la salubrité et de la sécurité publiques.

Ce sont des fonctionnaires territoriaux au statut particulier, spécifiquement recrutés et formés, 
qui assument la fonction d’agent de police municipale. 

L’ensemble de ces agents portent le même uniforme lorsqu’ils interviennent sur la voie publique. 
La majorité des policiers municipaux sont dotés d’armes non mortelles.

Les agents de police municipale verbalisent principalement trois types de contraventions :

- Le non-respect des arrêtés de police du maire,
- Les infractions à un certain nombre d’arrêtés pris en vertu des pouvoirs de police spéciale du 
maire,
- Les infractions au Code de la Route sur les voiries communales et intercommunales.

Ils peuvent dresser procès-verbal des infractions au Code de la Santé Publique (salubrité des 
habitations, alimentation en eau potable, activités polluantes, … etc), mais aussi les infractions 
au Code Rural (divagation d’animaux par exemple), au Code des débits de boissons (vente d’al-
cool et lutte contre l’alcoolisme), au Code de la voirie routière (comme l’occupation du domaine 
public).

Spécificité, les militaires de la gendarmerie partagent le devoir de faire appliquer les arrêtés 
municipaux. Dans les communes où la police n’est pas étatisée, le maire peut requérir le soutien 
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En matière de contraventions au Code de la route, les prérogatives des agents municipaux sont 
limitées à une série de contraventions, comme :
- Les excès de vitesse,
- Les refus de priorité,
- Le non-respect des sens interdits, des feux et des stops,
- Le non-port de la ceinture de sécurité, 
- La circulation sur voies réservées,
- Les dépassements non autorisés,
- Les stationnements interdits.

En revanche, les policiers municipaux ne peuvent sanctionner les infractions autoroutières ou 
encore les défauts d’assurance.

Les domaines régaliens sont eux réservés à la police d’Etat, comme la police judiciaire sauf ex-
ception (ci-après), la police du renseignement ou la police relative au séjour des étrangers.

Concernant la police judiciaire, les articles 21 et 21-2 du Code de procédure pénale placent les 
policiers municipaux sous l’autorité des officiers de police judiciaire et des agents de police judi-
ciaire qu’ils doivent seconder.
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