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Police territoriale : l’intervention de l’Association des Maires de France 
auprès de Madame le rapporteur 
 

« Madame le Rapporteur, 

La proposition de loi sénatoriale visant à créer des polices territoriales et portant dispositions diverses 
relatives à leur organisation et leur fonctionnement a fait l’objet d’une étude approfondie par le Bureau de 
l’Association des maires de France, le 11 septembre dernier. 

Les élus  du Bureau de l’AMF ont largement rejeté la proposition visant à attribuer la qualité d’officier de 
police judiciaire (OPJ) aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à 
fiscalité propre. En effet,  l’on peut  craindre à terme un transfert partiel ou total de l’ensemble des 
pouvoirs de police du maire, sans évaluer les conséquences quant à leur exercice. Je crois bon de 
rappeler à ce titre que la qualité d’OPJ permet au maire d’assurer une fonction de médiateur de proximité 
particulièrement utile au « vivre ensemble ». 

Le changement de terminologie de « polices municipales » en « polices territoriales » est également 
rejeté par le Bureau de l’AMF qui souhaite maintenir  la terminologie actuelle afin de rappeler aux agents 
de police municipale qu’ils sont embauchés par le maire et assument les missions que celui-ci leur a 
confiées. De plus, ce changement de dénomination engendrerait des coûts supplémentaires souvent 
inutiles avec notamment une nouvelle sérigraphie des véhicules, un changement des écussons, 
dépenses inutiles qui pourraient être évitées, en ces temps de coupes budgétaires. 

S’agissant du transfert des pouvoirs de police du maire au président de l’établissement public de 
coopération intercommunale à fiscalité propre, en matière de circulation et de stationnement, cet article 
est désormais caduc. En effet, la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique 
et d’affirmation des métropoles a déjà prévu ce transfert au 1er janvier 2015, lorsque  la communauté est 
compétente en matière de voirie. 

S’agissant de la transmission de l’avis de fin de formation initiale au préfet et au procureur de la 
République, avant toute délivrance de l’agrément, cette proposition a été largement approuvée par le 
Bureau. Cette mesure permettra d’éclairer le préfet et le procureur de la République sur la capacité 
professionnelle de l’agent, son comportement ou encore les savoirs techniques acquis lors de la 
formation, avant de délivrer l’agrément. 
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A également fait l’objet d’un consensus la proposition de signature des conventions de coordination par le 
procureur de la République, qui actuellement ne donne qu’un avis simple sur lesdites conventions. 

Sur le développement de l’accès des agents de police municipale aux fichiers des forces de l’ordre 
(fichiers des immatriculations, des véhicules volés,…), le Bureau de l’AMF s’y est montré favorable. Ces 
nouvelles modalités d’accès devraient favoriser une meilleure communication entre les forces de l’ordre et 
la police municipale et une action de ces dernières plus rapide et plus efficace. L’AMF va d’ailleurs 
participer au groupe de travail initié par le ministère de l’Intérieur sur ce sujet et qui associe les 
représentants des organisations syndicales de policiers municipaux. 

Enfin, à l’occasion du débat autour de cette proposition de loi, les membres du Bureau de l’AMF ont 
réaffirmé la position de notre association sur la doctrine d’emploi des agents de police municipale qui 
relève du maire, avec éventuellement l’accord du conseil municipal, pour être adaptée aux mieux aux 
besoins de la population et aux caractéristiques de la commune. Un recrutement et une gestion à 
l’échelon intercommunal sont évidemment possibles mais les missions doivent continuer à être définies 
par le maire, dans le respect des compétences dévolues aux polices municipales. 

Ils ont aussi rappelé leur attachement à ce que la demande d’armement de ces agents relève toujours de 
la compétence du maire et du contrôle d’opportunité du préfet, nécessaire en la matière. 

Vous remerciant de l’attention que vous porterez à mes observations, je vous prie d’agréer, Madame le 
Rapporteur, l’expression de mes respectueux hommages. » 

Jacques PELISSARD 

 
 

 
 
Police territoriale : un changement de nom à 15 millions d’euros, selon 
Bernard Cazeneuve 
 
Les sénateurs ont adopté, le 16 juin, la proposition de loi visant à créer les "polices territoriales" issues de 
la fusion, dans un même cadre d'emplois, des agents de police municipale et des gardes champêtres, le 
tout avec une formation renforcée.  
 
Le texte avait été déposé par les sénateurs François Pillet (UMP - Cher) et René Vandierendonck 
(Socialiste - Nord) le 26 avril 2013, à la suite de leur rapport d'information du 26 septembre 2012 mettant 
en avant la profonde mutation des polices municipales ces dernières années (augmentation exponentielle 
des effectifs, judiciarisation de certaines missions, confusion des compétences avec les forces 
étatiques…). 
 
Les sénateurs ont maintenu la nouvelle appellation de "polices territoriales" introduite par la 
proposition de loi, contre l'avis du gouvernement (mais aussi de l'Association des maires de France et de 
plusieurs syndicats). Au-delà de la fusion des cadres d'emplois, ce changement de nom vise à prendre en 
compte la mutualisation des polices à l'échelle intercommunale, autre axe fort du texte. "Je veux dire mon 
attachement à la notion de 'police municipale' dont il ne faut pas négliger la charge symbolique", a ainsi 
déclaré le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. "Le coût du changement des tenues, écussons, etc. 
est estimé à 15 millions d'euros. Utilisons-les en faveur de meilleurs équipements, de moyens 
supplémentaires", a-t-il suggéré. "Serait-ce raisonnable, à l'heure où personne ne connaît le sort des 
régions, et encore moins du département, de modifier cet intitulé ?", a également fait remarquer l'ancienne 
ministre déléguée à la réforme territoriale de Jean-Marc Ayrault, Anne-Marie Escoffier (RDSE). "L'adjectif 
'territorial' n'a pas le même sens dans 'fonction publique territoriale' et dans 'police territoriale'", a-t-elle 
aussi argué. Mais les sénateurs ne l'ont pas entendu ainsi. René Vandierendonck s'est montré sceptique 
sur les chiffres avancés par Bernard Cazeneuve, ironisant sur le fait que "les estimations 
gouvernementales [connaissaient] des variations saisonnières". 
 
Claude Dilain (PS - Seine-Saint-Denis) a souligné pour sa part que les polices municipales était 
"réservées aux municipalités riches". "Il importe de marquer un changement qui passe aussi par la 
sémantique", a-t-il souligné. 
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Le rapporteur du texte Virginie Klès (PS - Ille-et-Vilaine), a pour sa part insisté sur l'importance de l'échelle 
intercommunale. A cet égard, le texte encourage les polices intercommunales. Contre l'avis du 
gouvernement qui craignait des incertitudes juridiques, les sénateurs ont maintenu le transfert aux 
présidents d'EPCI des pouvoirs de police spéciale en matière de réglementation des transports urbains. 
Par ailleurs, un maire ne pourra plus créer de conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance 
s'il existe déjà un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance. Les sénateurs 
n'ont toutefois pas retenu une disposition qui donnait la qualité d'officier de police judiciaire (OPJ) aux 
présidents d'EPCI ; l'article 16 a été retiré en conséquence. 
 
Le troisième axe de la proposition de loi tient aux conventions de coordination avec la police nationale. 
Conventions qui, désormais, seront également signées par le procureur de la République. Ce à quoi 
Bernard Cazeneuve, invoquant la séparation des autorités administratives et judiciaires, s'est montré 
opposé. "La judiciarisation des missions de la police municipale justifie que la convention de coordination 
soit signée par le procureur", lui a répondu Virginie Klès. Par ailleurs, les conventions seront désormais 
obligatoires à partir de quatre agents. 
 
Autre apport : police territoriale et police nationale seront placées sur le même plan, la convention 
précisera "la nature et les lieux" de leurs interventions respectives "ainsi que les conditions de la 
coopération opérationnelle mise en œuvre conjointement". La convention déterminera aussi la "doctrine 
d'emploi" de la police territoriale et son armement. Les sénateurs ont ajouté une disposition demandant au 
maire de transmettre la convention à son conseil municipal, pour avis. La question des effectifs de police 
nationale est aussi sous-jacente : "Le ou les représentants de l'Etat dans le département s'engagent à 
communiquer au conseil municipal les critères et les modes d'évaluation qui ont prévalu pour définir les 
évolutions d'effectifs prévues, les redéploiements et les réorganisations des effectifs des forces de police 
et de gendarmerie nationales dans la commune", ont ajouté les sénateurs. 
 
La proposition de loi prévoit par ailleurs de donner aux agents de police territoriale la possibilité d'accéder 
au fichier de permis de conduire "aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions" au Code de la 
route. 
 
La formation a également fait l'objet de débats. A la demande de l'AMF, la formation initiale des agents 
assurée par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) devra avoir été visée par le 
préfet et le procureur de la République. "Nous continuerons à exercer une amicale pression sur le Centre 
national de la fonction publique territoriale pour que soit créée sous son égide une structure ad hoc, 
offrant des formations de haute qualité, spécialisées et à la carte", a déclaré René Vandierendonck. 
 
Enfin, les agents de surveillance de la voie publique (ASVP) verront leurs missions et leur statut 
clarifiés. Un décret déterminera la nature de leurs missions, leur équipement et leur formation. 

 

 

Retrait de points : la signature du procès-verbal constitue une information 
suffisante 

Dans un arrêt rendu le 28 mai, le Conseil d’Etat à une nouvelle fois précisé les modalités permettant de 
prouver qu’une information suffisante a été apportée à un conducteur qui est sous le coup d’une perte de 
points à la suite d’une infraction relevée avec  interception du véhicule. 
 
En l’espèce, un automobiliste avait commis une infraction au code de la route, constatée avec interception 
de véhicule, qui avait donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de police mentionnant la nature de 
l’infraction, les dispositions du code de la route la réprimant et le fait que cette infraction entrainait des 
retraits de points. Le contrevenant, qui s’était immédiatement acquitté de l’amende forfaitaire, avait 
apposé sa signature, sous la mention attestant qu’il avait reçu la carte de paiement de l’amende et l’avis 
de contravention.  
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L’automobiliste avait néanmoins demandé au juge administratif l’annulation de la décision du ministre de 
l’Intérieur portant retrait de trois points de son permis de conduire et de la décision constatant la perte de 
validité de ce permis en soutenant qu’il n’avait pas reçu l’information prévue aux articles L.223-3 et R.223-
3 du code de la route. SI le juge de première instance avait rejeté cette requête, la cour administrative 
d’appel de Nantes y avait fait droit dès lors que le ministre « ne produisait aucun document probant 
établissant la délivrance de ces informations avant le paiement de l’amende infligée en répression de 
cette contravention ». 
 
Saisi d’un pourvoi contre l’arrêt de la cour, la haute juridiction censure ce raisonnement et juge que la 
production du procès-verbal sur lequel le conducteur contrevenant avait apposé sa signature « établit 
suffisamment que l’intéressé a bénéficié de ces informations, conformes aux exigences des articles 
L.223-3 et R.223-3 du code de la route ». L’arrêt rendu en appel est, par conséquent, annulé et la requête 
de l’automobiliste rejetée. 
Source : Conseil d’Etat 28 mai 2014, Ministre de l’Intérieur, n°361396. 
 
 

  

  
 
La Cour des comptes préconise d’augmenter le temps de travail et de réduire 
les effectifs des fonctionnaires 
 
La maîtrise de la masse salariale des administrations est insuffisante, avertit la Rue Cambon dans 
un rapport sur les finances publiques dévoilé le 17 juin. Elle propose le non-remplacement d’un 
départ sur trois à la retraite et la hausse de la durée effective du travail. 
 
Le gel du point d’indice ne suffira pas. Si le gouvernement veut respecter les objectifs du programme de 
stabilité des finances publiques, il faudra qu’il diminue drastiquement les effectifs de la fonction publique. 
C’est en substance le message de la Cour des comptes dans son rapport sur la situation et les 
perspectives des finances publiques, dévoilé le 17 juin. 
 
“Si la politique mise en œuvre à partir de 2013 (stabilité globale des effectifs, poursuite du gel du point 
d’indice et réduction de l’enveloppe des mesures catégorielles) est maintenue constante, la masse 
salariale augmentera encore d’environ 750 millions d’euros par an”, soit trois fois plus que “l’objectif du 
budget triennal 2013-2015 (250 millions)”, avertissent les magistrats de la Rue Cambon. 
Si la Cour reconnaît que “les efforts déjà consentis sont importants”, elle épingle les dépenses de 
personnel des administrations publiques locales et de sécurité sociale qui “ont augmenté respectivement 
de 2,8 % et 1,2 % par an ces dix dernières années, quand celles des administrations centrales reculaient 
de 0,1 %”. 
 
Non-remplacement des départs à la retraite 
Alors que le rendement du gel du point d’indice décroît, les économies dégagées étant “compensées par 
le coût croissant de la garantie individuelle du pouvoir d’achat (Gipa), et de l’alignement du minimum de 
traitement sur le Smic”, la Cour des comptes souffle d’autres solutions à l’exécutif pour redresser les 
comptes publics. 
 
Elle évoque ainsi “à titre d’illustration” le non-remplacement d’un départ à la retraite sur trois dans les 
fonctions publiques territoriale et hospitalière, qui rapporterait 400 millions d’euros par an. Mais aussi “le 
gel des effectifs des ministères prioritaires, combiné à la poursuite au même rythme de la baisse des 
effectifs dans les ministères non prioritaires”, qui rapporterait 450 millions d’euros. 
 
Dans tous les cas, “la masse salariale est un enjeu central pour atteindre les objectifs des finances 
publiques”, relève la Cour, pour qui il vaut mieux “préserver des marges de manœuvre salariales pour 
conserver une fonction publique attractive”. Elle estime notamment que “l’enveloppe des mesures 
catégorielles de l’État peut difficilement être plus fortement réduite” et que le “reprofilage des carrières en 
rénovant les grilles est nécessaire, mais son rendement incertain”.  
 
Augmenter la durée “effective” de travail 
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“Meilleur ciblage de la Gipa”, “réforme des règles de calcul du minimum de traitement”, “rénovation des 
rémunérations accessoires et des régimes indemnitaires”… La Cour des comptes ne manque pas d’idées 
pour trouver des économies et s’interroge aussi sur les données statistiques sur le temps de travail et 
l’absentéisme, qu’elle juge “rares et peu fiables”. 
 
“Le bilan du passage à 35 heures dans les trois fonctions publiques n’a d’ailleurs jamais été établi”, 
insiste-t-elle. Alors que les sages de la Rue Cambon relèvent que la durée effective de travail des 
fonctionnaires est “assez souvent inférieure à la durée légale”, ils estiment qu’“une augmentation du 
temps de travail effectif de 1 % (soit l’équivalent de la suppression de 2 jours de congés) permettrait de 
dégager une économie pour l’ensemble de la fonction publique de 700 millions d’euros”. 
 
Collectivités et hôpitaux en ligne de mire 
Non seulement la masse salariale des fonctions publiques territoriale et hospitalière a beaucoup 
augmenté, mais ces administrations “appliquent parfois des règles de gestion moins strictes que l’État”, 
déplore la Rue Cambon. 
“La Cour a par exemple constaté que dans de nombreuses collectivités locales, les avancements sont 
systématiquement accordés à l’ancienneté minimale, sans tenir compte de la manière de servir des 
agents”, pointe le rapport, qui évoque la possibilité d’un “gel temporaire des avancements”. Une mesure 
qui “peut s’avérer relativement inégalitaire entre fonctionnaires”, mais qui aurait “un impact budgétaire très 
important à court terme”. Elle évoque aussi “une plus grande sélectivité des investissements locaux” et 
une “politique d’achats mieux coordonnée entre intercommunalités et communes membres”.  
 
Quant au secteur médico-social, la Cour des comptes y recense de multiples sources d’économies 
inexploitées. Le développement de la chirurgie ambulatoire, qui connaît en France “un retard persistant et 
important”, pourrait ainsi dégager 5 milliards d’euros d’économies. La mutualisation des plateaux médico-
techniques, le regroupement des fonctions logistiques ou la dématérialisation des feuilles de soins sont 
autant de marges de réorganisation qui permettraient de diminuer les dépenses de gestion. Largement de 
quoi abonder les 50 milliards d’euros d’économies prévus à l’horizon 2017, si l’exécutif a le courage 
d’appliquer quelques-unes de ces recommandations.   
Source : Acteurs Publics 
 

Pour obtenir ce rapport, merci de contacter le syndicat : fadpm3430@neuf.fr 


