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Les députés ont voté la première partie de la proposition de loi 
Sécurité globale, consacré aux polices municipales. En ressort une 
version enrichie qui ouvre la voie de l’expérimentation aux gardes-
champêtres, allonge la liste des infractions constatables par les 
polices municipales, et précise la formation des futurs agents de la 
police municipale de la ville de Paris. 

Alors que la proposition de loi vers une sécurité globale portée par les 

députés LREM Alice Thourot et Jean-Michel Fauvergue suscite une forte 

controverse pour un article 24 qui interdit de diffuser l’image des policiers, 

l’Assemblée nationale a franchi une première étape en adoptant le volet 

« police municipale ». Un chapitre revu à la hausse, qui rallonge 



notamment la liste des infractions qu’ils pourront constater. Avant le vote 

sur l’ensemble du texte qui devrait avoir lieu ce mardi 24 novembre, la 

Gazette fait le point sur les modifications qui concernent directement les 

collectivités. 

De nouvelles infractions pour les PM 

L’expérimentation étend la liste des infractions que les policiers municipaux 

seront habilités à constater, la limite restant l’acte d’enquête comme l’a 

rappelé plusieurs fois le rapporteur Jean-Michel Fauvergue. S’ajoutent au 

texte initial, décrit dans cet article de la Gazette : 

 La constatation de l’entrave à la circulation publique (amendement 

456) 

 La constatation du délit de port ou de transport sans motif légitime, 

individuel, ou par au moins deux personnes, d’armes, de munitions 

ou de leurs éléments de la catégorie D (amendement 937) 

 La constatation par procès-verbal de la contravention relative à 

l’acquisition de produits du tabac manufacturé vendus à la sauvette 

prévue par le code pénal (amendement 371) 

L’article 1er prévoit qu’une copie des documents transmis au parquet soit 

envoyée aux officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la 

gendarmerie nationale territorialement compétents. Il est ajouté que cette 

transmission se fera « sans délai » et ce afin de garantir la fluidité et la 

qualité des rapports entre ces instances (amendement 1277). 

L’expérimentation élargie aux gardes 
champêtres 

Ils déploraient le fait d’être les grands oubliés de cette proposition de loi 

mais plusieurs amendements les concernant ont été adoptés. Tout d’abord, 

le chapitre 1, initialement intitulé « Dispositions relatives aux prérogatives 



des polices municipales », intègre désormais la dimension de « police 

rurale » (amendement 427). Ainsi, l’article 1er posant le cadre de 

l’expérimentation, est logiquement complété et donne la possibilité aux 

gardes-champêtres d’en faire partie (amendement 1353 du gouvernement). 

Dans le cadre de cette expérimentation, leurs compétences seront donc 

enrichies. Ils pourront notamment procéder au placement d’un véhicule en 

fourrière (amendement 217), et auront la possibilité de ramener des 

personnes en état d’ivresse au poste de police nationale ou de 

gendarmerie afin qu’elles soient placées en cellule de dégrisement 

(amendement 357). 

Par ailleurs, les gardes-champêtres pourront utiliser des appareils 

photographiques fixes ou mobiles dans le cadre de la lutte contre les 

atteintes aux propriétés rurales et forestières tels que les dépôts sauvages 

en milieu naturel, les vols dans les champs ou sur les exploitations 

agricoles. Les prises de vues n’auront d’autre but que d’appuyer les 

constats opérés dans le cadre des missions de police judiciaire visant à la 

répression des atteintes aux propriétés. Elles ne recevront aucune 

utilisation publique et seront couvertes par le secret de l’enquête pénale et 

de l’instruction (amendement 162). 

Des clarifications sur le statut des gardes-champêtres ont été apportées par 

la rapporteure, Alice Thourot. En effet, il reviendra désormais au ministre de 

l’Intérieur de déterminer, par arrêté, les caractéristiques de la carte 

professionnelle, de la tenue, de la signalisation des véhicules de services et 

des types d’équipement qu’emploient les gardes-champêtres (amendement 

1142). 

À LIRE AUSSI 

 Les gardes-champêtres en quête de modernité 

 La France a perdu un quart de ses gardes-champêtres en cinq ans 



Précisions sur le cadre de l’expérimentation 

L’expérimentation devra faire l’objet d’un débat en conseil municipal 

(amendement 415). Par ailleurs, le texte prévoit que, au plus tard neuf mois 

avant le terme de l’expérimentation, les communes concernées remettent 

au gouvernement un rapport d’évaluation. Le gouvernement remet ensuite 

au parlement un rapport d’évaluation générale de la mise en œuvre de 

l’expérimentation au plus tard six mois avant son terme. Les rapports 

d’évaluation communaux devront être annexés (amendement 1174) afin de 

permettre au législateur d’avoir une vision d’ensemble des difficultés et des 

points d’améliorations possibles de ces mesures, notamment au regard de 

la diversité des situations concernées. 

L’information des maires sur les suites 
judiciaires rendue systématique 

L’article 1er bis a été créé (amendement 1063) pour renforcer l’information 

des maires autour des suites judiciaires données aux infractions constatées 

sur leur commune. Alors que la loi Engagement et proximité instaurait une 

information des maires « à la demande », cette précision est supprimée 

pour la rendre systématique. 

La formation des futurs agents de la police 
municipale de Paris renforcée 

L’article 4 prévoit la création du cadre légal permettant de doter Paris d’une 

police municipale de droit commun. Celle-ci sera créée par décret en 

Conseil d’Etat après avis du Conseil de Paris. La formation des agents, 

alignée sur celle dispensée par le CNFPT, sera assurée par la ville de 

Paris. Le texte prévoyait initialement qu’ils pourraient être dispensés de tout 

ou partie de cette formation à raison de la reconnaissance de leurs 

expériences professionnelles antérieures. 



Mais pour les députés LREM parisiens, cela n’est pas à la hauteur de 

l’enjeu. « Les futurs policiers municipaux parisiens seront confrontés à des 

problématiques de sécurité très spécifiques et dotés de moyens d’action 

différents des actuels agents de surveillance de la ville de Paris », justifient-

ils. Malgré un avis défavorable du rapporteur et du gouvernement, qui 

prônent la souplesse et renvoient au décret en Conseil d’Etat qui fixera les 

critères, un amendement vient finalement renforcer leur formation en 

précisant qu’ils ne pourront être dispensés que « d’une partie » de celle-ci. 

De plus, lorsque cette partie de la formation concerne des matières qui 

n’ont pu être acquises au titre de la reconnaissance de leurs expériences 

professionnelles antérieures, elle est obligatoire (amendement 591). 

À LIRE AUSSI 

 Ce que l’on sait de la future police municipale de Paris 

Ouverture aux syndicats intercommunaux à 
vocation unique 

L’article 5 supprime le seuil de 80 000 habitants permettant la mutualisation 

des polices municipales. Afin d’encourager cette mutualisation, le texte est 

complété par la possibilité pour les communes de se regrouper en syndicat 

intercommunal à vocation unique afin d’asseoir l’organisation de la mise en 

commun des agents de police municipale entre communes limitrophes, sur 

une structure juridique sécurisée (amendement 711).  Cela pose plusieurs 

questions juridiques qui doivent être travaillées d’ici la lecture du texte au 

Sénat a prévenu le ministre de l’Intérieur. 

Mise à disposition des agents en cas de 
catastrophe naturelle ou technologique 

Après les inondations de 2018 dans le département de l’Aude qui ont fait de 

nombreuses victimes, les députés souhaitent renforcer les  moyens à 



mettre en œuvre pour faciliter le travail des élus de communes sinistrées 

dans leur mission de de protection de la sécurité des biens et des 

personnes en créant un dispositif spécifique en cas de catastrophe 

naturelle ou technologique. Il consistera, par arrêté préfectoral, à étendre la 

mise à disposition d’agents de police municipale non plus aux seuils 

communes de l’EPCI mais à l’ensemble des communes du département et 

des départements limitrophes (amendement 1237). Cela pourra être 

anticipé par une convention cadre qui fixera les modalités et les conditions 

de cette mise en commun des policiers municipaux (amendement 1239). 

Précisions sur la brigade canine 

L’article 6 bis instaure un cadre juridique pour les brigades canines. Celle-ci 

sera nommée brigade cynophile, terme utilisé par la police nationale et la 

gendarmerie (amendement 416). De plus, il est ajouté la notion de bien-être 

animal (amendement 1027). 

FOCUS 

Vers un élargissement du seuil permettant 
d’entrer dans l’expérimentation ? 

Pour participer à cette expérimentation, les communes et les EPCI doivent employer 

au moins 20 agents ou gardes-champêtres dont au moins un directeur de police 

municipale ou un chef de service de police. Mais pour de nombreux, députés, ce 

seuil de 20 agents est trop élevé et risque d’exclure de nombreuses collectivités. 

Plusieurs amendements en ce sens ont été déposés. « C’est un soucis d’équité vis-

à-vis des communes rurales qui n’ont pas des effectifs élevés, afin que chaque maire 

puisse avoir la possibilité ou non d’adhérer à ce dispositif expérimental », a relevé la 

députée Aude Bono-Vandorme.  « Mais nous ne voulons pas de polices municipales 

à deux vitesses, l’une pour les villes, l’autre pour les champs. Nous considérons que 

l’expérimentation doit s’étendre à l’ensemble des polices municipales », a ajouté le 

député Marc Le Fur, proposant d’abaisser le seul à 4 agents. 



Un amendement du gouvernement a été ajouté pour donner la possibilité aux EPCI 

d’intégrer le dispositif et ainsi permettre à certaines communes d’atteindre le seuil de 

20 agents. Insuffisant pour le député Marc Le Fur : « les intercommunalités sont 

grandes et avant que toutes les communes ne se décident, il pourra se passer des 

mois, voire des années. Dans les faits, cela se traduira par l’existence de deux types 

de police municipale ».  

Reste que pour le ministre de l’Intérieur « il ne faut pas généraliser l’expérimentation 

avant même qu’elle ait commencé. Je ne souhaite pas que tous les maires puissent 

se porter candidats. Elle doit être réservée à 200 ou 300 communes. » Cela doit 

aussi s’accompagner d’une formation dédiée pour les directeurs et les chefs de 

service. Marlène Schiappa a de son côté voulu rassuré sur le respect de l’égalité des 

territoires et de l’égale répartition des moyens de la sécurité : « L’ensemble des 

demandes sera centralisée et, parmi les critères des ministères de l’Intérieur et de la 

Justice, figureront l’égale répartition, le maillage territorial et la présence de la police 

municipale sur l’ensemble des territoires qui en formuleront la demande. » 

Un non ferme mais peut-être pas définitif puisque Gérald Darmanin a aussi ajouté 

qu’il était prêt à « discuter du seuil retenu, par exemple lorsque le texte reviendra au 

Sénat ». 

 


