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INFO 133
Armement obligatoire des policiers municipaux … la réponse du Ministre de
l’Intérieur
Question publiée au JO le : 12/02/2019
M. Bruno Bilde (Député du Pas-de-Calais) interroge M. le ministre de l'intérieur sur la nécessité d'armer
les policiers municipaux. En effet, en septembre 2018, les députés Alice Thourot et Jean-Michel
Fauvergue ont remis au Premier ministre un rapport relatif au continuum de sécurité qui proposait
notamment de rendre l'armement des polices municipales obligatoire. Les rapporteurs s'étaient appuyés
sur les chiffres de l'année 2016 qui précisaient que 84 % des 18 804 policiers municipaux étaient déjà
équipés d'une arme, toutes catégories confondues. Parmi eux, 9 434 agents étaient dotés d'une arme
létale, soit 44 % des effectifs. Ces chiffres ont évolué depuis 2016 puisque le centre national de la
fonction publique territoriale indique que la proportion de policiers municipaux dotés d'une arme à feu se
situait autour de 55 % au premier semestre 2017. Confrontés dans leur quotidien à la guerre contre le
terrorisme islamiste et à la succession des attentats depuis la tuerie de Charlie Hebdo, les Français
plébiscitent aujourd'hui le renforcement des femmes et des hommes qui assurent la sécurité de proximité.
Dans un sondage Fiducial/Ifop paru en octobre 2018, 69 % des Français se déclaraient favorables à la
généralisation du port d'arme à l'ensemble des policiers municipaux. Depuis le drame de la mort de
Clarissa Jean-Philippe à Montrouge le 8 janvier 2015, les policiers municipaux et nationaux savent qu'ils
sont considérés comme des cibles prioritaires en tant que représentants de la République. Il est
nécessaire qu'ils aient tous, dans l'ensemble de nos communes, les moyens de se protéger, de riposter et
de neutraliser les terroristes en cas d'attaque. Dans le cadre du renforcement de la sécurité globale des
Français, il lui demande si l'armement de la police municipale va enfin être obligatoire.
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Réponse publiée au JO le : 16/04/2019
L'armement des polices municipales est facultatif, fondé sur une demande du maire et une autorisation du
préfet de département conformément au principe de libre administration des collectivités territoriales. Une
évolution vers un armement obligatoire des policiers municipaux constituerait une limitation significative
du pouvoir d'appréciation du maire en fonction des circonstances locales. Or, il est essentiel que les
maires soient en mesure de décider d'armer ou non leur police municipale, en considération des missions
qu'ils confient aux policiers municipaux, des priorités qu'ils fixent et de la doctrine d'emploi qu'ils
définissent. Dans un système d'autorisation obligatoire, le maire et son conseil municipal qui décideraient
de créer un service de police municipale n'auraient alors pas d'autre choix que d'armer les agents, sans
aucune capacité de modulation. En outre, l'armement obligatoire des policiers municipaux rapprocherait la
police municipale du régime d'armement applicable aux policiers nationaux et aux gendarmes, alors que
les missions des trois forces sont distinctes et les gammes d'armement adaptés à chaque filière de
sécurité publique. Une telle évolution ne serait pas neutre dans le positionnement et l'identité de la filière
de police municipale, par rapport aux forces de sécurité de l'Etat. Il convient de noter que le régime
d'armement de la police municipale a été significativement assoupli par la loi n 2016-987 du 21 juillet 2016
prorogeant l'application de la loi n°55-385 du 3 avril 1955 relative à l'Etat d'urgence et portant mesures de
renforcement de la lutte antiterroriste : la condition de l'examen préalable par le préfet des circonstances
et de la nature des interventions des policiers municipaux a été supprimé. Ainsi, dès lors que le maire en
fait la proposition au préfet et que la commune a signé une convention de coordination avec les forces de
sécurité de l'Etat, l'autorisation d'armement est consentie par le préfet à l'agent, lequel doit néanmoins
remplir les conditions individuelles d'aptitude et d'honorabilité. La portée de cette évolution législative a
été précisé par une circulaire du 23 juillet 2016 qui a confirmé aux préfets qu'ils n'étaient « plus fondés à
refuser une autorisation de port d'armes au seul motif des circonstances locales que constituent, par
exemple, le niveau de la délinquance, l'importance de la commune, ou encore la nature des interventions
de la police municipale de cette commune. » Aucun obstacle substantiel ne peut donc plus empêcher les
maires de prendre la décision d'armer la police municipale s'ils estiment que cet équipement est
indispensable au bon accomplissement des missions et à la sécurité de leurs agents, en fonction des
circonstances locales.

INFO 134
ASVP : compétences, patrouilles mixtes avec les PM, armement, camérapiétons, médaille, évolutions ….
Question publiée au JO le : 20/11/2018
Mme Sonia Krimi (Députée de la Manche) interroge M. le ministre de l'intérieur sur l'intention du
Gouvernement de clarifier le statut des agents de sécurité sur la voie publique. La précarité de celui-ci,
soulignée récemment par le rapport de septembre 2018 sur le continuum de sécurité contraste avec
l'importance et la spécificité des missions qu'ils sont appelés à assumer. Aux côtés des policiers
municipaux, ces agents communaux sont habilités à exercer des missions de police sur la voie publique
dont notamment la verbalisation des infractions aux règles d'arrêt et de stationnement des véhicules, aux
dispositions des règlements sanitaires relatives à la propreté des espaces et voies publics et à certaines
dispositions contenues dans le code des assurances. Pourtant, aucun cadre d'emploi spécifique ne régit
les missions des ASVP, dispersées en l'état actuel du droit dans plusieurs textes. Mme la députée
s'interroge donc sur les perspectives législatives ou réglementaires de modification du cadre juridique
relatif à leurs interventions. Par ailleurs, elle attire son attention sur l'importance de décliner leurs missions
mais également les moyens dont ils disposent pour les assumer. Les possibilités de constituer des
patrouilles composées de policiers municipaux et d'ASVP, de disposer d'armes utiles en cas de légitime
défense telles les bombes lacrymogènes, de procéder à des vérifications d'identité, d'utiliser des caméras
piétons dans l'exercice de leurs fonctions, et d'avoir accès à la médaille de la police municipale sont des
éléments qu'il appartient au pouvoir réglementaire de préciser dans le but de renforcer la sécurité
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juridique des interventions des ASVP et d'améliorer l'organisation des agents placés sous l'autorité des
maires.
Réponse publiée au JO le : 16/04/2019
Les agents de surveillance de la voie publique (ASVP) ne sont pas inclus dans un cadre d'emplois
spécifique de la fonction publique territoriale, contrairement aux agents de police municipale ou aux
gardes champêtres. Agents titulaires d'un cadre d'emplois administratif ou technique de la fonction
publique territoriale, ou agents contractuels, les ASVP interviennent sur la voie publique après agrément
par le procureur de la République et assermentation par le tribunal de police. La compétence de
verbalisation des ASVP est limitée notamment aux domaines du stationnement hors stationnement
gênant, de la propreté© des voies et espaces publics, de la lutte contre le bruit. La création d'un cadre
d'emplois pour les ASVP ne semble pas pertinente dans la mesure où les missions de ces agents sont
restreintes. Or, la vocation d'un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale est, par nature, de
couvrir un ensemble de fonctions et d'emplois. Par ailleurs, les missions confiées aux ASVP ainsi que leur
origine professionnelle demeurent très variables d'une collectivité territoriale à l'autre. Par conséquent, le
Gouvernement n'envisage pas de créer un cadre d'emplois des ASVP. Toutefois, afin de leur offrir des
perspectives de carrière, une voie leur est désormais offerte d'accéder au cadre d'emplois des agents de
police municipale par un concours interne dédié depuis la modification apportée en mars 2017 à l'article 4
du décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de
police municipale. S'agissant des conditions d'exercice de leurs missions, il est possible d'envisager des
équipes composées d'agents de police municipale et d'ASVP pour des patrouilles pédestres de
surveillance de l'arrêt et du stationnement gênant ou abusif de véhicules ou encore de surveillance de
dépendances du domaine public communal comme les parcs et jardins, en respectant l'étendue des
prérogatives attachées aux fonctions de ces deux catégories d'agents. En effet, rien n'interdit une
patrouille pédestre mixte lorsque l'intégralité de la mission assignée à cette patrouille entre à la fois dans
les compétences légales des policiers municipaux et dans celles des ASVP. En revanche, les dispositions
des articles D. 511-9 et D. 511-10 du code de la sécurité intérieure (CSI) relatives aux véhicules de
service des agents de police municipale précisent qu'il s'agit de véhicules d'intérêt général prioritaires. Par
conséquent, leur utilisation est réservée aux seuls agents de police municipale compte tenu de leurs
missions. Il est rappelé que les ASVP ne se voient pas attribuer une mission générale de police
administrative reconnue par une disposition législative, ni ne sont agents de police judiciaire adjoints.
Concernant l'armement des ASVP, comme le rappelle la circulaire du 28 avril 2017, aucune disposition
réglementaire ne permet à ces agents de porter une arme, quelle qu'en soit la catégorie. Ils sont placés
dans une situation comparable à celle d'autres agents relevant de cadres d'emplois de la fonction
publique territoriale, tels les sapeurs-pompiers qui ont un uniforme et interviennent également sur la voie
publique. Si, a contrario, un dispositif facultatif d'armement existe pour les agents de police municipale, ce
régime est fondé et proportionné au regard des missions de police administrative et de police judiciaire qui
leur sont confiées. Par ailleurs, les ASVP peuvent procéder, à l'occasion de l'exercice de leurs missions
de verbalisation, à un recueil de l'identité du contrevenant, c'est-à-dire demander à celui-ci de décliner
son identité, sans pouvoir le contraindre, ni exiger de lui qu'il présente un document justifiant de son
identité. D'autre part, si l'utilisation des caméras piétons a fait l'objet d'une expérimentation auprès des
agents de la police municipale dont le bilan a été positif, il n'est pas envisagé l’utilisation de ces caméras
par les ASVP. Enfin, il n'existe pas de médaille spécifique à la police municipale Toutefois, l'article D.
141-4 du CSI (5°), précise que « toute personne, française ou étrangère, s'étant distingué par une action
relevant de la sécurité© intérieure » peut se voir attribuer la médaille de la sécurité intérieure : les ASVP
peuvent ainsi, à ce titre, être décorés. La mission confiée par le Premier ministre aux députés Alice
Thourot et Jean-Michel Fauvergue a formulé un certain nombre de propositions dans son rapport intitulé «
D'un continuum de sécurité vers une sécurité globale », notamment concernant les modalités de
recrutement, de formation et d'exercice des fonctions des ASVP. Elles feront l'objet d'une large
concertation dans le cadre de la commission consultative des polices municipales.
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INFO 135
Evolution statutaire des policiers municipaux ….
Question publiée au JO le : 25/12/2018
Mme Émilie Guerel (Députée du Var) attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et
des relations avec les collectivités territoriales sur la revalorisation des grades et des titres dans la police
municipale. Ces dernières années, force est de constater la montée en puissance des polices
municipales. Elles sont désormais des acteurs reconnus et sont considérées par les policiers et les
gendarmes nationaux comme de vrais partenaires. Pourtant, les policiers municipaux ressentent souvent
un certain malaise notamment du fait de la différence entre les grades et les titres au sein de la police
municipale et ceux existant au sein de la police nationale. En effet, actuellement, la filière sécurité de la
fonction publique territoriale comprend trois cadres d'emplois pour les policiers municipaux.
Premièrement, les agents de police municipale, classés en catégorie « C », régis par le décret n° 20061391 du 17 novembre 2006, qui appartiennent aux grades de gardien-brigadier ou de brigadier-chef
principal. Deuxièmement, les chefs de service de police municipale, classés en catégorie « B », régis par
le décret n° 2011-444 du 21 avril 2011, qui appartiennent aux grades de chef de service, de chef de
service principal de 2ème classe ou de chef de service principal de 1ère classe. Enfin, les directeurs de
police municipale, classés en catégorie « A », régis par le décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006, qui
appartiennent aux grades de directeur de police municipale ou de directeur principal de police municipale.
Au sein de la police municipale, 90 % des policiers municipaux appartiennent au cadre d'emplois qui
relève de la catégorie « C », tandis que moins de 1 % sont des fonctionnaires de catégorie «A». Dans le
même temps, au sein de la police nationale, les gradés et gardiens de la paix, auprès de qui les policiers
municipaux évoluent de manière proche et qui constituent 70 % des personnels de la police nationale,
sont des fonctionnaires de catégorie « B ». Il parait alors indispensable aujourd'hui de réfléchir sur la
revalorisation des titres et des grades dans la police municipale afin de rendre la filière plus attractive. Elle
souhaite ainsi connaître les actions que le Gouvernement entend mettre en œuvre afin de rénover les
cadres et les titres au sein de la police municipale.
Réponse publiée au JO le : 16/04/2019
Les cadres d'emplois de la filière police municipale de la fonction publique territoriale ne sont pas
comparables avec les corps de la police nationale. Les candidats au concours externe pour entrer dans le
corps d'encadrement et d'application (CEA) de la police nationale, constituent des gardiens de la paix, des
brigadiers de police, des brigadiers-chefs de police et des majors de police, doivent détenir un diplôme de
niveau IV (baccalauréat ou équivalent) alors que les candidats au concours pour accéder au grade de
gardien-brigadier, premier grade du cadre d'emplois des agents de police municipale, doivent posséder
un diplôme de niveau V (certificat d'aptitude professionnelle, brevet d'études professionnelles). Par
ailleurs, les gardiens de la paix suivent une formation dans une école de police durant un an alors que les
gardiens-brigadiers ont une formation initiale de six mois organisée par le centre national de la fonction
publique territoriale (CNFPT). En outre, le niveau des missions entre un gardien de la paix relevant du
CEA et un personnel de police municipale d'un grade de catégorie C n'est pas comparable. En particulier,
les agents de police municipale ne peuvent pas être chargés du maintien de l'ordre. Il en est de même
s'agissant des missions de police judiciaire, notamment en catégories B et A. Dans le cadre de la mission
qui leur a été confiée par le Premier ministre et qui s'est traduite par la remise d'un rapport intitulé « D'un
continuum de sécurité vers une sécurité globale », les députés Alice Thourot et Jean-Michel Fauvergue
ont consulté des élus, des associations d'élus, des acteurs des collectivités territoriales et des
représentants des personnels de police municipale. Les propositions de ce rapport, notamment celles sur
la revalorisation des titres et grades de la police municipale, ont vocation Ã faire l'objet d'une large
concertation dans le cadre de la commission consultative des polices municipales.
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INFO 136
Formation des policiers municipaux au maniement des armes : lacry, et
bâton
Question publiée au JO le : 19/06/2018
M. Louis Aliot (Député des Pyrénées-Orientales) appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de
l'intérieur sur le problème des formations au maniement des armes pour les policiers municipaux. L'arrêté
du 14 avril 2017 a modifié l'arrêté du 3 août 2007 relatif aux formations à l'armement des agents de police
municipale et au certificat de moniteur de police municipale en maniement des armes. Les agents de
police municipale doivent désormais suivre des formations obligatoires relatives au maniement des armes
de catégorie D (bâton de défense, tonfas ou matraques télescopiques), mais aussi aux pistolets à
impulsions électriques, ou aux générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes de catégorie B,
sans quoi ils ne peuvent pas patrouiller avec leurs matraques ou leurs sprays lacrymogènes, pourtant
nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Si la formation n'est pas une mauvaise chose en soi, encore
faudrait-il l'assurer correctement. Il a été contacté par le maire du Luc-en-Provence (Var), qui l'a informé
que trois de ses agents de police municipale attendaient en vain depuis plusieurs mois de pouvoir assister
à une formation pour pouvoir patrouiller avec l'armement de base. Compte tenu de l'arrivée de la période
estivale et du contexte terroriste, cette situation est intolérable. Il lui demande donc de tout mettre en
œuvre pour que les formations prévues dans l'arrêté du 14 avril 2017 puissent être données le plus
rapidement possible aux agents de police municipale.
Réponse publiée au JO le : 16/04/2019
En application des articles R. 511-19 et R.511-21 du code de la sécurité intérieure (CSI), les agents de
police municipale doivent suivre une formation préalable puis une formation annuelle d'entrainement au
maniement des armes des catégories B, C et D dont la liste est fixée Ã l'article R. 511-12 du CSI.
Initialement prévues pour des armes de catégorie B et C, ces formations ont été élargies Ã certaines
armes de catégorie D (matraques de type bâton de défense » ou « tonfa », matraques ou tonfas
télescopiques) par le décret n° 2016-1616 du 28 novembre 2016 relatif aux conventions locales de sureté
des transports collectifs et aux conditions d'armement des agents de police municipale, des gardes
champêtres et des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP. Ce décret prévoit
des dispositions transitoires pour le suivi de ces nouvelles formations : une autorisation de port d'armes
de type matraque ou tonfa délivrée avant le 1er juillet 2017 est valable jusqu'à ce que l'agent ait suivi la
formation correspondante, au plus tard le 1er juillet 2020. Après une période de formation d'un nouveau
vivier de formateurs, les moniteurs de police municipale en bâtons et techniques professionnelles
d'intervention, les formations pour ces armes de catégorie D sont mises en œuvre depuis le
1er août 2018. Par ailleurs, les générateurs d’aérosols incapacitants ou lacrymogènes d'une capacité
supérieure à 100 ml sont classés depuis le 1er août 2018 en catégorie B et entrent désormais dans le
champ d'application des articles R. 511-19 et R.511-21 du CSI. Afin d'accompagner la mise en place
progressive des formations correspondantes par le centre national de la fonction publique territoriale
(CNFPT), des dispositions transitoires ont été prévues. Les agents de police municipale qui ont fait l'objet
d'une autorisation individuelle permettant le port de cette arme avant le 1er août 2018 ont bénéficié d'une
période transitoire de six mois à compter de la mise en place des formations début 2018. Pour les
demandes déposées compter du 1er août 2018 et considérées comme recevables, les autorisations
individuelles de port d'arme ont été assorties d'une condition suspensive tenant au suivi de la formation
dans un délai également fixé à six mois. Ces dispositions transitoires seront revues en tant que de besoin
en fonction de l'avancement des formations au sein des centres du CNFPT. Au total, si la mise en œuvre
de nouvelles formations au maniement des armes a nécessité des délais notamment pour la formation de
formateurs, des dispositions ont été prises dans ce contexte pour assouplir de manière limité dans le
temps le régime d'armement des agents de police municipale.
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INFO 137
Formation des policiers municipaux en fonction du parcours professionnel
Publiée au JO le 13/11/2018
M. Robin Reda (Député de l’Essonne) attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la formation des
policiers municipaux. Le maire est responsable, sur le territoire de sa commune, de la politique de
prévention de la délinquance et de la coordination de sa mise en œuvre. De ce fait, il est un acteur central
de la politique locale de prévention. La tendance actuelle est au développement des effectifs des polices
municipales. Aussi, les recrutements de gardiens de police municipale sont en forte augmentation et les
villes peinent désormais à engager des personnels qualifiés. Il n'est pas rare qu'une commune mette plus
de six mois avant de réussir à recruter un agent de police municipale. Cette situation de pénurie est
aggravée par la lourdeur de la formation initiale des gardiens de police stagiaires. Si elle est évidemment
indispensable à l'exercice de leurs missions, cette formation initiale des agents de police municipale,
d'une durée de 120 jours sur une année, représente plus de six mois d'absence après le recrutement. À
ce jour, le système de formation ne tient compte ni des contraintes du poste occupé et de la nécessité de
présence sur le terrain, ni des formations et des expériences antérieures de l'agent. Ainsi, un agent issu
de la police nationale ou de la défense doit accomplir le même cycle de formation qu'un jeune recruté
sans formation préalable. Pour ces raisons, il lui demande ce que le Gouvernement compte mettre en
place pour individualiser et faciliter la formation des agents de police municipale.

Réponse publiée au JO le : 16/04/2019
La formation des policiers municipaux, au vu des missions spécifiques qui leur sont confiées, s'adresse
tant aux agents recrutés sur une liste d'aptitude à l'issue d'un concours, qu'à ceux recrutés par la voie du
détachement. La durée de la formation dépend du cadre d'emplois qu'intègre l'agent. Le décret n°20061391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale
prévoit ainsi une durée de six mois pour les agents de police municipale, alors que cette durée est de
neuf mois pour les cadres d'emplois des chefs de service et des directeurs de police municipale. La
formation initiale des agents des cadres d'emplois de la filière police municipale doit permettre Ã ces
agents, y compris ceux bénéficiant d'une expérience dans la police ou la gendarmerie nationales,
d'appréhender leur nouvel environnement professionnel et les missions spécifiques de cette filière. En
effet, les compétences confiées aux policiers municipaux en matière de police diffèrent sensiblement de
celles exercées par la police et la gendarmerie nationales. Si la durée de formation ne varie pas en
fonction de l'expérience précédemment acquise par les agents recrutés dans la filière police municipale,
les textes prévoient toutefois la prise en compte de cette expérience dans le contenu de la formation
dispensée. A titre d'exemple, l'article 2 du décret n°94-933 du 25 octobre 1994 relatif à l'organisation de
la formation initiale d'application des agents de police municipale stagiaires prévoit que le contenu de
cette formation, dans le cadre des stages pratiques, tient compte de l'expérience professionnelle acquise
par l'agent préalablement à son recrutement. Le Gouvernement poursuit ses réflexions pour améliorer
l'articulation entre les différentes forces de sécurité, dans le prolongement de la recommandation formulée
par le conseil national d'évaluation des normes (CNEN) qui a mandaté son président afin de solliciter
l'avis de la commission consultative de la police municipale (CCPM) sur de possibles aménagements des
obligations de formation pour les fonctionnaires détachés, anciens fonctionnaires issus de la gendarmerie
ou de la police nationales. Le Gouvernement portera la plus grande attention à l'avis rendu par la CCPM
ainsi qu'aux travaux menés à la suite de la remise du rapport des députés Jean-Michel Fauvergue et
Alice Thourot « D'un continuum de sécurité vers une sécurité globale », qui fait des propositions sur le
sujet de la formation des policiers municipaux.
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INFO 138
ASVP : pas bombe lacrymogène …
Réponse publiée au JO le : 16/04/2019
Mme Brigitte Liso (Député du Nord) attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur les
conséquences de l'entrée en vigueur au 1er août 2018 du décret du 29 juin 2018 relatif à la loi du 26
février 2018 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de
la sécurité. En effet, depuis cette date, toutes les bombes aérosols incapacitantes ou lacrymogènes d'une
contenance inférieure à 100 ml sont désormais considérées comme des armes de catégorie D. En outre,
aucune disposition du code de la sécurité intérieure ne permet aux agents de surveillance de la voie
publique (ASVP) de porter une arme, quelle que soit la catégorie dont celle-ci relève. Dans l'état actuel de
la législation, les ASVP ne peuvent être munis d'aucun armement professionnel défensif. Au contraire, les
particuliers, sous réserve d'un motif légitime, peuvent avoir recours à ce type de produits. Au regard de
leurs missions, les ASVP sont en situation de justifier de ce motif légitime. Afin de faire face aux menaces,
ils doivent pouvoir être équipés, moyennant une formation, de ce type de bombes lacrymogènes, d'une
capacité inférieure à 100 ml. Afin de faire face à la situation actuelle, elle lui demande de bien vouloir lui
préciser l'état d'avancement de la formation à ce sujet.
Réponse publiée au JO le : 16/04/2019
Les agents de surveillance de la voie publique (ASVP) sont des agents communaux chargés d'une
mission de police, à distinguer des agents de police municipale ou des gardes champêtres. Ils ne
constituent pas un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale. Ils peuvent être agents titulaires ou
agents contractuels (cour administrative d'appel de Lyon, n° 11LY00591, 18 octobre 2011). Aujourd'hui au
nombre d'environ 7 000 sur l'ensemble du territoire national, ils exercent principalement des missions
relevant de la police de la circulation. Dans l'état des dispositions législatives et réglementaires les
concernant, ils ne peuvent porter aucun armement professionnel défensif, quelle que soit la catégorie de
l'arme, compte tenu des missions qui leurs sont confiées. Ils sont placés dans une situation comparable à
celle d'autres agents relevant de cadres d'emplois de la fonction publique territoriale, tels les sapeurspompiers qui ont un uniforme et interviennent également sur la voie publique. Si, a contrario, un dispositif
facultatif d'armement existe pour les agents de police municipale, ce régime est fondaéet proportionné au
regard des missions de police administrative et de police judiciaire qui leurs sont confiées.

INFO 139
Contrôle concernant les utilisations de la carte mobilité inclusion
Question publiée au JO le : 26/03/2019
Mme Sophie Mette (Député de la Gironde) alerte Mme la secrétaire d'État, auprès du Premier ministre,
chargée des personnes handicapées, sur les problèmes d'identification par les agents municipaux ou de
police de la nouvelle carte d'invalidité appelée carte mobilité inclusion (CMI) mise en place
progressivement depuis le 1er janvier 2017. Si les avantages de la CMI qui réduit considérablement les
possibilités de fraudes et contrefaçons ne sont pas à remettre en cause, il s'avère, dans la pratique, que
bon nombre de détenteurs de cette carte ont été l'objet de verbalisation pour stationnement sur une place
réservée aux personnes à mobilité réduite, et ceci alors que le CMI était visible sur le tableau de bord de
leur véhicule. Un manque d'information aux agents contractuels peut-être à l'origine de ce
dysfonctionnement. De plus, il apparaît que le CMI n'est ni connue, ni identifiée des agents des pays
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européens voisins de la France. Même si, dans une démarche de communication, la CMI a été présentée
aux autres États membres de l'UE courant novembre 2017 par la cheffe de l'unité handicap et inclusion de
la direction générale de l'emploi et des affaires sociales et de l'inclusion de la Commission européenne,
force est de constater que l'information relative à la conformité de la CMI n'a pas été répercutée sur le
terrain. Elle lui demande quelles actions son ministère compte engager pour assurer une meilleure
information des agents sur le terrain, tant sur le territoire français que dans les États membres de l'UE.
Réponse publiée au JO le : 16/04/2019
La carte mobilité inclusion (CMI) se substitue progressivement depuis le 1er janvier 2017 aux cartes
d'invalidité, de priorité et de stationnement pour personnes handicapés. La CMI est une carte personnelle
et sécurisée. L'ensemble des critères d'attribution et des droits attachés aux anciennes cartes sont
maintenus. La CMI comprend donc trois mentions possibles : invalidité, priorité et stationnement. C'est la
CMI-stationnement qui permet aux personnes handicapées de stationner sur les emplacements réservés
aux personnes handicapées, d'utiliser à titre gratuit et sans limitation de durée toutes les places de
stationnement mais également de bénéficier de toutes les autres dispositions qui peuvent être prises en
faveur des personnes handicapées par les autorités compétentes en matière de circulation et de
stationnement. L'un des principaux objectifs de la CMI étant la lutte contre la fraude à cette carte dont
sont victimes au premier chef les personnes handicapées, le ministre de l'Intérieur a été étroitement
associé à l'ensemble des travaux réalisés dans le cadre de cette réforme. La CMI est par ailleurs
fabriquée exclusivement par l'Imprimerie nationale, qui dispose de toute l’expérience nécessaire en
matière de fabrication de titres sécurisés et infalsifiables. L'institution de la CMI permet ainsi d'optimiser le
contrôle par les forces de l'ordre, de limiter fortement la circulation et l'utilisation de documents contrefaits
et, partant, de favoriser ainsi l'accès des personnes handicapées aux places de stationnement qui leur
sont réservées. S'agissant de la sensibilisation à cette réforme des agents en charge du contrôle du
stationnement payant, il convient de souligner la multiplicité des organismes potentiellement concernés,
au-delà des forces de police. En effet, depuis l’entrée en vigueur au 1er janvier 2018 de la réforme du
stationnement payant, introduite par la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation
des métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 2014, les collectivités ont désormais la pleine maitrise de la
gestion et du contrôle du stationnement payant. La réforme du stationnement payant donne aux élus de
nouveaux moyens pour organiser le service public du stationnement, qui leur est délégué. Ils peuvent
ainsi déterminer le montant du forfait post-stationnement (FPS), ils peuvent également opter pour une
gestion en régie ou par un tiers contractant qui peut être désigné notamment pour assurer la surveillance
du stationnement payant sur voirie et l'établissement du FPS. La loi prévoit également les modalités de
contestation des forfaits de post-stationnement (recours administratif préalable obligatoire puis saisine de
la commission du contentieux du stationnement payant). Dans le cadre de la réforme de la CMI, plusieurs
actions ont été réalisées afin d'informer les agents compétents en matière de contrôle du stationnement.
Les services du ministre de l’intérieur ont été informés dès décembre 2016 ; les services de police
municipale ont quant à eux été informés par le biais de la transmission d'informations aux maires, via
l'association des maires de France (AMF) et les préfets, en aout2017. Par ailleurs, le ministre des
solidarités et de la santé, le ministre de l’intérieur et le secrétariat d'Etat aux personnes handicapées ont
diffusé toutes les informations utiles relatives à la CMI au centre national de la fonction publique
territoriale (CNFPT) en vue de l'organisation de formations en direction des services de police municipale.
Les actions visant la diffusion d'informations relatives à la CMI se poursuivent par le biais des travaux
pilotés par le groupement des autorités responsables de transport (GART), qui associe des représentants
de l'Etat, des communes et d'autres collectivités, des associations représentant les personnes
handicapées et des associations d'éélus intéressés par les travaux dont l'AMF. Ces travaux visent
notamment Ã l'Élaboration d'un document d'information à destination des polices municipales et des
agents des sociétés privées chargées du contrôle, afin d'éviter les verbalisations par méconnaissance des
droits ouverts aux détenteurs de la CMI-stationnement.
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INFO 140
Réglementation concernant le jour de fermeture des boulangeries
Question publiée au JO le : 12/02/2019
M. Rémy Rebeyrotte (Député de la Saône-et-Loire) alerte Mme la ministre de la cohésion des territoires et
des relations avec les collectivités territoriales sur les problèmes rencontrés par les maires suite à la fin de
la règlementation sur les congés de boulangerie. Les congés des boulangeries ne sont plus règlementés
par arrêté municipal depuis la loi du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises
et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures
administratives. Les maires dans toute la France et le préfet à Paris ont alors perdu cette possibilité de
réglementer les dates de fermeture des boulangeries. Par exemple, jusqu'en 2014, le préfet d'Île-deFrance fixait chaque été, par arrêté, la liste des boulangeries ouvertes en juillet et de celles ouvertes en
août, avec un roulement d'une année sur l'autre. Les boulangers en infraction risquaient une amende de
11 euros à 33 euros par jour de fermeture. Le problème constaté par les maires est le suivant : les
boulangers ne s'entendent pas toujours sur ces périodes de congés et certaines villes se retrouvent
parfois en rupture de vente lorsque les boulangeries se trouvent fermées au même moment. Il lui
demande s'il serait possible, en l'absence de concertation entre les artisans boulangers, de rétablir la
possibilité de règlementer, par arrêté municipal, la prise de congés des boulangeries là où cela serait
nécessaire de nouveau.
Réponse publiée au JO le : 16/04/2019
La possibilité pour le maire de réglementer la fermeture annuelle des boulangeries, au titre de ses
pouvoirs de police administrative générale, a été abrogée par l'article 11 de la loi n° 2014-1545 du 20
décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de
simplification et de clarification du droit et des procédures administratives. Cette compétence était à
l'origine justifiée pour assurer le ravitaillement de la population, lorsque le pain constituait une
composante essentielle de l'alimentation, et dont la raréfaction pouvait être à l'origine de troubles à
l'ordre public. A l'heure actuelle, au regard des habitudes de consommation, du développement des
commerces de proximité et de l'organisation de la profession de boulanger, cette réglementation
n'apparait plus justifiée. Dès lors, le Gouvernement n'entend pas revenir sur cette abrogation en
permettant au maire de réglementer les dates de fermeture des boulangeries.
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