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INFO 141
Encadrement de l'utilisation des trottinettes électriques et gyropodes
Question écrite publiée dans le JO Sénat du 04/10/2018
Mme Nathalie Delattre attire l'attention de Mme la ministre, auprès du ministre d'État, ministre de la
transition écologique et solidaire, chargée des transports sur la nécessité d'introduire dans le projet de loi
d'orientation des mobilités en préparation un dispositif permettant aux collectivités d'encadrer l'utilisation
des trottinettes électriques ainsi que des gyropodes. En effet, de nombreuses villes connaissent des
problématiques croissantes en matière d'incivilités de la part des utilisateurs de ces modes de transport
nouveaux. Ces derniers empruntent par exemple les trottoirs, mettant considérablement en danger les
piétons. Aussi, elle lui demande de bien vouloir proposer au législateur, dans le cadre du projet de loi, une
modification du code de la route afin de permettre aux édiles de prendre les mesures réglementaires qu'ils
jugeront nécessaires afin d'en encadrer l'utilisation.
Réponse publiée dans le JO Sénat du 18/04/2019
La sécurité des piétons, qui sont les usagers les plus vulnérables de la voie publique, constitue une des
priorités du Gouvernement en vue de réduire l'accidentalité, notamment en agglomération. C'est un des
axes importants du plan de lutte contre l'insécurité routière présenté par le Premier ministre lors du comité
interministériel de sécurité routière du 9 janvier 2018 ainsi que du plan gouvernemental « vélo et mobilités
actives » lancé le 14 septembre 2018. Ces plans ont acté plusieurs mesures pour protéger les piétons qui
nécessitent d'adapter le droit existant. Les nouvelles mobilités électriques telles que les trottinettes
électriques, les planches à roulettes électriques, monoroues électriques et autres engins de déplacement
personnels motorisés se multiplient et peuvent se révéler être un outil efficace pour aider les
automobilistes à changer de mode de déplacement, mais ne disposent pas de règles adaptées. En
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France les utilisateurs d'engins non motorisés (trottinettes, skateboard, rollers) sont actuellement
assimilés à des piétons par l'article R. 412-34 du code de la route et peuvent donc circuler sur les trottoirs
et sur les autres espaces autorisés aux piétons. En revanche, les engins de déplacement personnels
électriques n'appartiennent à aucune des catégories de véhicules actuellement définies dans le code de
la route et leur circulation dans l'espace public n'est actuellement pas réglementée ni autorisée, de sorte
que leur usage est en principe limité aux espaces privés ou fermés à la circulation. Le Gouvernement
propose de créer, pour ces engins de déplacement, une nouvelle catégorie de véhicule dans le code de la
route. Ils pourront circuler sur les pistes et bandes cyclables et les zones à 30 km/h mais pas sur les
trottoirs. L'accès à la chaussée pourrait être conditionné au port obligatoire d'équipements de protection
individuelle et au respect par les engins d'exigences en matière de sécurité. Le statut de ces engins, leurs
équipements, leurs règles de circulation ainsi que les éventuelles obligations d'équipements de leurs
utilisateurs seront ainsi précisés dans un décret en cours de finalisation. Les choix opérés tiennent
compte des enjeux de sécurité routière, des enjeux de sécurité des usagers vulnérables (cyclistes,
piétons, piétons à mobilité réduite), des utilisateurs de ces engins, également usagers vulnérables, et des
enjeux de cohabitation et de partage de l'espace public entre les différents usagers. Si la détermination de
ces éléments relève du pouvoir réglementaire, le projet de loi d'orientation des mobilités entend
également offrir aux maires, dans le cadre de leur pouvoir de police de la circulation, la possibilité de
réglementer l'usage de ces nouveaux modes de déplacement sur les voies en fonction des situations
locales.

INFO 142
Possibilité pour les maires de secteur de Marseille de participer à la
prévention de la radicalisation sur leur territoire
Question publiée dans le JO Sénat du 13/12/2018
M. Stéphane Ravier (Sénateur des Bouches-du-Rhône) attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur
l'instruction qu'il a fait parvenir en novembre 2018 aux préfets concernant « le dialogue renforcé entre
l'État et les maires dans le domaine de la prévention de la radicalisation violente ». Cette instruction
prévoit que les maires, s'ils en font la demande, pourront être informés « sur l'état de la menace sur le
territoire de sa commune ». S'il salue cette décision, il souhaite connaître sa position concernant la
possibilité, pour les maires de secteur de Marseille, de participer à cet échange d'information. Élus de
proximité, les maires de secteur pourront apporter des précisions aux autorités de l'État mais aussi ajuster
leurs politiques publiques selon les informations reçues.
Réponse publiée dans le JO Sénat du 18/04/2019
Face aux enjeux de la radicalisation islamiste, l'État ne peut agir seul. Les collectivités territoriales et les
acteurs locaux de la société civile jouent un rôle important compte tenu de leur connaissance des
territoires et des quartiers, de leurs capacités d'alerte. Tel est le cas, en particulier, des maires, qui
doivent être associés à l'action de l'État. Plusieurs dispositifs organisent déjà leur implication en matière
de prévention et permettent des échanges d'information. Il en est ainsi, par exemple, dans le cadre des
cellules départementales de suivi pour la prévention de la radicalisation et l'accompagnement des
familles, créées en application de la circulaire du 29 avril 2014 du ministre de l'intérieur relative à la
prévention de la radicalisation et à l'accompagnement des familles. Il en est ainsi également dans le cadre
des conseils locaux ou intercommunaux de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD/CISPD).
Des conventions de partenariat ont également été conclues par l'État avec des associations d'élus. Le
nouveau plan national de prévention de la radicalisation adopté par le Gouvernement le 23 février 2018
prévoit également d'intensifier l'implication et la mobilisation des communes. Il était toutefois nécessaire
d'aller plus loin, conformément à l'engagement pris le 23 mai 2018 par le Président de la République dans
son discours « La France, une chance pour chacun ». Le ministre de l'intérieur a donc adressé le
FÉDÉRATION AUTONOME DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE – POLICE MUNICIPALE
96, rue Blanche - 75009 PARIS - 01 42 80 22 22 - Fax 09 83 00 44 12
E-mail : contact.fafptpm@gmail.com - Sites Internet : www.policemunicipale.org et fafpt.org
Affiliée à la FÉDÉRATION AUTONOME DE LA FONCTION PUBLIQUE (FA-FP)

13 novembre 2018 une instruction aux préfets relative à la mise en œuvre d'un dialogue renforcé entre
l'État et les maires dans le domaine de la prévention de la radicalisation violente. Elle permet d'informer
les maires sur trois plans. Le premier est la connaissance générale et régulièrement actualisée, au
bénéfice des maires qui le souhaitent, de l'état de la menace terroriste dans leur commune. Le deuxième
est l'information du suivi d'un signalement qui serait fait par les maires. Enfin, les préfets pourront
d'initiative adresser aux maires des informations confidentielles sur des situations individuelles dans les
cas où ils ont à en connaître au regard de leurs missions, par exemple pour alerter sur les risques
associés au subventionnement d'une association. La circulaire prévoit également la désignation, au sein
des services locaux de police ou de gendarmerie, d'interlocuteurs pour permettre aux maires de signaler,
en temps réel, des situations de radicalisation présumée. Pour garantir la confidentialité des échanges
comme celle des actions menées par les services de police, de gendarmerie et de renseignement, la
circulaire inclut une charte de confidentialité, qui sera signée par le préfet, le maire et le procureur de la
République. Les échanges nominatifs confidentiels et les décisions qui en résultent ne pourront intervenir
que dans le cadre légal des groupes de travail des CLSPD/CISPD. Pour préserver l'efficacité
opérationnelle des mesures de surveillance et de suivi que constituent les signalements dans des fichiers
tels que le fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère
terroriste ou le fichier des personnes recherchées, les maires ne peuvent avoir un accès direct aux
informations que ces traitements contiennent. Des impératifs opérationnels et juridiques s'opposent
également à la transmission aux maires d'informations protégées par le secret de la défense nationale ou
susceptibles de porter atteinte au secret de l'enquête. Pour ces mêmes raisons, le renforcement des
échanges avec les maires ne peut conduire à une systématisation de la transmission d'informations
nominatives confidentielles. S'agissant de Marseille, la circulaire précitée n'exclut pas le dialogue avec les
maires de secteur, qui doivent pouvoir bénéficier d'une information sur la situation de la radicalisation
dans leur territoire et dont l'apport peut s'avérer particulièrement utile. Cet échange, placé sous la
responsabilité du préfet, doit néanmoins s'effectuer dans le cadre prévu par la circulaire précitée, à savoir
lors des réunions de CLSPD/CISPD et sous réserve de la signature d'une charte de confidentialité.

INFO 143
Perception des droits de place par les policiers municipaux
Question écrite publiée dans le JO Sénat du 07/12/2017
M. Jean-Noël Cardoux (Sénateur du Loiret) attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur,
sur la perception des droits de place par les policiers municipaux. À la question écrite n° 47829 (JOAN du
20 mai 2014, p. 4092) sur les fonctions de placier et sur l'encaissement des droits, il avait été répondu
qu'au regard des dispositions existantes, « cette fonction à caractère financier et comptable de contrôle et
de collecte d'une recette communale assimilable à une contribution indirecte de la commune n'est pas
expressément citée comme entrant dans la sphère des missions d'attribution des agents de police
municipale. Attribuer cette compétence nouvelle aux agents de police municipale supposerait donc une
disposition législative. » Or, des décisions contraires sont intervenues sur ce sujet précis. Ainsi, un
tribunal administratif a considéré qu' « il ne résulte pas des dispositions […] du code général des
collectivités territoriales et du décret du 17 novembre 2006 que les fonctions de policier municipal soient
incompatibles avec celles de régisseur de recettes, notamment pour le calcul et la perception des droits
de place exigibles au titre de l'occupation du domaine public municipal » (cf. jugements du tribunal
administratif de Bordeaux du 29 décembre 2009, n° 0704580, et du 16 novembre 2011, n° 0804670). Au
regard de ces décisions, il lui demande si sa position en ce domaine reste bien celle publiée en mai 2014
ou si, au contraire, il envisage de la modifier à la lumière d'éléments qui contredisent sa position initiale.
Réponse publiée dans le JO Sénat du 18/04/2019
En matière de droits de place, il convient de distinguer la fixation du régime des droits de place et de
stationnement sur les halles et les marchés qui relèvent de la compétence du maire, au titre de l'article L.
2224-18 alinéa 2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), de la fixation des droits de place,
FÉDÉRATION AUTONOME DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE – POLICE MUNICIPALE
96, rue Blanche - 75009 PARIS - 01 42 80 22 22 - Fax 09 83 00 44 12
E-mail : contact.fafptpm@gmail.com - Sites Internet : www.policemunicipale.org et fafpt.org
Affiliée à la FÉDÉRATION AUTONOME DE LA FONCTION PUBLIQUE (FA-FP)

assimilés à une recette fiscale, qui relèvent de la compétence du conseil municipal (CE, 19 janvier 2011,
n° 337870). En outre, il appartient au maire, en tant qu'autorité de police, de maintenir le bon ordre dans
les endroits où il se fait de grands rassemblements, tels que les foires, marchés, cafés et autres lieux
publics (article L. 2212-2 3° du CGCT). Par ailleurs, aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité
intérieure, « les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son
autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention
et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques ». Ils
constatent notamment par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route ainsi
que les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal dont la liste est fixée par décret en Conseil
d'État. Ainsi, les agents de police municipale peuvent, dans le cadre des pouvoirs de police confiés au
maire en application des dispositions précitées, s'assurer de la validité et du respect des permis de
stationnement, ainsi que de l'exactitude des emplacements utilisés. Par ailleurs, afin de leur permettre
d'encaisser, pour le compte de l'État, le produit des amendes sanctionnant ces contraventions dont la
constatation relève de leur compétence, des régies de recettes d'État sont créées par le préfet en
concertation avec les maires concernés. Les régisseurs sont nommés par arrêtés préfectoraux. Dans ce
cadre, il n'y a pas d'incompatibilité de fonction entre un régisseur et un agent de la police municipale.
Ainsi, l'article 19 de l'arrêté du 13 février 2013 habilitant les préfets à instituer des régies de recettes et
des régies d'avances auprès des services déconcentrés du ministère de l'intérieur prévoit que des régies
de recettes peuvent être créées auprès des communes et groupements de communes qui emploient des
agents de police municipale, des gardes champêtres ou des agents chargés de la surveillance de la voie
publique pour percevoir le produit de certaines contraventions. En revanche, contrairement aux missions
de verbalisation, aucune disposition législative ou réglementaire ne confère aux agents de police
municipale la fonction de régisseur des droits de place dans les halles et marchés, c'est-à-dire une
fonction de contrôle et d'encaissement d'une taxe communale. En effet, comme l'a estimé la cour
administrative d'appel de Nantes dans son arrêt du 19 novembre 1998 (n° 96NT01246), la perception du
droit de place constitue une fonction à caractère financier et comptable, étrangère aux pouvoirs de police
du maire en matière de bon ordre, de tranquillité, sécurité et salubrité publiques. Ainsi, les agents de
police municipale ne sont pas compétents pour intervenir dans la collecte des droits de place.

INFO 144
Revalorisation de la carrière des cadres de la police municipale
Question publiée dans le JO Sénat du 07/02/2019
Mme Françoise Laborde (Sénatrice de la Haute-Garonne) attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur
sur la revalorisation de la carrière des cadres de la police municipale, faisant suite au rapport ThourotFauvergues « D'un continuum de sécurité vers une sécurité globale », remis au Premier ministre le 11
septembre 2018. Ce rapport met, notamment, en évidence les disparités existant entre la police
municipale et les autres filières de la fonction publique territoriale. En effet, l'Association nationale des
cadres territoriaux de la sécurité propose de faire évoluer le cadre actuel, issu des décrets n° 2006-1391
du 17 novembre 2006 et n° 2014-1526 du 26 décembre 2014, comprenant les deux grades de directeur et
directeur principal de la police municipale. Il est notamment suggéré de revenir aux appellations de grade
militaires assorties de galons distincts, de supprimer les seuils limitant les recrutements afin de laisser
l'exécutif local seul décisionnaire, ou encore de compléter la grille indiciaire en dotant la police municipale
d'un cadre d'emploi de direction et de conception. En conséquence, elle demande au Gouvernement s'il
envisage, et comment, de faire évoluer la filière de la police municipale.
Réponse publiée dans le JO Sénat du 18/04/2019
Les cadres d'emplois des différentes filières de la fonction publique territoriale ne sont pas obligatoirement
structurés de façon identique. La création d'un cadre d'emplois de direction et de conception doit être
justifiée par la nature et l'étendue des missions et le niveau des responsabilités. Le cadre d'emplois des
directeurs de police municipale a fait l'objet d'évolutions depuis sa création en 2006. La carrière des
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directeurs de police municipale a été revalorisée par deux décrets du 23 décembre 2014 avec la création
du grade d'avancement de directeur principal de police municipale, dont le dernier échelon culmine à
l'indice brut 810 au 1er janvier 2017. Au titre de la mise en œuvre du protocole sur les parcours
professionnels, les carrières et les rémunérations (PPCR), les directeurs de police municipale
bénéficieront d'une revalorisation d'environ 13 points d'indice majoré d'ici 2020. De même, les directeurs
principaux de police municipale bénéficieront d'une revalorisation d'ici 2020 de 10 points d'indice majoré.
Dans le cadre du rapport rendu par les députés Alice Thourot et Jean-Michel Fauvergue, nommés
parlementaires en mission auprès du ministre de l'intérieur, rapport intitulé « D'un continuum de sécurité
vers une sécurité globale », des élus, des associations d'élus, des acteurs des collectivités territoriales et
des représentants des personnels de police municipale ont été consultés. Les propositions de ce rapport,
notamment celle sur la revalorisation des titres et grades de la police municipale, ont vocation à faire
l'objet d'une large concertation dans le cadre de la commission consultative des polices municipales.
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