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INFO 285
Pouvoirs de police : les sénateurs modifient le projet de loi Engagement et
proximité
La commission des lois du Sénat a modifié le projet de loi Engagement et proximité et prévoit des
mesures pour le renforcement des pouvoirs de police
Les sénateurs proposent notamment d’augmenter fortement le montant des amendes qui pourraient
accompagner une astreinte
Article 15
I– L’article L. 2212-2-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :
« Art. L. 2212-2-1. – I. – Dans les conditions prévues au II, peut donner lieu à une amende administrative
d’un montant maximum de 500 €, lorsqu’il présente un risque pour la sécurité des personnes, tout
manquement à un arrêté du maire :
« 1° En matière d’élagage et d’entretien des arbres et des haies, donnant sur la voie ou le domaine public ;
« 2° Ou ayant pour effet de bloquer ou d’entraver la voie ou le domaine public, en y installant ou en y
laissant sans nécessité ou sans autorisation tout matériel ou objet, ou en y déversant toute substance ;
« 3° Ou consistant, au moyen d’un bien mobilier, à occuper la voie ou le domaine public soit sans droit ni
titre lorsque celui-ci est requis en application de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des
personnes publiques, soit de façon non conforme au titre délivré en application du même article L. 2122-1,
lorsque cette occupation constitue un usage privatif de ce domaine public, excédant le droit d’usage
appartenant à tous.
« II. – Le manquement mentionné au I du présent article est constaté par procès-verbal d’un officier de
police judiciaire, d’un agent de police judiciaire ou d’un agent de police judiciaire adjoint.
« Le maire notifie par écrit à la personne intéressée les faits qui lui sont reprochés, les mesures nécessaires
pour faire cesser le manquement ainsi que les sanctions pénales et administratives encourues. Cette
notification mentionne la possibilité de présenter des observations, écrites ou orales, dans un délai de
quinze jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix. Une copie
du procès-verbal d’infraction et de cette notification est transmise au procureur de la République.
« À l’expiration de ce délai de quinze jours, si la personne n’a pas pris les mesures nécessaires pour faire
cesser le manquement, le maire la met en demeure de se conformer à la réglementation dans un nouveau
délai qui ne peut être inférieur à quinze jours.
« À défaut d’exécution des mesures prescrites dans le délai fixé par la mise en demeure et en l’absence de
notification par le procureur de la République de son souhait d’engager des poursuites pénales, le maire
peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer l’amende administrative
prévue au I. Le montant de l’amende est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, de la personnalité
et de la situation personnelle de l’auteur des faits.
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« La décision du maire prononçant l’amende est notifiée par écrit à la personne intéressée. Elle mentionne
les modalités et le délai de paiement de l’amende. Cette décision est soumise aux dispositions de l’article L.
2131-1.
« Le recours formé contre la décision prononçant l’amende est un recours de pleine juridiction.
« L’amende administrative est recouvrée au bénéfice de la commune dans les conditions prévues par les
dispositions relatives aux produits communaux.
« Le délai de prescription de l’action du maire pour la sanction d’un manquement mentionné au I du présent
article est d’un an révolu à compter du jour où le manquement a été commis.
« III. – L’action publique est éteinte par le prononcé, par le maire, d’une amende administrative en
application du présent article. »
II. – Le deuxième alinéa du 2° de l’article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales est
complété par les mots : « , à l’exception des sanctions prises en application de l’article L. 2212-2-1 ».

ou encore de codifier la possibilité, pour les maires, d’interdire la vente de boissons alcoolisées la
nuit sur leur commune.
Article 13
I. – L’article L. 3332-15 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le 2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Au vu des circonstances locales, le représentant de
l’État dans le département peut déléguer à un maire qui en fait la demande l’exercice, sur le territoire de sa
commune, des prérogatives mentionnées au premier alinéa du présent 2. Cette délégation est décidée par
arrêté. Le représentant de l’État dans le département peut y mettre fin, dans les mêmes conditions, à la
demande du maire ou à son initiative.
« Les prérogatives déléguées au maire en application du deuxième alinéa du présent 2 sont exercées au
nom et pour le compte de l’État. Le maire transmet au représentant de l’État dans le département, dans un
délai de quinze jours à compter de leur signature, les arrêtés de fermeture qu’il prend au titre de ces
prérogatives. Le représentant de l’État dans le département peut ordonner la fermeture administrative d’un
établissement, après une mise en demeure du maire restée sans résultat. » ;
2° À la première phrase du 3, après le mot : « prononcée », sont insérés les mots :
« par le représentant de l’État dans le département ».
II. – L’article L. 332-1 du code de la sécurité intérieure est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Au vu des circonstances locales, le représentant de l’État dans le département peut déléguer à un maire
qui en fait la demande l’exercice, sur le territoire de sa commune, des prérogatives mentionnées au premier
alinéa. Cette délégation est décidée par arrêté. Le représentant de l’État dans le département peut y mettre
fin, dans les mêmes conditions, à la demande du maire ou à son initiative.
« Les prérogatives déléguées au maire en application du deuxième alinéa du présent article sont exercées
au nom et pour le compte de l’État. Le maire transmet au représentant de l’État dans le département, dans
un délai de quinze jours à compter de leur signature, les arrêtés de fermeture qu’il prend au titre de ces
prérogatives. Le représentant de l’État dans le département peut ordonner la fermeture administrative d’un
établissement, après une mise en demeure du maire restée sans résultat. »
III (nouveau). – L’article L. 333-1 du code de la sécurité intérieure est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Au vu des circonstances locales, le représentant de l’État dans le département peut déléguer à un maire
qui en fait la demande l’exercice, sur le territoire de sa commune, des prérogatives mentionnées au premier
alinéa. Cette délégation est décidée par arrêté. Le représentant de l’État dans le département peut y mettre
fin, dans les mêmes conditions, à la demande du maire ou à son initiative.
« Les prérogatives déléguées au maire en application du deuxième alinéa sont exercées au nom et pour le
compte de l’État. Le maire transmet au représentant de l’État dans le département, dans un délai de quinze
jours à compter de leur signature, les arrêtés de fermeture qu’il prend au titre de ces prérogatives. Le
représentant de l’État dans le département peut ordonner la fermeture administrative d’un établissement,
après une mise en demeure du maire restée sans résultat. »
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IV (nouveau). – Après l’article L. 2213-33 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article
L. 2213-34 ainsi rédigé :
« Art. L. 2213-34. – Sans préjudice du pouvoir de police générale, le maire peut fixer par arrêté une plage
horaire, qui ne peut être établie en deçà de 20 heures et au-delà de 8 heures, durant laquelle la vente à
emporter de boissons alcooliques sur le territoire de sa commune est interdite. »
V (nouveau). – L’article 95 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux
patients, à la santé et aux territoires est abrogé.

Ils ont ajouté un article entier sur la gestion des véhicules hors d’usage (article 15 bis) avec, là encore,
la possibilité d’assortir d’une astreinte (de 50 euros par jour) les arrêtés frappant les propriétaires
d’épaves.
Article 15 bis(nouveau)
La section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° L’article L. 541-21-3 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le véhicule concerné présente un risque pour la sécurité des personnes ou constitue une atteinte
grave à l’environnement, la décision de mise en demeure peut prévoir que le titulaire du certificat
d’immatriculation du véhicule est redevable d’une astreinte par jour de retard en cas de non-exécution des
mesures prescrites. » ;
c) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;
d) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Si la personne concernée ne s’est pas conformée aux mesures prescrites dans le délai imparti par la
mise en demeure et que celle-ci a prévu le paiement d’une astreinte en cas de non-exécution, le titulaire du
certificat d’immatriculation est redevable d’une astreinte d’un montant maximal de 50 € par jour de retard.
Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des conséquences de la non-exécution des
mesures prescrites.
« L’astreinte court à compter de la date de notification de la décision la prononçant et jusqu’à exécution
complète des mesures prescrites. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.
« Le maire peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale
de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des
circonstances qui ne sont pas de son fait. « Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur
au montant de l’amende pénale encourue en cas d’abandon, en un lieu public ou privé, d’une épave.
« L’astreinte est recouvrée dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits
communaux.
« L’application de l’astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à la mise en fourrière ou à l’évacuation
d’office du véhicule dans les conditions prévues au II. » ;
2° L’article L. 541-21-4 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La décision de mise en demeure peut prévoir que le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule est
redevable d’une astreinte par jour de retard en cas de non-exécution des mesures prescrites. » ;
c) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;
d) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Si la personne concernée ne s’est pas conformée aux mesures prescrites dans le délai imparti par la
mise en demeure et que celle-ci a prévu le paiement d’une astreinte en cas de non-exécution, le titulaire du
certificat d’immatriculation est redevable d’une astreinte d’un montant maximal de 50 € par jour de retard.
Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des conséquences de la non-exécution des
mesures prescrites.
« L’astreinte court à compter de la date de notification de la décision la prononçant et jusqu’à exécution
complète des mesures prescrites. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.
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« Le maire peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale
de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des
circonstances qui ne sont pas de son fait.
« Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l’amende pénale
encourue en cas d’abandon, en un lieu public ou privé, d’une épave.
« L’astreinte est recouvrée dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits
communaux.
« L’application de l’astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à la mise en fourrière ou à l’évacuation
d’office du véhicule dans les conditions prévues au II. »

Le sénateurs proposent également de réécrire le dispositif de conventions entre les polices
municipales et les forces de l’ordre nationales (article 15 quater), notamment en abaissant le seuil du
nombre d’agents à partir duquel cette convention est obligatoire (3 agents) et en y impliquant
davantage les procureurs.
Article 15 ter(nouveau)
I. – Le chapitre II du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L’article L. 512-4 est ainsi modifié :
a) Aux premier et second alinéas, le mot : « cinq » est remplacé, deux fois, par le mot : « trois » ;
b) Au premier alinéa, les mots : « et le représentant de l’État dans le département, après avis du procureur
de la République » sont remplacés par les mots : « le représentant de l’État dans le département et le
procureur de la République territorialement compétent » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les conventions de coordination établies en application du présent article font l’objet d’une évaluation
annuelle établie conjointement par le maire de la commune, le président de l’établissement public de
coopération intercommunale le cas échéant, le représentant de l’État dans le département et le procureur de
la République. » ;
2° À l’article L. 512-5, les mots : « et le ou les représentants de l’État dans le département, après avis du ou
des procureurs de la République territorialement compétent » sont remplacés par les mots : « , le ou les
représentants de l’État dans le département et le ou les procureurs de la République territorialement
compétents » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 512-6 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi rédigée : « La convention de coordination des interventions de la police
municipale et des forces de sécurité de l’État précise les missions prioritaires, notamment judiciaires,
confiées aux agents de police municipale ainsi que la nature et les lieux de leurs interventions, eu égard à
leurs modalités d’équipement et d’armement. » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Elle précise la doctrine d’emploi du service de police municipale. »
II. – Les communes soumises à l’obligation de conclure une convention de coordination en application du I
du présent article, pour lesquelles le maire ou le président de l’établissement public de coopération
intercommunale n’a pas conventionné avant l’entrée en vigueur de la présente loi, sont tenues de s’y
conformer dans un délai maximal de deux ans à compter de cette entrée en vigueur.

La commission a également souhaité « assouplir les conditions de recrutement au niveau
intercommunal d’agents de police municipale », estimant que trop peu de maires se saisissent
aujourd’hui de la possibilité de créer une police municipale intercommunale.
Article 15 quinquies(nouveau)
Au V de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « code de la
sécurité intérieure », sont insérés les mots : « , les agents de police municipale des communes membres
mis à disposition par convention à cet effet ».
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Article 15 sexies(nouveau)
L’article L. 512-2 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
« Art. L. 512-2. – I. – Dans les conditions prévues aux deuxième et dernier alinéas du présent I, le président
d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut recruter, à son initiative ou
à la demande des maires de plusieurs communes membres, un ou plusieurs agents de police municipale, en
vue de les mettre en tout ou partie à disposition de l’ensemble des communes et d’assurer, le cas échéant,
l’exécution des décisions qu’il prend au titre des pouvoirs de police qui lui ont été transférés en application
de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales.
« Le recrutement est autorisé par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public
de coopération intercommunale à fiscalité propre et de deux tiers au moins des conseils municipaux des
communes représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des
conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. « Le conseil municipal de
chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la
délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, pour se
prononcer sur la décision de recrutement proposée. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est
réputée favorable.
« II. – Les agents de police municipale recrutés en application du I mis à disposition des communes
membres de l’établissement public de coopération intercommunale exercent, sur le territoire de chaque
commune où ils sont affectés, les compétences mentionnées à l’article L. 511-1, sans préjudice des
compétences de police judiciaire qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par les lois
pénales spéciales.
« Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à disposition des
communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale.
« Pendant l’exercice de leurs fonctions sur le territoire d’une commune, ils sont placés sous l’autorité du
maire de cette commune.
« Une convention conclue entre l’établissement public de coopération intercommunale et chaque commune
concernée fixe les modalités d’organisation et de financement de cette mise à disposition des agents et de
leurs équipements.
« III. – Lorsqu’ils assurent, en application du V de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités
territoriales, l’exécution des décisions du président de l’établissement public de coopération intercommunale,
les agents de police municipale sont placés sous l’autorité de ce dernier.
« IV. – Le recrutement d’agents de police municipale par un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre dans les conditions prévues au I du présent article ne fait pas obstacle au
recrutement, par une commune membre de cet établissement, d’agents de police municipale propres. »
Article 15 septies(nouveau)
L’article L. 522-2 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « communes », sont insérés les mots : « ou
plusieurs établissements publics de coopération intercommunale » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Un ou plusieurs établissements publics de coopération
intercommunale peuvent recruter... (le reste sans changement). » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « de l’établissement public » sont remplacés par les mots : « de chacun
des établissements publics » ;
3° Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par convention, un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale peuvent mettre un
ou plusieurs gardes champêtres, recrutés dans les conditions définies au troisième alinéa, à la disposition
d’une ou de plusieurs communes non membres de ces établissements, selon des modalités fixées par
décret en Conseil d’État. » ;
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4° Le début de la première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« La nomination des gardes champêtres en qualité... (le reste sans changement). »

Toujours dans le cadre de la lutte contre les violences contre les élus, les sénateurs ont rédigé un
article permettant d’obliger les procureurs à informer les maires sur les suites judiciaires d’une plainte
qu’ils auraient déposée pour agression, mais aussi la suite donnée aux infractions constatées par les
policiers municipaux.
Article 15 quater(nouveau)
Les deuxième et avant-dernier alinéas de l’article L. 132-3 du code de la sécurité intérieure sont ainsi
rédigés : « Le maire est informé par le procureur de la République des classements sans suite, des
mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, des jugements devenus définitifs ou
des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions mentionnées au premier alinéa
ou signalées par lui en application du deuxième alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale.
« Il est également informé, à sa demande, par le procureur de la République, des suites judiciaires
données aux infractions constatées, sur le territoire de sa commune, par les agents de police
municipale en application de l’article 21-2 du même code. »

La FA-FPT police municipale suit particulièrement ce texte.
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