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Code de la route : des modifications importantes concernant les gardes 
champêtres et les policiers municipaux 
 
Le décret n° 2017-1523 du 3 novembre 2017 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière, 
publié au Journal Officiel du 4 nombre apporte des modifications au Code de la Route. 
 
Son objectif est de mette en œuvre de nouvelles mesures destinées à améliorer la sécurité routière : 
➢ il renforce des compétences des gardes champêtres dans le domaine de la sécurité routière en 
élargissant le champ des infractions constatables par ces derniers ;  
➢ il modifie les conventions types communale et intercommunale de coordination de la police 
municipale et des forces de sécurité de l'Etat afin de renforcer la coopération de ces unités en 
matière de sécurité routière, et notamment en matière de lutte contre l'alcool au volant ;  
➢  il adapte les dispositions permettant aux préfets de département de prendre une mesure de 
suspension du droit de conduire dans le cas où un conducteur a négligé ou refusé de se soumettre au 
contrôle médical de l'aptitude à la conduite dans le délai qui lui était prescrit. Il met également à jour 
certains renvois à des arrêtés d'application ; 
➢ il prévoit les modalités d'entrée en vigueur de deux dispositions de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 
2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. Ces dispositions sont relatives au contrôle automatisé 
des données signalétiques des véhicules en matière de sécurité routière et à la majoration des amendes 
forfaitaires, les amendes de composition 
pénale prononcées pour violation de 
l'obligation d'assurance, prévue par l' article L. 
211-1 du code des assurances, au profit du 
Fonds de garantie des assurances 
obligatoires de dommages. La partie 
réglementaire du code des assurances est 
également adaptée en conséquence. 

 
Ce texte entre en application dès le 5 
novembre 2017 sauf pour les dispositions 
relatives à la majoration de 50 % pour les 
amendes prononcées pour violation de 
l’obligation d’assurance qui s’appliquera 
ultérieurement. 
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033418805&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033418805&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006795331&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006795331&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
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La FAFPT police municipale décortique le nouveau texte pour les gardes champêtres et les 
policiers municipaux : 
 

L’article 2 du décret n° 2017-1523 du 3 novembre 2017 supprime l’article R. 222-3 de la liste des 
infractions mentionnées à l’article R.130-2 du Code de Route. 

 
Ancienne rédaction : Article R 130-2 
Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale 
peuvent constater par procès-verbal, lorsqu'elles sont commises à l'intérieur du territoire communal sur 
les voies autres que les autoroutes, les contraventions aux articles R. 644-2 et R. 653-1 du code pénal 
commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule, les contraventions aux dispositions du présent code à 
l'exception de celles prévues aux articles R. 121-1 à R. 121-5, R. 221-18, R. 222-2, R. 222-3, R. 234-1, R. 
314-2, R. 411-32, R. 412-17, R. 412-51, R. 412-52, R. 413-15.  
 
Nouvelle rédaction :  
Les agents de police judiciaire adjoints 
mentionnés au 2° de l'article 21 du code 
de procédure pénale peuvent constater 
par procès-verbal, lorsqu'elles sont 
commises à l'intérieur du territoire 
communal sur les voies autres que les 
autoroutes, les contraventions aux 
articles R. 644-2 et R. 653-1 du code 
pénal commises à l'occasion de la 
conduite d'un véhicule, les contraventions 
aux dispositions du présent code à 
l'exception de celles prévues aux articles 
R. 121-1 à R. 121-5, R. 221-18, R. 222-2, 
R. 234-1, R. 314-2, R. 411-32, R. 412-17, 
R. 412-51, R. 412-52, R. 413-15. 
 

Conséquences : 
Les policiers municipaux sont maintenant compétents pour relever les infractions liées au permis de 
conduire des étrangers (hors UE) qui n’ont pas été échangés contre un permis français  

 
Rappel : l’article R. 222-3 
Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté 
européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à 
l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il 
peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au 
premier alinéa de l'article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par 
arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du 
ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire 
perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. 

 

L’article 2 du décret n° 2017-1523 du 3 novembre 2017  
modifie l’article R. 130-3 du Code de la Route 

 
Ancienne rédaction : Article R. 130-3  
Les gardes champêtres peuvent constater par procès-verbal si elles sont commises à l'intérieur du 
territoire communal et sur des voies autres que les autoroutes :  
a) Les contraventions de police prévues aux articles R. 644-2 et R. 653-1 du code pénal lorsqu'il s'agit de 
contraventions se rapportant à la circulation routière ;  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006419558&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006419576&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841278&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841389&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841396&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841515&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841665&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841665&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006842098&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006842136&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006842175&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006842204&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006419558&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006419576&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841278&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841278&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841389&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841515&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841665&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006842098&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006842136&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006842175&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006842204&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000024775722&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006419558&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006419576&dateTexte=&categorieLien=cid
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b) Les contraventions aux dispositions du présent code mentionnées aux articles R. 211-2, R. 221-1-1, R. 
233-1, R. 313-13, R. 313-22, R. 313-23, R. 317-8, R. 321-4 (5e alinéa), R. 322-1, R. 322-3 à R. 322-9, R. 
323-1, R. 325-2, R. 326-1, R. 411-18, R. 411-22, R. 411-23, R. 411-28, R. 411-30, R. 412-1 à R. 412-3, R. 
412-7, R. 412-9 (5e alinéa), R. 412-19, R. 412-27, R. 412-28, R. 412-30, R. 412-48, R. 412-49, R. 413-5, 
R. 413-14, R. 413-17, R. 413-18, R. 415-6, R. 416-5 à R. 416-9, R. 416-11 à R. 416-14, R. 416-17, R. 
416-19, R. 416-20, R. 416-20, R. 417-1 à R. 417-13, R. 422-3 (VI), R. 431-1, R. 431-2 et R. 431-10 ;  
c) Les contraventions au présent code mentionnées à l'article R. 413-15 en ce qui concerne la détention, 
l'usage ou le transport ;  
d) Les contraventions prévues par l'article R. 211-21-5 du code des assurances. 
 
Nouvelle rédaction : 
Les gardes champêtres peuvent constater par procès-verbal si elles sont commises à l'intérieur du 
territoire communal et sur des voies autres que les autoroutes :  
a) Les contraventions de police prévues aux articles R. 644-2 et R. 653-1 du code pénal lorsqu'il s'agit de 
contraventions se rapportant à la circulation routière ;  
« b) Les contraventions aux dispositions du présent code à l'exception de celles prévues aux articles R. 
121-1 à R. 121-5, R. 221-18, R. 222-2, R. 234-1, R. 314-2, R. 411-32, R. 412-17, R. 412-51 et R. 412-52 ;  
 

Conséquences : 
Jusqu’alors les compétences des gardes champêtres en matière de Code de la Route étaient listées et 
limitées. Les gardes champêtres ont maintenant l’ensemble des compétences hormis pour celles définies 
dans l’article R. 130-3. Ils ne seront donc plus exclus des futures incriminations qui pourraient être créer.  
L’article 9 modifie les conventions de coordination types de coordination des interventions de la police 
municipale et des forces de sécurité de l'Etat 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841323&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000032288188&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841508&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841508&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841635&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841647&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841702&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841746&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841773&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841815&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841815&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841877&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841962&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006842077&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006842083&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006842090&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006842099&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006842119&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006842119&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006842138&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006842148&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006842172&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006842182&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006842199&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006842245&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006842261&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006842261&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006842282&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006842325&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006842329&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006842343&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006842204&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006812176&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006419558&dateTexte=&categorieLien=cid
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L’article 9 du décret n° 2017-1523 du 3 novembre 2017 modifie l’article 10 des conventions types 
portant sur les modalités de coordination et notamment les réunions périodiques 

 
Ancienne rédaction : article 10 
Le responsable des forces de sécurité de l'Etat et le responsable de la police municipale, ou leurs 
représentants, se réunissent périodiquement pour échanger toutes informations utiles relatives à l'ordre, 
la sécurité et la tranquillité publics dans la commune, en vue de l'organisation matérielle des missions 
prévues par la présente convention. L'ordre du jour de ces réunions est adressé au procureur de la 
République qui y participe ou s'y fait représenter s'il l'estime nécessaire.  
Ces réunions sont organisées selon les modalités suivantes (à compléter en ce qui concerne la 
fréquence, les lieux et autres modalités, en particulier celles relatives à l'information ou à la participation 
du maire et du représentant de l'Etat) : 
 
Nouvelle rédaction : 
Le responsable des forces de sécurité de l'Etat et le 
responsable de la police municipale, ou leurs 
représentants, se réunissent périodiquement pour 
échanger toutes informations utiles relatives à l'ordre, la 
sécurité et la tranquillité publics dans la commune, en 
vue de l'organisation matérielle des missions prévues 
par la présente convention. L'ordre du jour de ces 
réunions est adressé au procureur de la République qui 
y participe ou s'y fait représenter s'il l'estime nécessaire.  
Ces réunions sont organisées selon les modalités 
suivantes (à compléter en ce qui concerne la fréquence, 
les lieux et autres modalités, en particulier celles 
relatives à l'information ou à la participation du maire et 
du représentant de l'Etat) : …. 
Lors de ces réunions, il sera systématiquement fait 
un état des résultats enregistrés en matière de sécurité routière. 
 

Conséquences : 
Les problématiques de sécurité routière doivent être abordées lors des réunions de sécurité organisées 
entre le responsable des forces de police de l’Etat et le responsable de la police municipale.   

 
 

L’article 9 du décret n° 2017-1523 du 3 novembre 2017 modifie  
l’article 13 des conventions types portant sur la communication avec l’Officier de Police Judiciaire 

 
 
Ancienne rédaction : article 13 
Pour pouvoir exercer les missions prévues par les articles 21-2 et 
78-6 du code de procédure pénale et par les articles L. 221-2, L. 
223-5, L. 224-16, L. 224-17, L. 224-18, L. 231-2, L. 233-1, L. 233-2, 
L. 234-1 à L. 234-9 et L. 235-2 du code de la route, les agents de 
police municipale doivent pouvoir joindre à tout moment un officier 
de police judiciaire territorialement compétent. A cette fin, le 
responsable des forces de sécurité de l'Etat et le responsable de la 
police municipale précisent les moyens par lesquels ils doivent 
pouvoir communiquer entre eux en toutes circonstances.  
 
 

https://www.juritravail.com/codes/code-procedure-penale/article/21-2.html
https://www.juritravail.com/codes/code-procedure-penale/article/78-6.html
https://www.juritravail.com/codes/code-route/article/L221-2.html
https://www.juritravail.com/codes/code-route/article/L223-5.html
https://www.juritravail.com/codes/code-route/article/L223-5.html
https://www.juritravail.com/codes/code-route/article/L224-16.html
https://www.juritravail.com/codes/code-route/article/L231-2.html
https://www.juritravail.com/codes/code-route/article/L233-1.html
https://www.juritravail.com/codes/code-route/article/L234-1.html
https://www.juritravail.com/codes/code-route/article/L235-2.html
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Nouvelle rédaction : 
Pour pouvoir exercer les missions prévues par les articles 21-2 et 78-6 du code de procédure pénale 
ainsi que celles concernant la sécurité routière notamment celles relatives aux vérifications des 
droits à conduire, aux conduites avec alcool ou après usage de stupéfiants ou encore aux 
vérifications liées à la personne ou au véhicule prévues ; et par les articles L. 221-2, L. 223-5, L. 224-
16, L. 224-17, L. 224-18, L. 231-2, L. 233-1, L. 233-2, L. 234-1 à L. 234-9 et L. 235-2 du code de la route, 
les agents de police municipale doivent pouvoir joindre à tout moment un officier de police judiciaire 
territorialement compétent. A cette fin, le responsable des forces de sécurité de l'Etat et le responsable de 
la police municipale précisent les moyens par lesquels ils doivent pouvoir communiquer entre eux en 
toutes circonstances.  
 

Conséquences : 
Il est précisé que l’agent de police municipale doit pouvoir joindre à tout moment l’OPJ TC dans le cadre 
des missions concernant la sécurité routière notamment celles relatives aux vérifications des droits à 
conduire, aux conduites avec alcool ou après usage de stupéfiants ou encore aux vérifications liées à la 
personne ou au véhicule prévues. 

 
 

L’article 9 du décret n° 2017-1523 du 3 novembre 2017 modifie  
l’article 16 des conventions types portant sur la coopération renforcée 

 
Ancienne rédaction : article 16  
En conséquence, les forces de 
sécurité de l'Etat et la police 
municipale amplifient leur 
coopération dans les domaines :  
1° Du partage d'informations sur les 
moyens disponibles en temps réel 
et leurs modalités d'engagement ou 
de mise à disposition (à préciser) ;  
2° De l'information quotidienne et 
réciproque, par les moyens 
suivants (à préciser).  
Elles veilleront ainsi à la 
transmission réciproque des 
données ainsi que des éléments de 
contexte concourant à 
l'amélioration du service dans le 
strict respect de leurs prérogatives, 
de leurs missions propres et des 
règles qui encadrent la 
communication des données. Dans 
ce cadre, elles partageront les 
informations utiles, notamment dans les domaines suivants (à préciser) ;  
3° De la communication opérationnelle, par le prêt exceptionnel de matériel radio permettant l'accueil de 
la police municipale sur les réseaux Rubis ou Acropol afin d'échanger des informations opérationnelles au 
moyen d'une communication individuelle ou d'une conférence commune, par le partage d'un autre canal 
commun permettant également la transmission d'un appel d'urgence (ce dernier étant alors géré par les 
forces de sécurité de l'Etat), ou par une ligne téléphonique dédiée ou tout autre moyen technique 
(internet...). Le renforcement de la communication opérationnelle implique également la retransmission 
immédiate des sollicitations adressées à la police municipale dépassant ses prérogatives. De même, la 
participation de la police municipale à un poste de commandement commun en cas de crise ou de gestion 

https://www.juritravail.com/codes/code-procedure-penale/article/21-2.html
https://www.juritravail.com/codes/code-procedure-penale/article/78-6.html
https://www.juritravail.com/codes/code-route/article/L221-2.html
https://www.juritravail.com/codes/code-route/article/L223-5.html
https://www.juritravail.com/codes/code-route/article/L224-16.html
https://www.juritravail.com/codes/code-route/article/L224-16.html
https://www.juritravail.com/codes/code-route/article/L231-2.html
https://www.juritravail.com/codes/code-route/article/L233-1.html
https://www.juritravail.com/codes/code-route/article/L234-1.html
https://www.juritravail.com/codes/code-route/article/L235-2.html
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de grand événement peut être envisagée par le préfet. Le prêt de matériel fait l'objet d'une mention 
expresse qui prévoit notamment les conditions et les modalités de contrôle de son utilisation (à préciser) ;  
4° De la vidéoprotection, par la rédaction des modalités d'interventions consécutives à la saisine des 
forces de sécurité intérieure par un centre de supervision urbaine et d'accès aux images, dans un 
document annexé à la présente convention (à préciser) ;  
5° Des missions menées en commun sous l'autorité fonctionnelle du responsable des forces de sécurité 
de l'Etat, ou de son représentant, mentionnées à l'article 11, par la définition préalable des modalités 
concrètes d'engagement de ces missions (à préciser) ;  
6° De la prévention des violences urbaines et de la coordination des actions en situation de crise ;  
7° De la sécurité routière, par l'élaboration conjointe d'une stratégie locale de contrôle s'inscrivant dans le 
respect des instructions du préfet et du procureur de la République ainsi que par la définition conjointe 
des besoins et des réponses apportées en matière de fourrière automobile (à préciser) ;  
8° De la prévention, par la précision du rôle de chaque service dans les opérations destinées à assurer la 
tranquillité pendant les périodes de vacances, à lutter contre les hold-up, à protéger les personnes 
vulnérables, ou dans les relations avec les partenaires, notamment les bailleurs (à préciser) ;  
9° De l'encadrement des manifestations sur la voie publique ou dans l'espace public, hors missions de 
maintien de l'ordre (à préciser).  
(Cette liste est à compléter et à adapter localement.)  
 
Nouvelle rédaction 
En conséquence, les forces de sécurité de l'Etat et la police municipale amplifient leur coopération dans 
les domaines :  
1° Du partage d'informations sur les moyens disponibles en temps réel et leurs modalités d'engagement 
ou de mise à disposition (à préciser) ;  
2° De l'information quotidienne et réciproque, par les moyens suivants (à préciser).  
Elles veilleront ainsi à la transmission réciproque des données ainsi que des éléments de contexte 
concourant à l'amélioration du service dans le strict respect de leurs prérogatives, de leurs missions 
propres et des règles qui encadrent la communication des données. Dans ce cadre, elles partageront les 
informations utiles, notamment en matière d'accidentalité et de sécurité routière ainsi que dans les 
domaines suivants (à préciser) ;  
3° De la communication opérationnelle, par le prêt exceptionnel de matériel radio permettant l'accueil de 
la police municipale sur les réseaux Rubis ou Acropol afin d'échanger des informations opérationnelles au 
moyen d'une communication individuelle ou d'une conférence commune, par le partage d'un autre canal 
commun permettant également la transmission d'un appel d'urgence (ce dernier étant alors géré par les 
forces de sécurité de l'Etat), ou par une ligne téléphonique dédiée ou tout autre moyen technique 
(internet...). Le renforcement de la communication opérationnelle implique également la retransmission 
immédiate des sollicitations adressées à la police municipale dépassant ses prérogatives. De même, la 
participation de la police municipale à un poste de commandement commun en cas de crise ou de gestion 
de grand événement peut être envisagée par le préfet. Le prêt de matériel fait l'objet d'une mention 
expresse qui prévoit notamment les conditions et les modalités de contrôle de son utilisation (à préciser) ;  
4° De la vidéoprotection, par la rédaction des modalités d'interventions consécutives à la saisine des 
forces de sécurité intérieure par un centre de supervision urbaine et d'accès aux images, dans un 
document annexé à la présente convention (à préciser) ;  
5° Des missions menées en commun sous l'autorité fonctionnelle du responsable des forces de sécurité 
de l'Etat, ou de son représentant, mentionnées à l'article 11, par la définition préalable des modalités 
concrètes d'engagement de ces missions (à préciser) ;  
6° De la prévention des violences urbaines et de la coordination des actions en situation de crise ;  
7° De la sécurité routière, par l'élaboration conjointe d'actions de prévention en direction de 
publics considérés comme vulnérables et d'une stratégie locale de contrôle, dans le respect des 
instructions du préfet et du procureur de la République. Elles peuvent utilement s'appuyer sur les 
documents d'analyse de l'accidentalité routière enregistrée sur le territoire de la commune et 
transmis par les observatoires départementaux de sécurité routière. La stratégie de contrôle 
intègre pleinement les nouvelles capacités de contrôle offertes aux polices municipales par 
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l'accès au système d'immatriculation des véhicules et au système national des permis de conduire 
ainsi que les évolutions législatives permettant une coopération renforcée dans le domaine de la 
lutte contre l'insécurité routière. Les dispositifs de vidéoprotection peuvent également participer à 
la lutte contre l'insécurité routière par la mise en œuvre des dispositions du 4° de l'article L. 251-2 
du code de la sécurité intérieure et de ses textes d'application.  
Cette stratégie de contrôle s'attache également à définir de manière conjointe les besoins et les 
réponses à apporter en matière de fourrière automobile notamment au regard des dispositions du 
code de la route permettant le contrôle du permis de conduire et de l'attestation d'assurance des 
véhicules ainsi que leur immobilisation et mise en fourrière à la suite d'infractions pour lesquelles 
la peine complémentaire de confiscation ou de confiscation obligatoire du véhicule est encourue 
(à préciser) ; ». 
8° De la prévention, par la précision du rôle de chaque service dans les opérations destinées à assurer la 
tranquillité pendant les périodes de vacances, à lutter contre les hold-up, à protéger les personnes 
vulnérables, ou dans les relations avec les partenaires, notamment les bailleurs (à préciser) ;  
9° De l'encadrement des manifestations sur la voie publique ou dans l'espace public, hors missions de 
maintien de l'ordre (à préciser).  
(Cette liste est à compléter et à adapter localement.)  
 

Conséquences : 
Il est précisé que les données liées à la sécurité routière doivent être partagées entre les services de 
police de l’Etat et les polices municipales. 
Il est précisé que la stratégie de contrôle intègre pleinement les nouvelles capacités de contrôle offertes 
aux polices municipale par l’accès au système d’immatriculation des véhicules et au système national des 
permis de conduire. Par ailleurs, il est rajouté les contrôles liés à la mise en fourrière des véhicules. 

 
 
 
 
Décret d’accès aux fichiers sous à l’avis du CNEN 
 
Le Conseil National d’Evaluation des Normes examinera lors de la séance du 9 novembre prochain le 
décret relatif à l’accès aux fichiers SIV et SNPC par les agents de police municipale. 
 
 
 
 
La Loi de sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme est publiée au 
Journal Officiel 
 
L'état d'urgence prend fin au 1er novembre 2017 (loi n°2017-1154 du 11 juillet 2017). C'est désormais la 
loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme publiée au Journal Officiel du 
31 octobre 2017 qui donne à l'État de nouveaux moyens juridiques permettant de mieux prévenir la 
menace terroriste hors période d'état d'urgence. 
 
Parmi de nombreuses dispositions, cette loi donne aux préfets la possibilité de mettre en place des « 
périmètres de protection » permettant de sécuriser des lieux ou des événements où il sera possible de 
réglementer l'accès et la circulation des personnes (palpations, inspection visuelle et fouille des bagages). 
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Les préfets peuvent également procéder à la fermeture, pour une durée ne pouvant pas excéder 6 mois, 
des lieux de culte dans lesquels les propos, les idées, les théories ou les activités poussent : 
• à la violence, à la haine, à la discrimination ; 
• à perpétrer des actes de terrorisme ou en faire l'apologie. 
 
Par ailleurs, dès lors qu'il s'agit de prévenir des actes de terrorisme, s'il existe des raisons sérieuses de 
penser que le comportement d'une personne constitue une menace d'une particulière gravité pour la 
sécurité et l'ordre publics, l'autorité de police peut imposer à la personne des mesures individuelles de 
contrôle administratif et de surveillance : 
• ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui ne peut pas être inférieur 
au territoire de la commune ; 
• se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d'une 
fois par jour (obligation levée en cas de port d'un bracelet électronique) ; 
• déclarer son lieu d'habitation et tout changement de lieu d'habitation. 
 
Ces obligations sont prononcées pour une durée de 3 mois renouvelables pour une durée maximale de 
3 autres mois. Au-delà d'une durée cumulée de 6 mois, chaque renouvellement est subordonné à 
l'existence d'éléments nouveaux ou complémentaires, la durée totale cumulée de ces obligations ne 
pouvant pas excéder 12 mois. 
 

 
 
 
Stationnement sur les voies privées non ouvertes à la circulation publique 
 
Question publiée au JO le : 01/08/2017 
M. Hervé Pellois (Député du Morbihan) appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, 
sur la réglementation du stationnement sur les voies privées non ouvertes à la circulation publique. 
Conformément à l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire exerce 
la police de la circulation et du stationnement sur l'ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la 
circulation publique de l'agglomération. Cela concerne « les routes nationales, les routes départementales 
et les voies de communications ». Dans les voies privées fermées à la circulation, le code de la route ne 
s'applique pas. Si les riverains sont confrontés à un problème de stationnement récurrent, c'est donc à 
eux, leur syndic, ou à l'association de co-lotis, d'engager des démarches d'enlèvement de véhicule. Il faut 
pour cela rédiger une demande par pli recommandé avec accusé de réception à l'officier de police 
judiciaire compétent. De part cette procédure spécifique et longue, naissent des relations de voisinage 
difficiles. Il lui demande quelles actions pourraient être mises en place pour faire évoluer cette procédure.  
 
Réponse publiée au JO le : 31/10/2017 
La procédure applicable aux « véhicules laissés sans droit dans des lieux non ouverts à la circulation 
publique », lieux où ne s'appliquent ni le code de la route ni les pouvoirs de police du maire, est, depuis le 
décret no 2001-251 du 22 mars 2001, codifiée aux articles R. 325 47 à R. 325-52 du code de la route. 
Ces véhicules peuvent faire l'objet d'une décision de mise en fourrière, sur demande du « maître des lieux 
» adressée à l'officier de police judiciaire territorialement compétent, soit, s'il connaît l'identité et l'adresse 
du propriétaire du véhicule, après mise en demeure de ce dernier, par lettre recommandée avec avis de 
réception ; soit en joignant à sa requête une demande d'identification. La mise en fourrière du véhicule 
peut être prescrite, y compris lorsque son propriétaire n'a pu être identifié. L'expression « maître des lieux 
» désigne aussi bien le propriétaire ou le copropriétaire de l'immeuble que le syndic, le gérant, le 
concessionnaire, le régisseur, le locataire ou le fermier. Par ailleurs, les propriétaires, copropriétaires et 
leurs représentants ont également la possibilité d'intenter une action judiciaire contre les conducteurs 
d'automobiles venus troubler la jouissance de leurs biens ; pour cela, il leur appartient de faire appel au 
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préalable aux services d'un huissier pour faire constater le fait dommageable, à savoir le stationnement 
illicite. Enfin, les propriétaires et copropriétaires peuvent prendre des mesures pour renforcer la protection 
de leurs propriétés en en restreignant et sélectionnant l'accès : par le gardiennage, la pose de barrières, 
l'installation de code d'accès, etc. 

 

 

Formation des agents de police municipale, pas de dispense pour les 
anciens gendarmes ou policiers nationaux 
 
Question publiée dans le JO Sénat du 27/07/2017 - page 2405  
M. Louis-Jean de Nicolaÿ (Sénateur de la Sarthe) attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de 
l'intérieur, sur la procédure de titularisation des agents de police municipale pour les militaires issus du 
corps de la gendarmerie nationale. En effet, ceux-ci doivent suivre une formation initiale préalable à leur 
titularisation dans le cadre d'emploi des agents de police municipale selon les mêmes modalités que 
celles prévues pour un fonctionnaire par le statut particulier de ce cadre d'emploi. Aucune dispense 
n'existe pour eux. Ils sont donc soumis, comme tout fonctionnaire détaché (cf. deuxième alinéa de l'article 
13 du décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents 
de police municipale), à la période obligatoire de formation de neuf mois organisée par le centre national 
de la fonction publique territoriale (CNFPT) et dont le contenu est fixé par le décret n° 94-933 du 25 
octobre 1994 (modifié le 19 septembre 2014) relatif à l'organisation de la formation initiale d'application 
des agents de police municipale stagiaires. Même si, en ce qui concerne la formation initiale et de façon 
générale, les parcours pédagogiques sont désormais adaptés aux acquis professionnels des élèves, il 
n'en demeure pas moins que la durée de formation reste étonnamment longue eu égard à leur métier de 
départ, dont les prérogatives et les champs de compétences ne diffèrent pas radicalement.  
Par ailleurs, et alors que le contexte budgétaire des communes et collectivités est aujourd'hui 
particulièrement contraint, cette incohérence pèse lourdement sur leurs finances dans la mesure où elles 
continuent de rémunérer les agents pendant leur période de formation. Au vu de cette lourdeur 
administrative, il semble nécessaire que des mesures soient mises en œuvre afin de rationaliser et de 
préciser le cadre de la formation. Une procédure sur le modèle de la validation des acquis de l'expérience 
pourrait à ce titre être envisagée. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui faire part de ses 
observations en la matière.  
 
Réponse publiée dans le JO Sénat du 19/10/2017  
Compte tenu de la spécificité des missions des policiers municipaux, le législateur a entendu soumettre 
l'ensemble de ceux qui les exercent à un dispositif particulier de formation.  La formation initiale des 
agents de police municipale doit permettre aux agents détachés, notamment ceux bénéficiant d'une 
expérience dans la police ou la gendarmerie, de connaître leur nouvel environnement professionnel et les 
missions du cadre d'emplois.  Ainsi, ils doivent acquérir une connaissance du fonctionnement 
institutionnel de la police municipale, des pouvoirs de police du maire et des conditions de l'exercice des 
missions spécifiques qui leur seront dévolues. En effet, cette formation a pour principal objet de s'assurer 
que tous les agents de police municipale aient une claire connaissance de la réglementation et de son 
application au vu des missions pouvant être confiées aux policiers municipaux par leur employeur 
territorial dans le respect de la législation en vigueur. Il convient de préciser que le champ de 
compétences confié aux élus locaux en matière de police est très différent de celui dont disposent, au 
niveau de l'État, la police et gendarmerie nationales.  C'est la raison pour laquelle tous les nouveaux 
agents de police municipale doivent suivre une formation commune, adaptée aux différents parcours 
professionnels des stagiaires antérieurement à leur prise de fonction au sein de la police municipale. Son 
contenu tient compte de l'expérience professionnelle acquise par l'agent préalablement à son 
recrutement, en application de l'article 2 du décret n° 94-933 du 25 octobre 1994 relatif à l'organisation de 
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la formation initiale d'application pour les agents du cadre d'emplois des agents de police municipale.  En 
outre, la durée de la formation dépend du cadre d'emplois qu'intègre l'agent. Le décret n° 2006-1391 du 
17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale 
mentionne une durée de six mois pour ceux-ci. Elle est, en revanche, de neuf mois pour les cadres 
d'emplois des chefs de service et des directeurs de police municipale.  Il n'est pas envisagé de modifier 
la réglementation relative à la formation des policiers municipaux en introduisant un régime 
dérogatoire pour les fonctionnaires détachés ou anciens fonctionnaires issus de la gendarmerie 
ou de la police nationale.  

 

 

 

 


