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Gardes champêtres et policiers municipaux : quel lien hierarchique 
 

Question publiée dans le JO Sénat du 22/11/2018  
M. Jean Louis Masson (Sénateur de la Moselle) attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait 
qu'une commune peut avoir à la fois un garde champêtre et des policiers municipaux. Ils relèvent du code 
de la sécurité intérieure mais le code ne précise pas les modalités de leur positionnement hiérarchique 
l'un par rapport aux autres. Il lui demande si une subordination hiérarchique est possible et, le cas 
échéant, quelles sont alors les règles précises qu'il convient d'appliquer. Il lui demande également si au-
delà des dispositions générales applicables partout, il existe des dispositions spécifiques aux trois 
départements d'Alsace-Moselle. 
 
Réponse publiée dans le JO Sénat du 23/05/2019  
Le code de la sécurité intérieure (CSI) n'a pas pour vocation de préciser l'organisation des services des 
collectivités territoriales. En application de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités 
territoriales, le maire est seul chargé de l'administration, l'organisation des services municipaux lui 
incombe donc. Les règles sont alors définies par l'autorité territoriale et une subordination 
hiérarchique entre un agent de police municipale et un garde champêtre est possible, même 
lorsqu'il s'agit d'agents de grades ou de catégories hiérarchiques différents. En effet, la 
jurisprudence a admis qu'un agent public peut être placé sous l'autorité d'un agent de grade 
inférieur (CE, 11 décembre 1996, n° 152106 ; CAA Marseille, 29 mai 2001, n° 99MA01640, CAA 
Nancy, 14 février 2008, n° 07NC00576) ou de catégorie inférieure (CAA, Bordeaux, 
20 novembre 2003, n° 99BX02108) si les nécessités de service le justifient. Les agents de police 
municipale, comme les gardes champêtres, sont des agents relevant de la catégorie C de la fonction 
publique territoriale dont les missions ainsi que les conditions de nomination et d'agrément sont prévues 
dans les statuts particuliers. L'article L. 511-1 du CSI précise les missions des agents de police 
municipale et l'article L. 521-1 celles des gardes champêtres. En fonction des besoins des communes, 
des agents de ces deux cadres d'emplois peuvent être recrutés par la même collectivité, en particulier 
dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin en application de l'article L. 523-1 du 
CSI aux termes duquel il doit y avoir au moins un garde champêtre par commune dans ces départements. 
Ainsi, un groupement de collectivités peut avoir en commun un ou plusieurs gardes champêtres qui 
exercent leurs compétences sur l'ensemble des communes de ce groupement. Dans ce cadre, l'un de 
ces agents, policier municipal ou garde champêtre, peut être le supérieur hiérarchique des autres 
agents.  
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Formations obligatoires dans la police municipale  
 
Question publiée dans le JO Sénat du 14/02/2019  
Mme Cathy Apourceau-Poly (Sénatrice du Pas de Calais) interroge M. le ministre de l'intérieur sur les 
conditions d'entrée dans la police municipale pour les anciens officiers de police judiciaire (OPJ). En effet, 
les dispositions du décret n° 2011-444 fixent les formations obligatoires auxquelles doivent participer les 
chef de service des polices municipales, formations encadrées par le centre national de la fonction 
publique territoriale (CNFPT): 100 jours de sessions théoriques et techniques, 35 jours de stages 
pratiques d'application, 45 jours de stages pratiques d'observation, ainsi qu'une formation complète sur 
l'armement, soit un an de formation. Cette formation est difficile à mettre en place pour les collectivités et 
quelque peu redondante avec ce que les OPJ maîtrisent déjà. En effet, s'il est tout à fait logique qu'un 
recrutement nécessite une formation, notamment pour ce qui concerne l'adaptation à la fonction publique 
territoriale, les anciens officiers de police judiciaire disposent eux-mêmes d'un socle de connaissances et 
de compétences solides. Aussi elle lui demande pourquoi il n'existe pas de passerelles entre police 
nationale et municipale et pourquoi ne pas valoriser les acquis des agents de police nationale.  
 
Réponse publiée dans le JO Sénat du 23/05/2019  
La formation des policiers municipaux, au vu des missions spécifiques qui leur sont confiées, est destinée 
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° 2006-
1391 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 à ces 
agents, y compris ceux bénéficiant d'une expérience dans la police ou la gendarmerie nationales en 
qualité d'officiers de police judiciaire (OPJ), 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. Les 
missions des policiers municipaux s'inscrivent dans le cadre des pouvoirs de police administrative 
générale confiés aux maires par l'article L. 2122-24 du code général des collectivités territoriales (sécurité, 
tranquillité et salubrité publiques) ou spéciale (police des funérailles par exemple). Par ailleurs, 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. À titre d'exemple, l'article 2 du décret n° 2000-47 du 20 janvier 2000 
relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des chefs de service 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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Abattage d'un arbre situé sur une propriété privée 
 

Question publiée dans le JO Sénat du 28/03/2019 
M. Jean Louis Masson (Sénateur de la Moselle) expose à M. le ministre de l'intérieur le cas d'un maire 
d'une petite commune qui constate qu'un arbre planté sur une propriété privée menace de s'abattre sur 
une propriété riveraine. Il lui demande, si compte tenu de l'urgence, le maire peut pénétrer sur la propriété 
privée et faire procéder à l'abattage de cet arbre. 
 
Réponse publiée dans le JO Sénat du 23/05/2019  
Aux termes des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire est 
chargé de la police municipale qui a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité 
publiques. En outre, en cas de danger grave ou imminent, les dispositions de l'article L. 2212-4 du même 
code autorisent le maire à ordonner l'exécution de travaux sur une propriété privée en les faisant réaliser 
par la commune. Ainsi il appartient au maire d'apprécier, en fonction des circonstances locales et des 
informations portées à sa connaissance, si l'imminence ou la gravité du danger pour la sécurité publique 
rendent nécessaire son intervention d'office sur une propriété privée.  

 

  

Exercice des pouvoirs de police du maire 

Question publiée dans le JO Sénat du 28/03/2019 - page 1628  
Mme Christine Herzog (Sénatrice de la Moselle) expose à M. le ministre de l'intérieur le cas d'un 
immeuble comportant en rez-de-chaussée une boulangerie ayant provoqué un incendie ayant 
endommagé les deux étages supérieurs affectés à la location. Elle lui demande si la maire peut, sur le 
seul fondement de ses pouvoirs de police générale, interdire toute occupation de cet immeuble ou s'il doit 
faire usage des pouvoirs de police spéciale des immeubles en péril.  
Réponse publiée dans le JO Sénat du 23/05/2019  
En matière de péril, aux termes de l'article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales 
(CGCT), il appartient au maire de prescrire « la réparation ou la démolition des murs, bâtiments, édifices 
ou monuments funéraires menaçant ruine dans les conditions prévues aux articles L. 511-1 à L. 511-4-1 
du code de la construction et de l'habitation » (CCH). L'article L. 511-2 du CCH prévoit notamment que « 
si l'état du bâtiment, ou d'une de ses parties, ne permet pas de garantir la sécurité des occupants, le 
maire peut assortir l'arrêté de péril d'une interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux qui peut être temporaire 
ou définitive  ». En cas de péril imminent, l'article L. 511-3 du même code permet également au maire 
d'ordonner l'évacuation de l'immeuble. À cet égard, le maire ne saurait mettre en œuvre ses pouvoirs de 
police administrative générale qu'il tire des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du CGCT. Le recours à ses 
pouvoirs de police administrative générale doit en effet être réservé à des situations strictement 
encadrées dans la mesure où il n'emporte pas l'application des garanties et des procédures de police 
spéciale prévues par le code de la construction et de l'habitation en matière de bâtiments menaçant ruine. 
Toutefois, la jurisprudence considère qu'en présence d'une situation d'extrême urgence créant un péril 
particulièrement grave et imminent, le maire peut, quelle que soit la cause du danger, faire légalement 
usage de ses pouvoirs de police administrative générale, et notamment prescrire l'exécution des mesures 
de sécurité qui sont nécessaires et appropriées (CE, 10 octobre 2005, n° 259205). Cela peut comprendre 
l'évacuation de l'immeuble s'il présente un danger pour la sécurité des occupants.  
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Nuisances occasionnées par une meute de chiens : pouvoirs de police du maire 
 
Question publiée dans le JO Sénat du 21/02/2019  
M. Jean-François Longeot (Sénateur du Doubs) attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les 
pouvoirs des maires des petites communes concernant les détentions de meutes de chiens. En effet, il 
souhaiterait connaître les moyens dont dispose le maire en cas de détention de plus de neuf chiens par 
deux particuliers, voisins, face aux nuisances occasionnées par leurs aboiements réguliers pour le 
voisinage en zone habitée. À ce titre, il rappelle que si le maire est chargé de solutionner les problèmes 
générés par la présence d'animaux potentiellement dangereux, pour la gestion de chiens en-dessous d'un 
effectif de neuf, effectuée par des personnes de droit privé, l'élu n'a aucun pouvoir de contrôle. Or dans le 
cas où deux habitants voisins possèdent chacun six chiens, ils ne dépassent pas individuellement le seuil 
de détention autorisé de neuf chiens qui est par contre une activité soumise à déclaration en préfecture 
au titre de la réglementation relative aux installations classées, mais ils constituent un facteur de trouble 
de l'ordre public. Il rappelle, qu'en vertu de l'article L. 2212-2-7 du code général des collectivités 
territoriales, le maire est garant de la sécurité et de la tranquillité publiques. Aussi, il souhaiterait connaître 
les moyens dont dispose le maire comme pouvoir de contrôle dans ce cas précis. Il le remercie de lui faire 
part de ses intentions sur cette problématique, liée directement à la mission de maintien de l'ordre public.  
 
Réponse publiée dans le JO Sénat du 23/05/2019  
Aux termes de l'article R. 1334-31 du code de la santé publique : « aucun bruit particulier ne doit, par sa 
durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, 
dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par 
l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa 
responsabilité ». Les articles R. 1337-6 et suivants du même code prévoient ainsi plusieurs incriminations 
destinées à lutter contre les bruits de voisinage, que le maire peut constater en sa qualité d'officier de 
police judiciaire. En outre, les articles L. 211-11 et suivants du code rural et de la pêche maritime 
prévoient les cas dans lesquels le maire peut intervenir face à des animaux susceptibles, compte tenu des 
modalités de leur garde, de présenter un danger pour les personnes. En fonction des circonstances, le 
maire peut ainsi prescrire au propriétaire de l'animal de prendre les mesures de nature à prévenir le 
danger, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté ou, dans les cas les plus graves, faire procéder à 
son euthanasie. Enfin, en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, il 
appartient au maire de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser les troubles à l'ordre public, et 
notamment à la tranquillité et à la sécurité publiques. Ces mesures, qui doivent être proportionnées à leur 
nécessité et qui ne sauraient présenter de caractère général et absolu, pourraient par exemple prendre la 
forme de prescriptions imposées aux propriétaires de chiens afin que leurs aboiements répétés ne soient 
pas générateurs de troubles à la tranquillité publique. Ces pouvoirs de police dont dispose le maire, 
fondés sur la dangerosité des animaux ou les troubles à l'ordre public qu'ils sont susceptibles 
d'occasionner, s'exercent indépendamment du nombre de chiens détenus et de la réglementation relative 
aux installations classées pour la protection de l'environnement applicable aux détenteurs de plus de neuf 
chiens.  
 

  

Enlèvement des véhicules épaves et hors d'usage 

 
Question publiée dans le JO Sénat du 24/01/2019  
Mme Françoise Cartron (Sénatrice de la Gironde) appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la 
problématique de l'enlèvement des véhicules hors d'usage. Le maire d'une commune girondine a signalé 
une recrudescence d'épaves de véhicules sur le domaine public qui prive les administrés de places de 
stationnement et menacent la sécurité sur la voirie. 
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En l'absence de fourrière municipale et d'entreprises privées de proximité, la police municipale prend 
directement l'attache des propriétaires qui sont amenés à céder leur carte grise contre un certificat de 
destruction à la casse. Cela permet de régler un grand nombre de situations. Toutefois, dans le cas où le 
propriétaire est injoignable, en l'absence de carte grise et sans solution de fourrière, la destruction s'avère 
impossible. Il ressort de leur analyse que leur pouvoir de police ne permet pas aux services municipaux 
de procéder eux-mêmes, dans ces conditions, à l'enlèvement, et qu'à cela s'ajoutent des contraintes 
d'assurance dans l'hypothèse où les véhicules devraient être stockés. Elle l'interroge sur les marges de 
manœuvre existantes, dans ce cas de figure, permettant de procéder à l'enlèvement d'une épave ou d'un 
véhicule hors d'usage abandonné. 
 
Réponse publiée dans le JO Sénat du 23/05/2019  
En matière de véhicules abandonnés, le maire peut mettre en œuvre trois procédures. S'agissant d'abo rd 
des véhicules « en voie d'épavisation » ou « hors d'usage » qui se trouvent sur les voies ouvertes à la 
circulation publique ou sur leurs dépendances, s'ils sont privés d'éléments indispensables à leur utilisation 
normale et ne peuvent être immédiatement réparés, ils peuvent être mis en fourrière et livrés à la 
destruction à la demande du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, en 
application de l'article L. 325-1 du code de la route. Si la commune ne dispose pas de fourrière, ces 
véhicules sont placés dans une fourrière gérée par l'État. Si le propriétaire du véhicule est connu, il doit 
rembourser les frais d'enlèvement, ainsi que les frais de garde en fourrière ; s'il est inconnu, ces frais 
incombent à l'autorité de fourrière. Il y a ensuite le cas des « épaves », qui se distinguent des véhicules 
précédents par le fait qu'ils sont en général non identifiables et insusceptibles de toute réparation. En 
application de l'article L. 541-21-3 du code de l'environnement, lorsqu'il est constaté qu'un véhicule stocké 
sur la voie ou le domaine public semble privé des éléments indispensables à son utilisation normale et ne 
peut être immédiatement réparé, le maire enjoint le titulaire du certificat d'immatriculation de ce véhicule 
de le remettre en état de circuler ou de le transférer dans un centre de véhicules hors d'usage agréé 
chargé du démontage et de la dépollution du véhicule, dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, 
sauf en cas d'urgence. Si la personne ne respecte pas le délai imparti, le maire a recours à un expert en 
automobile pour déterminer, aux frais du titulaire du certificat d'immatriculation lorsqu'il est connu, si le 
véhicule est techniquement réparable : si c'est le cas, le maire procède à la mise en fourrière du véhicule ; 
dans le cas contraire, il procède à l'évacuation d'office du véhicule vers un centre de véhicules hors 
d'usage agréé, aux frais du titulaire du certificat d'immatriculation. Enfin, certains véhicules peuvent 
constituer des déchets au sens de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement. Face à cette situation, 
le maire peut mettre en demeure le dernier propriétaire connu de prendre les mesures nécessaires pour 
que l'épave soit retirée. À l'issue d'un délai d'un mois, si l'épave n'a pas été enlevée, le maire peut faire 
procéder d'office à l'enlèvement du véhicule et à son transfert dans un centre de véhicules hors d'usage 
agréé. Cette opération est toutefois réalisée aux frais de la commune, en l'absence de propriétaire connu. 
 
 

  

Destruction d'un document du dossier administratif d’un agent 
 
Question publiée dans le JO Sénat du 07/06/2018 - page 2786  
M. Jean Louis Masson (Sénateur de la Moselle) expose à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, le 
cas d'un directeur général des services d'une commune qui a convoqué un agent pour évoquer des 
dysfonctionnements et qui a ensuite adressé au maire un compte-rendu de l'entretien. Il lui demande si 
l'agent peut demander la destruction de ce document au motif que tous les documents écrits se 
rapportant à la situation personnelle d'un agent ne peuvent être établis que si l'agent a été valablement 
informé de ce qu'un compte-rendu écrit serait établi de façon à ce qu'il puisse formuler des observations 
contradictoires.  
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Réponse publiée dans le JO Sénat du 23/05/2019  
Le directeur général des services (DGS) exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des personnels. Il 
peut à ce titre convoquer un agent afin de lui faire part de difficultés. Cet échange doit aussi être 
l'occasion pour l'agent de présenter ses propres observations. Lorsque le DGS informe l'autorité 
territoriale de l'existence de ces difficultés, il peut être amené à lui communiquer le compte rendu 
d'entretien avec le ou les agents concernés. Il n'est pas tenu d'informer les agents placés sous son 
autorité des modalités selon lesquelles il rend compte à l'autorité territoriale du contenu de ces entretiens. 
Par ailleurs, un compte rendu d'entretien entre une autorité hiérarchique et un agent, dans la mesure où il 
concerne la situation administrative de l'intéressé, doit être versé dans son dossier individuel (CAA, 
n° 00BX02527 du 7 septembre 2004 ; CAA, n° 14BX02641 du 20 juin 2016 ; CAA, n° 16PA01121 du 
24 janvier 2017), sachant que l'agent a la possibilité de demander par écrit, à tout moment, à consulter 
son dossier et n'a pas à motiver sa demande. Dans ce cas, il est de bonne pratique administrative 
d'informer l'agent que ce document sera versé à son dossier. L'article 13 du décret n° 2011-675 du 
15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique 
prévoit que l'agent adresse toute demande de rectification, de retrait ou d'ajout d'un document à l'autorité 
territoriale, soit lors de la consultation, soit ultérieurement. Sur sa demande, ses observations sont 
consignées en annexe au document concerné. Ainsi un agent est fondé à demander le retrait de son 
dossier d'une lettre faisant état d'un mandat syndical (CE, n° 251833 du 25 juin 2003) ou de documents 
présentant un caractère injurieux ou diffamatoire (CAA de Nancy, n° 99NC02449 du 10 novembre 2004). 
Toutefois, l'agent ne peut demander le retrait ni la destruction du compte rendu d'un entretien avec 
l'autorité hiérarchique dès lors que ce document concerne sa situation administrative.  
 


