
POLICE MUNICIPALE 

UN SERVICE DE PROXIMITE  

Les missions de police administrative  

Les policiers municipaux sont chargés de constater et de verbaliser plusieurs catégories 

d’infractions, conformément aux arrêtés de police du Maire (autorisation d’occupation du 

domaine public, consommation d’alcool sur la voie publique...) et à la police de conservation 

du domaine public routier (dommages causés à un panneau directionnel, à un terre-plein, mise 

en fourrière des véhicules en stationnement abusif, gestion des épaves...). 

Ils veillent aussi à la lutte contre les nuisances sonores (celles engendrées par les véhicules à 

moteur, les postes radio, les bruits de voisinage...), à la législation sur les chiens dangereux 

(non déclaration de l’animal à la mairie, divagation des animaux, non-respect des obligations 

fixées par le code rural, au code de l’environnement et à la protection de la faune et de la 

flore, la pêche, la publicité... 

 Les missions de police judiciaire  

Aux termes de l’article 21 du code de procédure pénale, les policiers municipaux sont agents 

de police judiciaire adjoints et dépositaires de l’autorité publique. Les agents de la Police 

Municipale ont pour mission : 

• de porter secours, aide et assistance à l’ensemble de la population, 

 • d’appréhender les auteurs d’infractions à la loi pénale dans le cadre du flagrant-délit, 

 • de rendre compte de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance, 

 • de constater les infractions à la loi pénale et de recueillir tout renseignement en vue 

d’identifier les auteurs de ces infractions, 

 • de constater les délits prévus au code de la construction et de l’habitation (voies de fait et 

menaces de commettre des violences dans l’entrée, la cage de l’escalier ou les parties 

communes d’un immeuble collectif...), 

 • de constater et de réprimer la quasi-totalité des infractions au code de la route. 

 

Dans le cadre de leurs missions, les policiers municipaux disposent de moyens législatifs 

particuliers :  

 • le relevé d’identité (article 78-6 du code de procédure pénale), 

 • le dépistage d’alcoolémie, la rétention du permis de conduire, l’immobilisation et la mise en 

fourrière de véhicules, la consultation des fichiers des immatriculations et des permis de 

conduire, 

 • l’accès aux parties communes des immeubles à usage d’habitation, sur réquisition des 

bailleurs ou des syndics  (article L. 126-1 du code de la construction et de l’habitation), 

 • les palpations de sécurité dans le cadre des missions, l’inspection visuelle ou la fouille des 

sacs et bagages, à l’occasion de l’accès à une manifestation sportive, festive ou culturelle. 

L’ensemble de ces dispositions nécessite une étroite collaboration, formalisée via une 

convention avec les services de la Gendarmerie Nationale.  



C’est ainsi qu’en juillet 2015 une convention de coordination a été signée avec la 

Gendarmerie Nationale. 

Les moyens 

 1 Véhicules d’intervention, 

 2 VTT, 

 Des moyens de communication (radios, téléphones), 

 procès-verbal électronique. 


