
Attributions des polices municipales 
 

 

Missions 

Police administrative Police judiciaire 

- Exécution des arrêtés de 
police du maire ; 
 

- Mise en œuvre des décisions 
du maire dans l’exercice de 
ses compétences de police 
administrative générale 
(protection de l’ordre public 
municipal :tranquillité, 
sécurité, salubrité publiques). 

Autorisé 
 

• 2° de l’article 21 du code de procédure 
pénale : les agents de police municipale ont 
la qualité d’agents de police judiciaire 
adjoints (APJA). 

 
Peuvent constater, par procès-verbal, les 
contraventions aux arrêtés municipaux. 
 

• La loi leur confie par ailleurs la compétence 
de verbaliser un certain nombre 
d’infractions : 

 
- la grande majorité des contraventions au 

code de la route (art. R. 130-2 du code 
de la route : possibilité, notamment, de 
procéder à des rétentions de permis de 
conduire en cas d’excès de vitesse 
majeurs) ; 

- contraventions au code pénal ne 
nécessitant pas d’actes d’enquête ou 
ne réprimant pas des atteintes à 
l’intégrité des personnes (art. R. 15-33-
29-3 du code de procédure pénale) : 
animaux dangereux, tapages nocturnes, 
abandons d’ordures… 

- attroupements dans les halls 
d’immeubles (art. L. 126-2 du code de la 
construction) ; 

- infractions à la police des transports 
ferroviaires (art. L. 2241-1 du code des 
transports). 

 
Pour dresser les procès-verbaux de ces 
infractions, le policier municipal peut : 
 

- relever l’identité du contrevenant ; 

- rédiger un rapport sous l’autorité d’un 
officier de police judiciaire ; 

- conduire le contrevenant à un officier de 
police judiciaire en cas de flagrant délit. 

 

• La loi (art. L. 511-1 du CSI) prévoit aussi la 
possibilité pour les policiers municipaux de 
procéder à des inspections de bagages et 
à des palpations de sécurité. 
 

• La loi leur a également confié le soin de 
constater et de sanctionner le non-
respect de l’interdiction de fumer dans 
les lieux publics et la vente illégale de 
tabac (art L3515-2 du CSP) ainsi que la 
vente de jeux d’argent et de paris à des 
mineurs (art L324-16 du CSI).  

Interdit 
 

• A défaut d’être OPJ, les 
agents de police municipale 
ne peuvent pas : 

 
- rédiger des actes 

d’enquête ; 

- constater des 
contraventions relatives à 
l’intégrité des personnes ; 

- procéder à des contrôles 
d’identité. 

 

• Ils ne peuvent pas effectuer 
des missions de maintien de 
l’ordre. 

 


