iches
ratiques
de la

police territoriale

Sommaire des fiches parues jusqu’en Décembre 2018
Titre de la fiche pratique
■■ 1

Référence

Date de création

Date de correction

01/01
02/01
03/01
04/01
05/01
06/01
07/01
08/01
09/01
10/01
10/01bis
11/01
12/01
13/01
14/01
15/01

Février 1998

Mai 2006

• Législation - Réglementation - Jurisprudence

■■ Une infraction, une juridiction
■■ Comment lire le Code pénal ?
■■ Arrêt de la cour d’appel d’Orléans
■■ Environnement : les boues de stations d’épuration
■■ Arrêté municipal de lutte contre le bruit (1) : définition, règles, codes applicables
■■ Arrêté municipal de lutte contre le bruit (2) : formes des actes, arrêté municipal
■■ Comment lire le Code général des collectivités territoriales ?
■■ Article 21 du Code de procédure pénale
■■ Le tribunal de police
■■ L’amende forfaitaire (1) : le cadre juridique : les contraventions concernées (a)
■■ L’amende forfaitaire (1) : le cadre juridique : les procédures à respecter (b)
■■ L’amende forfaitaire (2) : la régularité juridique
■■ L’amende forfaitaire (3) : Cheminement et voies de recours
■■ Les chiens dangereux : quelle réglementation
■■ Police rurale : principaux risques encourus
■■ La distribution de tracts et d’imprimés sur la vie publique (1) : les pouvoirs de police du maire
■■ La distribution de tracts et d’imprimés sur la vie publique (2) : les règles applicables aux agents de la police

Février 2007
Mai 1998
Mai 1998
Mai 1998

Remplacée par 18/02

Mai 1998
Mai 1998
Juin-juillet 2000
Mai 1998
Décembre 2003
Janvier 2004
Mai 1998
Juin-juillet 1998
Octobre 1998
Novembre 1998
Décembre 1998

16/01

Janvier 1999

17/01
18/01
19/01
20/01
21/01
et 22/01

Janvier 1999

Mai 1999

Remplacées par 188/01 et
189/01 (Oct 2013)

■■ La loi relative aux polices municipales (3) : son entrée en vigueur

23/01

Mai 1999

Remplacée par 188/01 et
189/01 (Oct 2013)

■■ Taxis, ball-trap

24/01
25/01
26/01
27/01
28/01
29/01
30/01
31/01
32/01
33/01

Juin-juillet 1999

territoriales
■■ Agents immobiliers, détectives, coiffeurs, conducteurs routiers, loueurs de véhicules sans chauffeurs
■■ Brocanteurs, entreprises de surveillance et de gardiennage
■■ Entreprises de transports de fonds, voyageurs représentants placiers
■■ Auto-écoles, entreprises de spectacles cinématographiques

■■ La loi relative aux polices municipales : les dispositions actualisées du CGT

■■ La police des halles et marchés (1) : les règles applicables aux commerçants sédentaires
■■ La police des halles et marchés (2) : le cadre juridique applicable aux agents de contôle
■■ Les troubles du voisinage
■■ Le tribunal correctionnel
■■ Les chiens dangereux et la loi (1) : le cadre légal
■■ Les chiens dangereux et la loi (2) : les sanctions pénales
■■ Les chiens dangereux et la loi (3) : descriptions et photographies
■■ Police des cimetières (1) : règles protégeant les lieux et les droits individuels
■■ Police des cimetières (2) : les inhumations
■■ La mise en œuvre des pouvoirs de police du maire face aux animaux dangereux et errants (1) : le cadre

juridique
■■ La mise en œuvre des pouvoirs de police du maire face aux animaux dangereux et errants (2) : l’élaboration
de l’arrêté municipal
■■ Police des cimetières (3) : exhumations, crémation
■■ Police des cimetières (4) : la police des sépultures et la police des funérailles
■■ La mise en œuvre des pouvoirs de police du maire face aux animaux dangereux et errants (3) :
l’exécution de l’arrêté municipal
■■ Le nouveau Code de la route entré en application le 1er juin 2001
■■ L’accueil et l’habitat des gens du voyages : la nouvelle loi Besson
■■ La lutte contre l’alcoolisme
■■ Les compétences du policier municipal prévues par le code de la route (1)
■■ Le nouveau Code de la route et les compétences du policier municipal (2)
■■ Le nouveau Code de la route et les compétences du garde champêtre

Février 1999
Mars 1999
Avril 1999

Juin-juillet 1999
Octobre 1999

Mai 2014

Novembre 1999
Décembre 1999
Mars 2000
Octobre 2000

Remplacée par 85/02

Novembre 2000
Décembre 2000
Janvier 2001

34/01

Janvier 2001

35/01

Février 2001

36/01
37/01

Février 2001

38/01

Mars 2001

39/01
40/01
41/01
42/01
43/01
44/01

Avril 2001

Mai 2007

Mars 2001

Avril 2001
Mai 2001
Juin-juillet 2001

Novembre 2008

Juin-juillet 2001
Juin-juillet 2001

Remplacée par 91/02

Titre de la fiche pratique
■■ Le vol de sapins de Noël
■■ Le dépôt d’ordures interdit : les modèles types de procédures du garde champêtre
■■ Les dépôts d’immondices à l’aide d’un véhicule
■■ Interdiction de circulation des mineurs de moins de 13 ans non accompagnés d’un adulte (1) :

les arrêtés de police municipale
■■ Interdiction de circulation des mineurs de moins de 13 ans non accompagnés d’un adulte (2) :
quelles conséquences sur les missions de police
■■ Les polices privées : les vigiles et les surveillants ont de plus en plus de pouvoirs
■■ La fermeture d’un puits situé sur un terrain privé
■■ Les contraventions soumises à la procédure de l’amende forfaitaire (1)
■■ Les contraventions soumises à la procédure de l’amende forfaitaire (2)
■■ L’encaissement immédiat des timbres-amendes (1) : régie et régisseur
■■ L’arrêté d’interdiction de stationnement par les gens du voyage (1) : le cadre légal
■■ Interdiction de stationnement des gens du voyage (2) : quel comportement adopter ?
■■ L’encaissement immédiat des timbres-amendes (2) : modalités concrètes
■■ La destruction des animaux classé nuisibles : une pratique réglementée (1)
■■ La destruction des animaux classé nuisibles : une pratique réglementée (2)
■■ Les compétences juridiques du maire pour les manif. festives (1) : les fêtes sans feu d’artifice
■■ Les compétences juridiques du maire pour les manif. festives (2) : les feux d’artifice
■■ La destruction des animaux classé nuisibles : une pratique réglementée (3)
■■ Les compétences juridiques du maire pour les manif. festives (3) : les rave-parties
■■ Assurer la sécurité contre l’incendie des établissements ouverts au public
■■ La loi sur la sécurité intérieure (1) : des modifications pour les communes et les collectivités
■■ La réglementation applicable aux piscines et baignades
■■ La commune face aux risques majeurs et aux catastrophes naturelles ou industrielles (1) :
évaluation et prise en charge
■■ Voirie et domaine public : ce qu’il faut savoir
■■ Risques majeurs et catastrophes naturelles ou industrielles (2) : la loi du 30 juillet 2003
sur la prévention des risques technologiques et naturels et la réparation des dommages
■■ Les épaves automobiles sur terrains privés
■■ Risques majeurs et catastrophes naturelles ou industrielles (3) : la commune et le plan communal
■■ La procédure de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle (4)
■■ Le nouvel article 529-10 du Code de procédure pénale : une nouvelle procédure de contestation
■■ Le dépôt de plainte au nom de la collectivité : des règles encadrées à respecter
■■ Le défaut de permis de conduire et le défaut d’assurance
■■ Système de vidéosurveillance : le rôle de la police municipale
■■ Cueillette des champignons : la protection des lieux de cueillette (1)
■■ Cueillette des champignons : la protection des espèces (2)
■■ Libertés et responsabilités locales : conséquences pour les agents de la police territoriale
■■ Le dépôt de plainte au nom de la commune victime d’une infraction pénale :
des règles encadrées à respecter
■■ Trottinettes à moteur : les règles applicables
■■ Le programme national contre le bruit (1) : rappel du cadre légal des nuisances sonores
■■ Le programme national contre le bruit (2) : l’amélioration du traitement pénal des infractions de bruit de
voisinage
■■ Les chemins ruraux : quels pouvoirs de police pour le maire ?
■■ Qui juge les procédures contraventionnelles ?
■■ Les vitesses : les nouvelles règles en vigueur depuis le 8 décembre 2004
■■ Les quads : des engins à utiliser sous certaines conditions
■■ Les débits de boissons temporaires

Référence

Date de création

45/01
46/01
47/01

Décembre 2001

48/01

Mars 2002

49/01

Avril 2002

50/01
51/01
52/01
53/01
54/01
55/01
56/01
57/01
58/01
59/01
60/01
61/01
62/01
63/01
64/01
65/01
66/01

Avril 2002

Date de correction

Janvier 2002
Février 2002

Mai 2002
Juin-juillet 2007

Remplacée par 241/01

Juin-juillet 2007

Avril 2012

Août-sept.. 2002

Remplacée par 114/01

Août-sept.. 2002
Octobre 2002
Octobre 2002

Remplacée par 117/01

Novembre 2002
Décembre 2002
Décembre 2002
Janvier 2003
Janvier 2003
Janvier 2003
Mars 2003
Avril 2003
Juin-juillet 2003

67/01

Août-sept.. 2003

68/01

Août-sept.. 2003

69/01

Octobre 2003

70/01
71/01
72/01
73/01
74/01
75/01
76/01
77/01
78/01
79/01

Novembre 2003

Avril 2006

Novembre 2003
Décembre 2003
Décembre 2003
Avril 2004

Remplacée par 196/01

Mai 2004
Juin-juillet 2004
Juin-juillet 2004
Août-sept.. 2004
Août-sept.. 2004

80/01

Octobre 2004

81/01
82/01

Octobre 2004

83/01

Novembre 2004

84/01
85/01
86/01
87/01
88/01

Décembre 2004

■■ L’assurance des véhicules terrestres à moteur

89/01

Mars 2006

Remplacée par 197/01
octobre 2014

■■ Les vacations funéraires

90/01

Avril 2005

Remplacée par 140/04
Janvier 2018

91/01
92/01
93/01
94/01
95/01
96/01
97/01
98/01
99/01
100/01

Avril 2005

■■ Le brevet de sécurité routière
■■ Les sépultures d’un cimetière
■■ Le permis de conduire (1) : le cadre légal
■■ Équipements mis à la disposition du public : les obligations pour la commune
■■ Le permis de conduire (2) : permis émis par une autorité étrangère
■■ Les acteurs en matière de lutte contre le bruit (1) : prévenir et gérer les nuisances sonores
■■ Les armes et munitions (1) : cadre réglementaire et définitions
■■ Les armes et munitions (2) : la classification
■■ Les armes et munitions (3) : acquisition, détention, port et transport
■■ Le permis de conduire (3) : les sanctions
■■ La protection des espaces naturels (2) : les véhicules à moteurs ne sont pas les bienvenus : les dérogations

à l’interdiction de circuler

101/01

Remplacée par 196/01

Février 2005

Remplacée par 204/01

Avril 2007
Janvier 2005
Février 2005
Mars 2005

Mai 2005
Mai 2005
Mai 2005
Juin-juillet 2005
Juin-juillet 2005
Juin-juillet 2005
Août-sept.. 2005
Octobre 2005
Octobre 2005
Novembre 2005

Octobre 2008

Titre de la fiche pratique
■■ La protection des espaces naturels (1) : les véhicules à moteurs ne sont pas les bienvenus : les voies

ouvertes à la circulation
■■ La protection des espaces naturels (3) : les pouvoirs de police du maire et du préfet
■■ La protection des espaces naturels : un modèle d’arrêté municipal : guide de rédaction préconisé
par la circulaire du 6 sept. 2005
■■ Les armes et munitions (4) : la saisie administrative d’une arme
■■ Les protections des espaces naturels (4) : les quads, motoneiges et les espaces ouverts
aux engins motorisés
■■ Les protections des espaces naturels (5a) : les sites protégés de la circulation des véhicules
à moteurs : estran, parc national, réserve naturelle, habitat remarquable, littoral, rivage lacustre, Natura 2000
■■ La protection des espaces naturels (5b) : les sites protégés de la circulation des véhicules
à moteurs : milieu forestier, digues, chemin de halage
■■ La protection des espaces naturels (6a) : les infractions commises par les conducteurs de véhicules à
moteurs prévues et réprimées par le Code de l’environnement, pour la Conservation du littoral
■■ La protection des espaces naturels (6b) : les infractions commises par les conducteurs de véhicules à moteurs
prévues et réprimées par le Code forestier, le Code pénal, Code du domaine public et de la navigation intérieure
■■ L’officier du ministère public (1) : qui est-il ? quel est son statut ?
■■ L’officier du ministère public (2) : domaines de compétences et modalités d’exercice de l’action publique
■■ L’officier du ministère public (3) : son rôle à l’audience
■■ L’encaissement des timbres-amendes (1) : la création d’une régie spécifique (a)
■■ L’encaissement des timbres-amendes (2) : l’indemnisation du régisseur (b)
■■ Le bruit des activités professionnelles (1) : activités concernées
■■ L’encaissement des timbres-amendes par les agents de police municipale et les gardes champêtre (3) :
les modalités concrètes
■■ Le bruit des activités professionnelles (2) : les bruits de chantiers
■■ Les mini-motos ou les pocket-bikes
■■ Les pouvoirs du maire en matière d’édifices menaçant ruine (1) : la procédure de péril imminent
■■ Les pouvoirs du maire en matière d’édifices menaçant ruine (2) : la procédure de péril ordinaire
■■ L’immobilisation d’un véhicule (1) : le cadre juridique
■■ L’immobilisation d’un véhicule (2) : les infractions autorisant l’immobilisation
■■ Prévention de la délinquance (1) : le rôle du maire
■■ Prévention de la délinquance (2) : la procédure de transaction confiée au maire
■■ Les difficultés liées aux permis de conduire délivrés à l’étranger
■■ Les bruits liés aux transports terrestres : les règles générales (1)
■■ La réglementation concernant les taxis
■■ Les bruits liés aux transports terrestres : les poids lourds et les véhicules à 4 roues mobiles
■■ Les bruits liés aux transports terrestres : les poids lourds et les véhicules à 4 roues mobiles
■■ Les bruits liés aux transports terrestres (3)
■■ La réglementation applicable aux gens du voyage
■■ Les vehicules publicitaires (1) : les règles à respecter
■■ Le bruit dans les bâtiments
■■ La taxe sur la publicité : l’essentiel
■■ Le bruit des actvités sportives et de loisirs

Référence

Date de création

102/01

Novembre 2005

103/01

Décembre 2005

104/01

Décembre 2005

105/01

Décembre 2005

106/01

Janvier 2006

107/01

Février 2006

108/01

Février 2006

109/01

Mars 2006

110/01

Avril 2006

111/01
112/01
113/01
114/01
115/01
116/01

Date de correction

mai 2006
Juin-juillet 2006
Août-sept.. 2006
Octobre 2006
Octobre 2006
Octobre 2006

117/01

Novembre 2006

118/01
119/01
120/01
121/01
122/01
123/01
124/01
125/01
126/01
127/01
128/01
129/01
129/01
130/01
131/01
133/01
132/01
133/01
134/01

Janvier 2007

Août - sept 2008

■■ La conduite d’un véhicule sous l’influence de l’alcool (1) : cadre juridique

135/01

Août - sept 2008

■■ Les bruits liés aux activités musicales

Octobre 2008

■■ La détention d ‘un chien dangereux (3) le permis définitif

136/01
137/01
138/01
139/01
140/01
141/01
142/01
143/01
144/01
145/01
146/01
147/01
148/01

■■ La loi relative aux polices municipales : les dispositions actualisées du Code des communes (1)

149/01

Janvier 2010

Remplacée par 188/01 et
189/01

■■ La loi relative aux polices municipales : les dispositions actualisées du Code des communes (2)

150/01

Février 2010

Remplacée par 188/01 et
189/01

■■ La circulaire du 17 février 2010 relative aux chiens dangereux : l’évaluation comportementale (1)

151/01
152/01

Mars 2010

153/01

Mai 2010

154/01
155/01

Juin-juillet 2010

■■ La conduite sous l’influence de l’alcool (2) : les infractions commises par le conducteur
■■ Le suvi de l’obligation scolaire
■■ Voirie et domaine public (1) : le cadre légal
■■ Les manifestations autorisées par le maire
■■ Voirie et domaine public (2) : les voies et les espacesde circulations
■■ Le maire et la sécurité des manèges
■■ Les dérives sectaires et les libertés individuelles
■■ Les dérives sectaires (2) quels pouvoirs pour les maires
■■ Les règles de la dématérialisation appliquées à l’amende forfaitaire
■■ Le permis de détention d’un chien dangereux
■■ La détention d ‘un chien dangereux (2) le permis provisoire

■■ La circulaire du 17 février 2010 relative aux chiens dangereux : le permis de détention (2)
■■ La loi relative aux polices municipales : les pouvoirs de police judiciaire de l’agent de police municipale

actualisés (3)
■■ La circulaire relative aux chiens dangereux: le volet répressif (3)
■■ La circulaire relative aux chiens dangereux: les obligations des maîtres

Remplace 57/01

Janvier 2007
Février 2007
Mars 2007
Avril 2007
Mai 2007
Octobre 2007
Novembre 2007
Décembre 2007
Janvier 2008
Février 2008
Mars 2008
Mars 2008
Avril 2008
Mai 2008
Juin-juillet 2008
Juin-juillet 2008
Mars 2009
Remplacée par 235/01
Janvier 2018

octobre 2008
Novembre 2008
Décembre 2008
Décembre 2008
Janvier 2009
février 2009
Mars 2009
Mai 2009
Août - Sept 2009

Avril 2016

Novembre 2009
Décembre 2009
Janvier 2010

Avril 2010

Juin-juillet 2010

Titre de la fiche pratique

Référence

Date de création

■■ Chiens dangereux : les pouvoirs de l’autorité de police en cas de danger

Août-sept. 2010

■■ Activités bruyantes et bruits de voisiange

156/01
157/01
158/01
159/01
160/01
161/01
162/01
163/01
164/01
165/01
166/01
167/01
168/01
169/01
170/01
171/01
172/01
173/01
174/01
175/01
176/01
177/01
178/01
179/01

■■ Bruits de voisinage (1) définitions

180/01

■■ Bruits de voisinage (2) les pouvoirs du maire

181/01
182/01
183/01
184/01
185/01
186/01
187/01

■■ Chiens dangereux : quelles différences entre détenteur et détenteur temporaire ?
■■ La circulation des vélos-taxis (1)
■■ La circulation des vélos-taxis (2)
■■ Territoire de pêche : quelle organisation ? (1)
■■ L’exercice du droit de pêche (2) : Quelles règles ?
■■ Les battues administratives : quelle réglementation ?
■■ Le droit de pêche aux lignes dans les eaux domaniales : les modalités
■■ Stationnement : nouveaux pouvoirs de police du maire
■■ LOPPSI 2 : Les dispositions essentielles
■■ LOPPSI 2 expliquée par les circulaires. Circulaire 1 : améliorer la sécurité
■■ LOPPSI 2 expliquée par les circulaires. Circulaire 2 : amélioreration de la sécurité routière
■■ LOPPSI 2 expliquée par les circulaires. Circulaire 3 : la police administrative
■■ LOPPSI 2 expliquée par les circulaires. Circulaire 4 : la vidéosurveillance
■■ Crémation et destination des cendres
■■ LOPPSI 2 expliquée par les circulaires. Circulaire 5 : la prévention de la délinquance
■■ LOPPSI 2 expliquée par les circulaires. Circulaire 6 : les activités privées de sécurité
■■ Inhumation des défunts non réclamés
■■ Le plan communal de stationnement
■■ Fonds interministériel de prévention
■■ Le plan de déplacement urbain
■■ Création du code de la sécurité intérieure
■■ La police des baignades

■■ Bruits de voisinage (3) constatation des infractions et sanctions
■■ Bruits de voisinage : responsabilité de la commune
■■ Sonnerie des cloches : cadre juridique et compétences
■■ La légitime défense : les personnes (1)
■■ Le Code forestier et les agents de la police territoriale
■■ La légitime défense (2) : l’acte de défense
■■ Le Code de la sécurité intérieure et les agents de police municipale (1) : missions, nomination, agrément,

tenue, équipement

■■ Le Code de la sécurité intérieure et les agents de police municipale (2) :
■■ Le Code de la sécurité intérieure et les agents de police municipale (3) : la mutualisation et le contrôle des

postes
■■ Les animaux mordeurs : obligations du propriétaire et rôle du maire
■■ Les présentoirs de journaux publicitaires sur la voie publique (1) : le cadre juridique
■■ Les présentoirs de journaux publicitaires sur la voie publique (2) : la redevance et l’occupation sans titre
cadre juridique
■■ Les présentoirs de journaux publicitaires sur la voie publique (3) : sanctions pénales et autorisation du
maire
■■ Défenseur des droits et déontologie de la sécurité
■■ La commune victime d’une infraction pénale : du dépot de plainte au jugement de l’infraction
■■ L’assurance des véhicules terrestres à moteur
■■ Le garde champêtre et le Code de procédure pénale
■■ Le policier municipal et les articles 22 et 23 du Code de procédure pénale
■■ Les contraventions soumises à la procédure de l’amende forfaitaire (1)
■■ Les contraventions soumises à la procédure de l’amende forfaitaire (2)
■■ Les contraventions soumises à la procédure de l’amende forfaitaire (3)
■■ Les contraventions soumises à la procédure de l’amende forfaitaire (4)
■■ Les chemins ruraux (1) : le cadre juridique
■■ Les chemins ruraux (2) : le cadre juridique
■■ Circulaire du 21 avril 2015 sur la politique pénale de l’environnement (1) : les grandes orientation
■■ Circulaire du 21 avril 2015 sur la politique pénale de l’environnement (2) : les inspecteurs
de l’environnement
■■ Circulaire du 21 avril 2015 sur la politique pénale de l’environnement (3) : le contentieux
■■ Circulaire du 21 avril 2015 sur la politique pénale de l’environnement (4) : les sanctions pénales
■■ Différents véhicules à moteur (1)
■■ Etat d’urgence : renforcement du dispositif légal
■■ Différents véhicules à moteur (2)
■■ Circulaire du 21 avril 2015 sur la politique pénale de l’environnement (5) : la lutte contre les centres VHU
illégaux

Date de correction

Octobre 2010
Octobre 2010
Novembre 2010
Novembre 2010
Décembre 2010
Décembre 2010
Janvier 2011
Février 2011
Avril 2011
Mai 2011
Juin-juillet 2011
Août-sept.. 2011
Octobre 2011
Octobre 2011

Remplacé par 232/01

Novembre 2011
Décembre2011
Décembre2011
Mars 2012
Mars 2012
Avril 2012
Avril 2012
Juin-juillet 2012
Août-sept. 2012
Octobre 2012

remplacé par 239/ 01
Octobre 2018

Novembre 2012
Décembre 2012
Janvier 2013
Février 2013
Mai 2013
Juin-juillet 2013
Octobre 2013

188/01

Octobre 2013

Remplace 149/01 et
150/01

189/01

Novembre 2013

Remplace 149/01 et
150/01 - Mise à jour
octobre 2016

190/01

Décembre 2013

191/01
192/01

Décembre 2013

193/01

193/01

194/01

Mars 2014

195/01
196/01
197/01
198/01
199/01
200/01
201/01
202/01
203/01
204/01
205/01
206/01

Mars 2014

Juin-juillet 2015

207/01

Août - sept 2015

Janvier 2014

Avril 2014

Février 2014

Remplace 74/01 et 80/01

Octobre 2014
Novembre 2014
Décembre 2014
Février 2017

Remplacée par 241/01

Mars 2017

Remplace 53/01

Mars 2015

Remplace 52/01 et 53/01

Mars 2018
Avril 2015

Remplace 84/01

Mai 2015

208/01
209/01
210/01
211/01
212/01

Décembre 2015

213/01

Janvier 2016

Octobre 2015
Novembre 2015
Remplacée par 220/01

Décembre 2015
Janvier 2016

Remplacée par 221/01

Titre de la fiche pratique
■■ Circulaire du 21 avril 2015 sur la politique pénale de l’environnement (5) : les déchets d’équipements

électriques et électroniques
■■ Différents véhicules à moteur (3)
■■ Loi n°2016-41 du 26 Janvier 2016 de modernisation de notre système de santé : les nouvelles compétences
des policiers municipaux
■■ Loi n°2016-41 du 26 Janvier 2016 de modernisation de notre système de santé : les nouvelles compétences
des gardes champêtres
■■ Silence vaut acceptation : la nouvelle règle pour les relations avec les usagers
■■ Loi sur la sécurité dans les transports collectifs des voyageurs
■■ Les différents véhicules à moteur (1)
■■ Les différents véhicules à moteur (2)
■■ Les différents véhicules à moteur (3) : les véhicules agricoles et forestiers
■■ Les différents véhicules à moteur (4) : les véhicules machines ou instruments agricoles remorqués
■■ Les différents véhicules à moteur (5) : les véhicules à statuts particuliers
■■ Les différents véhicules à moteur (6) : les ensembles de véhicules et les petits trains routiers touristiques
■■ Les tenues vestimentaires interdites et autorisées dans l’espace public
■■ La dissimulation du visage dans l’espace public
■■ Drone de loisirs : le cadre légal et les règles d’utilisation
■■ Les tracteurs et engins agricoles et forestiers (1) : immatriculations et plaques
■■ Les codes d’usage et de restriction du permis de conduire (1) : le cadre juridique
■■ Les codes d’usage et de restriction du permis de conduire (2) : la nomenclature
■■ Législation funéraire ( 8) : la destination des cendres
■■ Droit routier et consultation des fichiers : du nouveau pour les policiers municipaux et les gardes champêtres
■■ Arrêt et stationnement des véhicules : les dispositions générales prévues par le code de la route
■■ La conduite d’une véhicule sous l’influence de l’alcool
■■ Les différents véhicules à moteur (1)
■■ Les différents véhicules à moteur (2)
■■ La prévention du défaut d’entretien de terrains situés en zone d’habitation
■■ Réglementer et constater les bruits de voisinage
■■ Le décret du 17 septembre 2018 et les mesures destinées à améliorer la sécurité routière
■■ Les contraventions soumises à la procédure de l’amende forfaitaire

Référence

Date de création

214/01

Février 2016

215/01

Février 2016

216/01

Mars 2016

217/01

Mars 2016

218/01
219/01
220/01
221/01
222/01
223/01
224/01
225/01
226/01
227/01
228/01
229/01
230/01
231/01
232/01
233/01
234/01
235/01
236/01
237/01
238/01
239/01
240/01
241/01

Août-sept. 2016

Date de correction

Mai 2016
Mai 2016

Remplace la 210/01

Juin- Juillet 2016

Remplace la 212/01

Août-sept. 2016
Octobre 2016
Novembre 2016
Décembre 2016
Janvier 2017
Février 2017
Mars 2017
Avril 2017
Août- Sept 2017
Octobre 2017
Octobre 2017
Décembre 2017
janvier 2018

Remplace la 100/02

Janvier 2018

Remplace la 135/01

Avril 2018

Remplace la 220/01

Mai 2018

Remplace la 221/01

Août/sept 2018
Octobre 2018

Remplace la 180/01

Novembre 2018
Décembre 2018

remplace 52/01 et 200/01

2 • Compétences
■■ Le contrôle des pièces afférentes à la circulation des véhicules
■■ Travail de nuit et police municipale : pour quoi faire ?
■■ Travail de nuit et police municipale : comment faire ?
■■ Les pouvoirs des gardes champêtres : des attributions intéressantes
■■ L’autorité du procureur de la République sur les agents de la territoriale
■■ La valeur du rapport établi par les agents de police municipale
■■ Les agents du stationnement ont-ils des pouvoirs méconnus ?
■■ Gardes particuliers assermentés (1) : Quel cadre juridique ?
■■ Gardes particuliers assermentés : leurs pouvoirs de police judiciaire
■■ Les règles du contrôle d’identité
■■ Champ de compétences dans l’agglomération
■■ Affichage publicitaire (1) : la compétence des agents de la police territoriale
■■ Protection de l’environnement : le rôle et les pouvoirs du garde champêtre
■■ Les agents face à l’ivresse publique et manifeste (1) : le cadre juridique
■■ Les agents face à l’ivresse publique et manifeste (2) : modèle de rapport de contravention

01/02
02/02
03/02
04/02
05/02
06/02
07/02
08/02
09/02
10/02
11/02
12/02
13/02
14/02
15/02

Février 2002
Avril 1998
mai1998
Mai 1998
Mai 1998
Mai 1998
Août 1998
Octobre 1998

Remplacée par 53/02

Novembre 1998

Remplacée par 68/02

Décembre 1998
Mars 1999
Avril 1999
Février 2015
Août 1999

Remplacée par 45/03

Octobre 1999

Remplacée par 45/03
Remplacée par 45/03 et
143/03

■■ Les agents face à l’ivresse publique et manifeste (3) :

16/02

Novembre 1999

■■ Le garde champêtre et le Code du domaine public fluvial

Janvier 2000

■■ La police sur le domaine universitaire

17/02
18/02
19/02
20/02

■■ Mise en fourrière des véhicules (1) : le policier municipal est-il compétent ?

21/02

Juin-juillet 2000

Remplacée par 48/02
et 49/02

■■ Le stationnement réservé aux handicapés

22/02

Août-sept.. 2000

Remplacée par 101/04

■■ Mise en fourrière des véhicules (2) : cadre légal

23/02

Octobre 2000

Remplacée par 48/02
et 49/02

■■ La distribution de tracts et d’imprimés sur la voie publique

25/02
26/02
27/02
28/02

Août 2001

■■ La lutte contre le bruit (1) : cadre juridique de l’arrêté municipal
■■ Les contraventions au Code de la route relevant de la compétence des policiers municipaux

■■ La police de la conservation du domaine public
■■ L’article 22 du Code de procédure pénale : le passeport juridique du garde champêtre
■■ Les infractions aux règles d’urbanisme (1) : la nature et la constatation
■■ Les agents de la police territoriale et les infractions aux règles d’urbanisme : les règles applicables aux

agents de la police territoriale (2)

29/02

Janvier 2000
Avril 2000

Avril 2009

Mai 2000

Août 2001
Octobre 2001

Remplacée par 125/04

Octobre 2001
Octobre 2001

Novembre 2016

Titre de la fiche pratique
■■ Les infractions à l’urbanisme (3) : le traitement des infractions
■■ Piétons et agents de la police territoriale (1) : les obligations des piétons
■■ Le garde champêtre et la police de la conservation du domaine public
■■ Piétons et agents de la police territoriale (2) : la protection des piétons à la sortie des écoles
■■ Contraventions au Code de la route pouvant être relevées par les garde champêtre (1)
■■ Contraventions au Code de la route pouvant être relevées par les garde champêtre (2)
■■ Les mobylettes non conformes occasionnant des nuisances sonores (1) : le cadre légal
■■ Les mobylettes non conformes occasionnant des nuisances sonores (2) : les obligations légales sont-elles

efficaces ?
■■ Loi sur la sécurité intérieure : des compétences nouvelles pour les policiers municipaux
■■ Loi sur la sécurité intérieure : des avancées non négligeables pour le garde champêtre
■■ Compétences des polices municipales : la circulaire du 26 mai 2003
■■ La compétence des agents de la force publique dans la lutte contre l’alcoolisme (1) : les difficultés du cadre
juridique
■■ Les contraventions du Code la route qui ne relèvent pas de la compétence des policiers municipaux
■■ La compétence des agents de la force publique dans la lutte contre l’alcoolisme (2) : les compétences
judiciaires
■■ Emplacements réservés aux handicapés sur les parkings de supermarchés
■■ La création des places réservées aux personnes handicapées
■■ La surveillance des cimetières
■■ Compétences de police judiciaire des agents chargés de la surveillance de la voie publique
■■ Mise en fourrière des véhicules (1) : le cadre juridique

Référence

Date de création

30/02
31/02
32/02
33/02
34/02
35/02
36/02

Novembre 2001
Novembre 2001

Janvier 2011

Décembre 2001
Janvier 2002

Février 2011

Février 2004

Remplacée par 94/02

Mars 2004

Remplacée par 94/02

Décembre 2002

37/02

Janvier 2003

38/02
39/02
40/02

Avril 2003

41/02

Février 2004

42/02

Mars 2004

43/02

Mars 2004

44/02
45/02
46/02
47/02
48/02

Date de correction

Avril 2003
Juin 2003

Août 2004
Novembre 2004

Remplacée par 101/04

Février 2005
Juin 2005
Avril 2013

Remplace 21/02 et 23/02
Remplace 07/06, 21/02
et 23/02

■■ Mise en fourrière des véhicules (2) : les autorités compétentes

49/02

Août-Sept. 2013

■■ Mise en fourrière des véhicules (3) : les modalités d’enlèvement du véhicule

Août-sept.. 2006

■■ Mise en fourrière des véhicules (5) : les voies de recours et les situations particulières

50/02
51/02
52/02

■■ Gardes particuliers assermentés (1) : la réforme de leur cadre juridique

53/02

Mars 2007

Remplace 08/02
Mise à jour : janvier 2012

■■ Gardes particuliers assermentés (2) : le cadre légal de leurs pouvoirs de police judiciaire

54/02

Avril 2007

Remplace 09/02
Mise à jour : janvier 2012

55/02

Juin-juillet 2007

56/02

Octobre 2007

57/02

Octobre 2007

58/02

Novembre 2007

59/02
60/02
61/02
62/02
63/02
64/02
65/02
66/02
67/02
68/02
69/02
70/02
71/02
72/02
73/02
74/02
75/02

Mars 2008

■■ Mise en fourrière des véhicules (4) : restitution du véhicule, les obligations du gardien de la fourrière

■■ Les contraventions en matière de chasse qui se relèvent par timbre-amende et les redevances

cynégétiques
■■ L’habilitation du garde champêtre en cas d’infraction au Code de l’environnement
■■ Les contraventions commises sur le territoire communal (1) : les compétences des policiers municipaux et
des gardes champêtres
■■ Les contraventions commises sur le territoire communal (2) : les compétences spécifiques du garde
champêtre
■■ Immatriculation des véhicules automobiles : séries normales
■■ Immatriculation des véhicules (2) : les series spéciales et les cartes grises gratuites
■■ Comment verbaliser le non-respect des règles de collecte des ordures ménagères ?
■■ Le dépistage de l’alcoolémie du conducteur
■■ Le paiement de l’amende forfaitaire : comment renseigner le contrevenant ?
■■ Sur quelles voies s’appliquent les règles du Code de la route ?
■■ Les opérations funéraires
■■ Les barrières de dégel (1) qui décide ?
■■ Les barrières de dégel (2) qui verbalise ?
■■ Les gardes particuliers assermentés : leurs pouvoirs de police judiciaire
■■ Conduite d’un véhicule dans des conditions gênantes
■■ L’usage du téléphone portable et de l’écran vidéo vidéo par le conducteur d’un véhicule
■■ Actes d’incivilité
■■ Verbaliser par TA les contraventions concernant les chiens dangereux de la 1re catégorie
■■ Verbaliser par TA les contraventions concernant les chiens dangereux de la 2° catégorie
■■ La motivation des arrêtés de police : une obligation légale (1)
■■ La motivation des arrêtés de police : le contenu (2)
■■ Stationnement abusif sur le parking d’une copropriété
■■ Stationnement abusif sur le parking d’une copropriété
■■ L’ASVP et les déjections canines
■■ Contraventions à la circulation routière commises aux abords des écoles : qui peut verbaliser ?
■■ Inhumation dans le cimetière communal : quelle autorisation ?
■■ Les chiens dangereux de 1re et 2° catégories - Compétences des agents de police municipale et des gardes

champêtres (1) - le cadre juridique applicable.
■■ Les chiens dangereux de 1re et 2° catégories - Compétences des agents de police municipale et des gardes
champêtres (2)- le cadre juridique du permis de détention
■■ Les chiens dangereux de 1re et 2° catégories - Compétences des agents de police municipale et des gardes
champêtres (3)- les infractions liées au permis de détention

Octobre 2006
Novembre 2006

Décembre 2007

Avril 2008
Août-sept.. 2008
Juin-juillet 2012
Novembre 2008
Janvier 2009
Février 2009

Octobre 2010

Mars 2009
Avril 2009
Octobre 2009
Novembre 2009
Janvier 2010
Mai 2010 2010
Mars 2010

Remplacée par 85/02

Avril 2010

Remplacée par 85/02

Mai 2010
Juin-juillet 2010

77/02
78/02
79/02
80/02
81/02

Janvier 2011

82/02

Juin-juillet 2011

83/02

Juin-juillet 2011

84/02

Juin-juillet 2011

Février 2011
Mars 2011
Avril 2011
Mai 2011

Juin-juillet 2015

Titre de la fiche pratique

Référence

Date de création

85/02

Août-sept.. 2011

86/02
87/02

Août-sept.. 2011

88/02

Février 2012

89/02
90/02

Avril 2012

91/02

Octobre 2012

92/02

Novembre 2012

93/02

Novembre 2012

94/02

Décembre 2012

95/02

Janvier 2013

96/02

Février 2013

97/02

Mars 2013

98/02

Avril 2013

99/02

Mai 2013

100/02

Août-sept. 2013

101/02

Octobre 2015

102/02

Novembre 2013

103/02

Décembre 2013

104/02
105/02

Janvier 2014

106/02

Mai 2014

107/02

Juin-juillet 2014

108/02

Juin-juillet 2014

109/02
110/02

Août-sept.. 2014

111/02

Octobre 2014

■■ Le garde champêtre et l’article 24 du Code de procédure pénale : les atteintes aux propriétés (1)

112/02

Novembre 2014

■■ Le garde champêtre et l’article 24 du Code de procédure pénale : le cadre juridique de l’enquête (2)

113/02
114/02

Décembre 2014

115/02

Août-sept. 2015

116/02
117/02
118/02
119/02
120/02
121/02

Juin-juillet 2015

122/02

Juin-juillet 2016

123/02

Août-sept. 2016

124/02

Août-sept. 2016

125/02

Octobre 2016

126/02

Décembre 2016

127/02

Janvier 2017

128/02

Février 2017

129/02

Mars 2017

■■ Les chiens dangereux de 1re et 2° catégories : les contraventions commises par le détenteur d’un chien

catégorisé
■■ Les délits commis par le détenteur d’un chien catégorisé
■■ La surveillance des opérations funéraires
■■ Police de l’environnement : de nouvelles compétences pour les gardes champêtres (ordonnance du
11 janvier 2012)
■■ Contraventions en matière de bruit soumises à la procédure de l’amende forfaitaire
■■ Le brûlage des déchets verts : compétences du préfet et du maire
■■ Contraventions au Code de la route pouvant être relevées par le garde champêtre (1) difficultés
d’applications
■■ Contraventions au Code de la route ouvant être relevées par le garde champêtre (2) : les règles
imposées au conducteur
■■ Contraventions au Code de la route pouvant être relevées par le garde champêtre (3) : les documents
obligatoires
■■ Contraventions au Code de la route pouvant être relevées par le garde champêtre (4) : les règles relatives
aux véhicules
■■ Contraventions au Code de la route pouvant être relevées par le garde champêtre (5) : les dispositions
adminisatratives concernant le véhicule
■■ Contraventions au Code de la route pouvant être relevées par le garde champêtre (6) : l’usage des voies
■■ Contraventions au Code de la route pouvant être relevées par le garde champêtre (7) : la conduite des
véhicles et des animaux
■■ Contraventions au Code de la route pouvant être relevées par le garde champêtre (8) : les contraventions
relatives à la vitesse
■■ Contraventions au Code de la route pouvant être relevées par le garde champêtre (9) : l’éclairage et la
signalisation des véhicules
■■ Contraventions au Code de la route pouvant être relevées par le garde champêtre (10) : la visibilité
du véhicule et du conducteur - les contraventions de la 1re classe relatives à l’arrêt et au stationnement
signalisation d
 es véhicules
■■ Contraventions au Code de la route pouvant être relevées par le garde champêtre (11) : arrêt et
stationnement des véhicules (a)
■■ Contraventions au Code de la route pouvant être relevées par le garde champêtre (12) : arrêt et
stationnement des véhicules (b) passages à niveau
■■ Contraventions au Code de la route pouvant être relevées par le garde champêtre (13) : cycle, assurances,
publicité
■■ Contraventions au Code de grande voirie (1) : le cadre d’intervention
■■ Les contraventions de grande voirie (2) : la procédure applicable
■■ La protection de la faune et de la flore (1) : les compétences respectives du garde champêtre et du policier
municipal
■■ La protection de la faune et de la flore (2) : exemple de procès verbal d’infraction
■■ La protection de la faune et de la flore (3) : les infractions commises contre les espèces sauvages et les
milieux naturels
■■ Code de l’environnement : les compétences d’attribution de l’agent territorial
■■ Les contraventions de grande voirie du domaine public fluvial
■■ L’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif : compétences de l’agent de police
municipale et du garde champêtre

■■ Le garde champêtre et l’article 24 du Code de procédure pénale : les prérogatives lors del’enquête
■■ L’abandon d’ordures et d’autres objets : les compétences de l’agent de police municipale et du garde

champêtre
■■ Les entraves à la libre circulation sur la voie publique : article R.644-2 du code pénal
■■ ASVP et la propreté de la commune (1) : le cadre juridique
■■ ASVP et la propreté de la commune (2) : les infractions à relever
■■ L’inspection visuelle des bagages à mains
■■ L’ASVP et l’embarras de la voie publique sans necessité (article R.644-2 du code pénal)
■■ Partenariat entre le ministre de l’Intérieur et les gardes particuliers : cadre d’emplois des gardes particuliers (1)
■■ Partenariat entre le ministre de l’Interieur et les gardes particuliers : prestation de serment et carte
d’agrément (2)
■■ Partenariat entre le ministre de l’Interieur et les gardes particuliers : port d’armes, tenue et démarche
obligatoire (3)
■■ Partenariat entre le ministre de l’Interieur et les gardes particuliers : modalités de fonctionnement et recueil
d’identité (4)
■■ Les contraventions relatives au permis de conduire : les compétences des agents de police municipale et
des gardes champêtres
■■ Le garde champêtre et les infractions à la circulation routière et dans les cours de gare : que reste-t-il des
compétences initiales ?
■■ Caméras individuelles : les conditions de l’experimentation
■■ De nouvelles infractions pour la responsabilité pécuniaire du titulaire du certificat d’immatriculation du
véhicule
■■ Verbalisation des conducteurs à bord des véhicules équipés de vitres teintées

Date de correction

Novembre 2011
Remplace 34/02 et 35/02

Mai 2012

Remplace 34/02 et 35/02

Remplace 06/04

Remplacée par 234/01
janvier 2018

Novembre 2015

Février 2014

Octobre 2014

Janvier 2015

Octobre 2015
Novembre 2015
Décembre 2015
Avril 2016
Mai 2016

Remplacé par 135/02

Titre de la fiche pratique

Référence

Date de création

■■ Le port des gants homologués pour les utilisateurs de deux roues, tricycles, ou quadricycles à moteur

130/02
131/01
132/02
133/02
134/02

Mai 2017
Juin- Juillet 2017

135/02

Janvier 2018

■■ La procédure du relevé d’identité applicable aux agents de police municipale (1)
■■ Verbaliser la conduite d’un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances
■■ La procédure du relevé d’identité (2) : les gardes champêtres
■■ L’inspection visuelle et la fouille des bagages (1) : les agents compétents
■■ L’inspection visuelle et la fouille des bagages (2) : les dispositions applicables aux agents de police

municipale

■■ L’inspection visuelle et la fouille des bagages (3) : les dispositions applicables aux ASVP
■■ L’inspection visuelle et la fouille des bagages (4) : les dispositions applicables aux gardes champêtres
■■ Inspection visuelle, fouille des bagages, palpations de sûreté (5) : récapitulatif
■■ Les compétences du garde champêtre prévues par le code de la route suite au décret du 3 novembre 2017
■■ Circulaire du 28 avril 2017 relative au rôle des ASVP : l’accès aux missions de police judiciaire ( 1)
■■ Circulaire du 28 avril 2017 relative au rôle des ASVP : les missions de verbalisation dans des domaines

particuliers (2)
■■ Circulaire du 28 avril 2017 relative au rôle des ASVP : la circulation routière (3)
■■ L’ivresse publique et manifeste : pouvoirs des agents de police municipales et des gardes champêtres
■■ Circulaire du 28 avril 2017 relative au rôle des ASVP : prérogatives police judiciaire limitées, formation (4)
■■ Circulaire du 28 avril 2017 relative au rôle des ASVP : les équipements et la carte professionnelle
■■ Les règles du code de la route s’appliquant aux cyclistes (1)

Date de correction

Juin-Juillet 2017
Août - Sept 2017
Août - Sept 2017

136/02
137/02
138/02
139/02
140/02

Décembre 2017

141/02

Mars 2018

142/02
143/02
144/02
145/02
146/02

Avril 2018

Annule et remplace la fiche
119/02

Octobre 2017
Novembre 2017
Décembre 2017
Février 2018

Avril 2018

Remplace la 14/02

Mai 20018
Août/sept 2018
Décembre 2018

3 • Échange d’expériences
■■ L’intercommunalité réussie : la brigade verte
■■ Création d’une intercommunalité : une expérience pilote en France depuis 10 ans
■■ La brigade canine au sein de la police municipale : l’homme et le chien au service du citoyen
■■ Le garde champêtre en milieu rural : une fonction de proximité
■■ Les polices municipales en Espagne et en Italie
■■ Les polices municipales au Portugal, en Angleterre et aux Pays-Bas
■■ Prohibition des chiens dangereux : un modèle de procès-verbal l’exemple de Clichy la Garenne,
■■ La formation des emplois : jeunes assistants gardes champêtres à la brigade verte du Haut-Rhin
■■ Le traitement des bruits de voisinage
■■ Le traitement d’un bruit de voisinage : constitution du dossier
■■ Le traitement d’un bruit de voisinage : les écrits
■■ L’îlotage : la police municipale dans sa vraie dimension
■■ L’îlotage : le projet d’organisation
■■ Lutter contre les déjections canines
■■ Les arrêtés municipaux portant interdiction de consommation d’alcool
■■ La police municipale en situation de stress : comment faire face ?
■■ Des modèles d’arrêtés municipaux pour lutter contre les diverses formes de bruits (1)
■■ Des modèles d’arrêtés municipaux pour lutter contre les diverses formes de bruits (2)
■■ Des modèles d’arrêtés municipaux pour lutter contre les diverses formes de bruits (3)
■■ Outrage et intervention du délégué du procureur de la République
■■ Le garde champêtre dans ses missions quotidiennes (1) : les outils
■■ Le garde champêtre dans ses missions quotidiennes (2) : comment agir ?
■■ Le garde champêtre dans ses missions quotidiennes (3) : savoir être
■■ Le procès-verbal électronique
■■ Qui supporte les frais de la verbalisation des contraventions ?
■■ Règlementation des étalages - Exemple : la ville de Kingersheim (68)
■■ Les places réservées aux livraisons
■■ Indémnisation de la commune pour la gestion de la régie de recettes d’Etat
■■ Strasbourg expérimente les amendes minorées pour les cyclistes
■■ La borne « arrêt minute » : modèle d’arrêté municipal
■■ Créer une zone de rencontre
■■ Les voisins vigilants (1) : une participation citoyenne
■■ Les voisins vigilants (2) : le cadre juridique
■■ Les voisins vigilants (3) : modèle de protocole
■■ Les voisins vigilants (4) : Les mesures de préventions
■■ Les arrêtés municipaux relatifs aux animaux en divagation ou dangereux : la divagation d’animal (1)
■■ Les arrêtés municipaux relatifs aux animaux en divagation ou dangereux : le propriétaire de l’animal est

connu (2)
■■ Les arrêtés municipaux relatifs aux animaux en divagation ou dangereux : le propriétaire de l’animal est
connu (3)
■■ Les arrêtés municipaux relatifs aux animaux en divagation ou dangereux : arrêtés de placement d’abattage
de l’animal (4)
■■ La règlementation des parcs, squares et jardins publics : un modèle d’arrêté municipal
■■ La règlementation des parcs, squares et jardins publics (2) : de l’évaluation des besoins à la fiche de poste

01/03
02/03
03/03
04/03
05/03
06/03
07/03
08/03
09/03
10/03
11/03
12/03
13/03
14/03
15/03
16/03
17/03
18/03
19/03
20/03
21/03
22/03
23/03
24/03
25/03
26/03
27/03
28/03
29/03
30/03
31/03
32/03
33/03
34/03
35/03
36/03

Mai 1998
Mai 1998
Juin-juillet 1998
Novembre 1998
Janvier 1999
Février 1999
Juin-juillet 1999
Mars 2000
Mai 2000
Juin-juillet 2000
Août-sept.. 2000
Juin-juillet 2004
Août-sept.. 2004
Janvier 2006

Janvier 2008

Février 2006
Août-sept.. 2006
Janvier 2007
Février 2007
Mars 2007
Décembre 2009
Février 2010
Mars 2010
Avril 2010
Août-sept.. 2010
Mars 2011
Janvier 2012
Mai 2012
Mars 2013
Avril 2013
Août-Sept.2013
Novembre 2013
Avril 2014
Mai 2014
Juin-juillet 2014
Août-sept.. 2014
Octobre 2014

37/03

Novembre 2014

38/03

Décembre 2014

39/03

Janvier 2015

40/03
41/03

Novembre 2015

Octobre 2015

Remplacée par 108/04
et 109/04

Titre de la fiche pratique
■■ Faire respecter l’arrêté préfectoral qui interdit la quête sur la voie publique
■■ Circulation de véhicules à moteur hors des voies autorisées (1) : exemple de procès-verbal
■■ Circulation de véhicules à moteurs hors des voies autorisées (2) : annexes au PV et compétences des

agents territoriaux
■■ Conduite d ‘un véhicule en état d’ivresse manifeste : le rapport de mise à disposition
■■ Rédaction du rapport d’infraction pour défaut d’assurance d’un véhicule terrestre à moteur
■■ La procédure du rappel à l’ordre par le maire ou son représentant
■■ Le droit de la circulation routière : questions réponses

Référence

Date de création

42/03
43/03

Avril 2016

44/03

Mai 2017

45/03
46/03
47/03
48/03

Février 2018

Date de correction

Avril 2017

Mars 2018
Mai 2018
Juin-Juillet 2018

4 • Comportement professionnel

■■ Les déjections de chiens sur la voie publique

01/04
02/04
03/04
04/04
05/04
06/04
07/04
08/04
09/04
10/04
11/04
12/04
13/04
14/04
15/04
16/04
17/04
18/04
19/04
20/04
21/04
22/04
23/04
24/04
25/04
26/04
27/04
28/04
29/04

■■ Les dépôts d’ordures ou rejet divers dans les cours d’eau, les plans d’eau ou les nappes

30/04

■■ L’emploi des avertisseurs spéciaux : gyrophares et sirènes de police

31/04
32/04
33/04
34/04
35/04
36/04
37/04
38/04
39/04
40/04
41/04
42/04

■■ Le témoignage dans les affaires pénales : le comportement à adopter
■■ La légitime défense
■■ Les relations des gardes champêtres avec la gendarmerie nationale
■■ Les gardes champêtres face aux dépôts d’immondices : les dépôts sur les terrains privés
■■ La protection des traces et indices
■■ L’agent de police municipale face aux dépôts sauvages
■■ Garde champêtre : 6 conseils pratiques à retenir
■■ Palpation de sécurité et fouille à corps : quelles différences ?
■■ Comment lutter contre les nuisances sonores occasionnées par les groupes de jeunes
■■ Enfance délinquante : définition
■■ Enfance délinquante (2) : juridiction, casier judiciaire
■■ Enfance délinquante (3) : les problèmes de la jeunesse et la mise en place du dialogue
■■ Les écrits du garde champêtre (1) : règles générales
■■ Les écrits du garde champêtre (2) : propositions de procès-verbal
■■ Les écrits du garde champêtre (3) : propositions de rapport et de lettre d’information
■■ Enfance délinquante (4) : les mineurs marginalisés (a)
■■ Défaut de maîtrise de la vitesse d’un véhicule : infraction distincte de l’excès de vitesse
■■ L’enfance délinquante (5) : les mineurs marginalisés (b) : rapport de mise à disposition
■■ Législation funéraire : quelques modèles de formulaires (1)
■■ La présence de proximité : une mission de service public
■■ La législation funéraire : quelques modèles de formulaires (2)
■■ Une procédure délicate : la saisie
■■ L’outrage commis à l’encontre du policier municipal
■■ La mise à disposition de la personne interpellée à l’OPJ
■■ Les fumées gênant le voisinage (1) : les feux commis par les particuliers
■■ Le relevé d’identité par le garde champêtre
■■ Les fumées gênants le voisinage (2) : les écobuages interdits
■■ Les fumées gênants le voisinage (2) : les écobuages interdits

■■ Le déversement dans les cours d’eau de produits ayant détruit le poisson ou nui à sa nutrition
■■ La procédure radio : règles de bases et phrases type
■■ Comment verbaliser une terrasse non-conforme (1) : verbalisation
■■ Comment verbaliser une terrasse non-conforme (2) : Code pénal
■■ Comment verbaliser une terrasse non-conforme (3) : le choix du Code de la voirie routière
■■ La correspondance administrative : conseils utiles
■■ La rétention du permis de conduire
■■ Sécurisation aux abords des établissements scolaires
■■ Que faire en cas de découverte d’un objet suspect ?
■■ La correspondance administrative (2) : les formules applicables à la rédaction administrative
■■ Les établissements scolaires face à l’accident majeur
■■ Les nouvelles obligations d’information et de communication entre les maires et les procureurs de la

République
■■ Apprendre à réagir face aux situations de violences urbaines
■■ Risques d’incendies dans les bois et forêts : les moyens d’action (1)
■■ Risques d’incendie dans les bois et forêts (2) : les infractions soumises à la procédure de l’amende
forfaitaire
■■ Déontologie de la police municipale : avis de la commission nationale
■■ La police municipale et la sécurisation aux abords des bâtiments scolaires : le tableau de bord (année
scolaire 2004-2005)
■■ La sécurité des élèves aux abords des écoles et des équipements scolaires
■■ Le système de vidéosurveillance (1) : les règles applicables
■■ Le système de vidéosurveillance (2) : le rôle de la police municipale
■■ La lutte contre les déjections canines : généralités

Mai 1998

Août-sept. 2012

Mai 1998

Remplacée par 133/04

Mai 1998
Mai 1998
Mai 1998
Mai 1998
Février 1999
Mars 1999
Août-sept.. 1999
Novembre 1999
Décembre 1999
Juin-juillet 2000
Août 2000
Octobre 2000
Novembre 2000
Décembre 2000
Décembre 2000
Janvier 2001
Avril 2001

Remplacée par 137/04

Mai 2001
Août 2001

Remplacée par 137/04

Novembre 2001
Décembre 2001
Janvier 2002
Mars 2002
Mars 2002

Remplacé par 133/02

Avril 2002

Mai 2008

Mai 2002

Juin-juillet 2008

Juin-juillet 2002
Août-sept.. 2002

Remplacée par 119/04
et 120/04

Mars 2007
Février 2003
Mars 2003
Mars 2003
Mai 2003
Mai 2003
Mai 2003
Juin 2003
Octobre 2003
Janvier 2004
Février 2004
Avril 2004

43/04

Mai 2004

44/04
45/04

Juin-juillet 2013

46/04

Juin-juillet 2013

47/04

Octobre 2004

48/04

Novembre 2004

49/04
50/04
51/04
52/04

Décembre 2004

Mai 2004

Janvier 2005
Janvier 2005
Février 2005

Remplacée par 87/04

Titre de la fiche pratique
■■ L’impossible droit de retrait des agents de police municipale et des gardes champêtres
■■ La police des assemblées
■■ La lutte contre les déjections canines (2) : les sanctions
■■ La découverte d’explosifs
■■ Comment reconnaître les chiens susceptibles d’être dangereux ?
■■ La police municipale et la sécurisation aux abords des bâtiments scolaires : la mise en place des

aménagements spécifiques
■■ Le maire et les vendanges
■■ La police municipale et la sécurisation aux abords des bâtiments scolaires : les zones limitées à 30 km/h
■■ Sécuriser les abords de bâtiments scolaires : tableaux récapitulatifs
■■ Sécurité des élèves et des bâtiments scolaires : les compétences spécifiques de cette mission de police
administrative
■■ Les feux d’artifice de divertissement (1)
■■ Arrêté d’interdiction de circulation de poids lourds dans la commune : des règles à respecter
■■ Grippe aviaire (1) : plan gouvernemental de « pandémie grippale » et rôle du maire
■■ Grippe aviaire (2) : recensement des oiseaux détenus par des particuliers ou des personnes morales
■■ Le policier municipal et le flagrant délit : la jurisprudence du tribunal correctionnel de Mulhouse
■■ Les contraventions pouvant faire l’objet d’un timbre-amende dans une réserve naturelle
■■ Comment mettre en place des mesures de restriction des usages de l’eau ?
■■ La régie municipale : l’agent de police municipale et le garde champêtre ne sont pas compétents
■■ Gérer efficacement les réclamations des administrés (1) : modèles de courriers
■■ Gérer efficacement les réclamations des administrés (2) : modèles de courriers
■■ Gérer efficacement les réclamations des administrés (3) : la phase pénale
■■ Communiquer dans une situation de violences urbaines
■■ Le service du garde champêtre en uniforme
■■ Comment assurer la sécurité des feux d’artifice ?
■■ Les ventes au déballage : que faut-il vérifier
■■ L’usage du pistolet à impulsions électriques (1) : ce qu’il faut savoir - DECRET ANNULÉ
■■ L’usage du pistolet à impulsions électriques (2) : la conduite à tenir - DECRET ANNULÉ
■■ Comment utiliser les objets de sûreté : menottes, entraves
■■ Comment lutter contre les troubles occasionnés par la mendicité ?
■■ L’immobilisation des véhicules automobiles : les situations particulières
■■ La police des séances du conseil municipal
■■ Divagation des chiens (1) : comment le maire doit-il agir ?
■■ Divagation des chiens (2) : champ d’action du policier municipal et du garde champêtre
■■ Procès verbaux pour stationnement payant : y a t-il un risque de contentieux de masse
■■ La rétention du permis de conduire

Référence

Date de création

53/04
54/04
55/04
56/04
57/04

Mars 2005

58/04

Août 2005

59/04
60/04
61/04

Octobre 2005
Novembre 2005

62/04

Novembre 2005

63/04
64/04
65/04
66/04
67/04
68/04
69/04
70/04
71/04
72/04
73/04
74/04
75/04
76/04
77/04
78/04
79/04
80/04
81/04
82/04
83/04
84/04
85/04
86/04
87/04

Décembre 2005

Mars 2005
Avril 2005
Mai 2005

Août 2005

Janvier 2006
Mars 2006
Mars 2006
Avril 2006
Juin-juillet 2006
Août-sept.. 2006
Novembre 2006
Juin-juillet 2007
Août-sept.. 2007
Novembre 2007
Décembre 2007
Janvier 2008
Novembre 2008
Mars 2009
Avril 2009
Juin-juillet 2009
Août - Sept 2009
Octobre 2009
Mai 2010
Novembre 2010
Décembre 2010
Janvier 2011
Avril 2011

Remplace 38/04
Remplacée par 96/04
et 97/04

Mai 2011

■■ Verbaliser les contraventions de la 1re classe au Code de la route

89/04
90/04

Octobre 2011

■■ Verbaliser les contraventions de la 1ère classe au Code de la route (2)

91/04

Novembre 2011
Décembre 2011

■■ Verbaliser les contraventions de la 1ère classe au Code de la route (3)

92/04
93/04
94/04
95/04
96/04
97/04
98/04
99/04
100/04

Décembre 2011

101/04

Janvier 2013

■■ Verbaliser les contraventions de la 1re classe hors circulation routière (2)
■■ Les formulaires pour les contraventions à l’arrêt et au stationnement des véhicules (TA vert)
■■ Hospitalisation d’office sans le consentement de la personne (1)
■■ Hospitalisation d’office sans le consentement de la personne (2)
■■ Le port de la ceinture de sécurité
■■ Stationnement sur les places réservées aux personnes à mobilité réduite (1) : règles générales
■■ Stationnement sur les places réservées aux personnes à mobilité réduite (2) : la carte de stationnement
■■ Stationnement sur les places réservées aux personnes à mobilité réduite (3) : les obligations imposées au

maire
■■ Contrôle , relevé et recueil d’identité : des procédures distinctes
■■ Le débroussaillement (1) : définition et pouvoirs de police
■■ Le débroussaillement (2) : les contraventions
■■ Les conditions d’accès des policiers municipaux aux informations contenues dans les fichiers de Police
■■ Code de l’environnement : les nouvelles prérogatives des gardes champêtres et des policiers municipaux
■■ Les réserves naturelles (1) : Qui est compétent ?
■■ Les réserves naturelles (2) : les contraventions des 2° et3° classes soumises à la procédure de l’amende
forfaitaire
■■ Les réserves naturelles (3) : les contraventions de le 4° classe classes soumises à la procédure de l’amende
forfaitaire
■■ Les réserves naturelles (4) : les contraventions en infraction à la règlementation de la réserve naturelle
■■ Les réserves naturelles (5) : les contraventions en infraction à la décision de classement de la réserve
naturelle

102/04
103/04
104/04
105/04
106/04
107/04

Remplacée par 90/04

Mai 2007

88/04

■■ Verbaliser les contraventions de la 1re classe hors circulation routière (1)

Mars 2011

Avril 2005

■■ L’hospitalisation d’office : le fonctionnement de la procédure (1)

■■ Les régies : quelles compétences pour le policier municipal et le garde champêtre ?

Date de correction

Octobre 2011

Remplace 70/04

Janvier 2012
Février 2012
Mai 2012
Août-sept. 2012

Remplace 88/04

Octobre 2012

Remplace 88/04

Octobre 2012

Remplace 88/04

Novembre 2012
Décembre 2012
Remplace 45/02

Avril 2013
Août-sept.. 2013
Octobre 2013
Novembre 2013
Décembre 2013

Remplace 28/02

Janvier 2014

Remplace 68/04

108/04

Février 2014

Remplace 68/04

109/04

Mars 2014

110/04

Avril 2014

111/04

Mai 2014

Titre de la fiche pratique

Référence

Date de création

■■ Le garde-champêtre et le procès-verbal d’audition

112/04
113/04
114/04
115/04
116/04
117/04
118/04
119/04

Août-sept.. 2014

Décembre 2015

Remplace 30/04

120/04

Décembre 2015

Remplace 30/04

121/04

Janvier 2016

122/04
123/04
124/04
125/04
126/04

Février 2016

■■ Le garde champêtre et les saisies prévues par le Code de l’environnement (1) : la procédure
■■ Le garde champêtre et les saisies prévues par le Code de l’environnement (2) : exemple de procès verbal
■■ Les règles de sécurité à la chasse (1) : le rôle du garde champêtre
■■ Les règles de sécurité à la chasse (2) : la sécurité des chasseurs et des non-chasseurs
■■ Verbaliser les arrets de stationnements gênants de véhicules (art R.417-10 du C route)
■■ Verbaliser les arrêts de stationnements très gênants de véhicules (art R.417-11 du C route)
■■ Les dépôts d’ordures ou rejets divers dans les cours d’eaux, les plans d’eau ou les nappes (1)
■■ Les dépôts d’ordures ou rejets divers dans les cours d’eaux, les plans d’eau ou les nappes (2) :

les infractions prévues par le code de l’environnement
■■ Les véhicules privés des éléments indispensables à leur utilisation normale se trouvant sur la voie publique
ou le domaine public : définitions (1)
■■ Le garde champêtre et le droit de suite prévu par le code de l’environnement
■■ Le garde champêtre et le droit de suite pour les installations de chasse et les véhicules
■■ Les véhicules épaves se trouvant sur la voie publique ou le domaine public : la procédure à suivre
■■ Les agents de la police territoriale et les infractions aux règles d’urbanisme (1) : le cadre légal
■■ Maintien du bon ordre au sein des transports publics de voyageurs (1) : missions du policier municipal
■■ Maintien du bon ordre au sein des transports publics de voyageurs (2) : les contraventions dans les
espaces ouverts au public
■■ Legislation funéraire (1) : le rôle des policiers municipaux et des gardes champêtres
■■ Legislation funéraire (2) : le transport de corps avant mise en bière
■■ Legislation funéraire (3) : fermeture du cercueil et opérations préalables
■■ Legislation funéraire (4) : fermeture du cercueil et opérations posterieures
■■ Legislation funéraire (5) : fermeture du cercueil et opérations posterieures
■■ L’usage des armes par le policier municipal : les conditions légales (1)
■■ L’usage des armes par le policier municipal : la légitime défense (2)
■■ Législation funéraire (6) : l’exhumation
■■ Législation funéraire (7) : la crémation

Mars 2015
Avril 2015
Mai 2015
Juin-juillet 2015
Août-sept.. 2015
Août-sept.. 2015

Mars 2016
Mai 2016
Juin-juillet 2016
Novembre 2016

127/04

Décembre 2016

128/04
129/04
130/04
131/04
132/04
133/04
134/04
135/04
136/04

Janvier 2017
Février 2017
Mars 2017
Avril 2017
Mai 2017
Mai 2017
Juin-Juillet 2017
Juin-Juillet 2017
Août-sept. 2017

Remplace 36/01
Annule et remplace
19/04 et 21/04

■■ Législation funéraire ( 9) : les concessions relatives aux urnes contenant les cendres

137/04

Novembre 2017

■■ Les contraventions relatives à l’interdiction de vapoter dans certains lieux recevant du public
■■ Législation funéraire (10) : règlement intérieur d’un site cinéraire communal

138/04
139/04

Décembre 2017

■■ Législation funéraire (11) : fixation du tarif des vacations funéraires

140/04

Janvier 2018

■■ Les policiers municipaux et les délits commis dans les transports publics de voyageurs

141/04

Février 2018

142/03

Juin-Juillet 2018

143/04

Juin-Juillet 2018

144/04
145/04
146/04
147/04

Août/sept 2018

■■ Accès au système national des permis de conduire et au système d’immatriculation des véhicules : l’agent

de police municipale
■■ Accès au système national des permis de conduire et au système d’immatriculation de véhicules : les
gardes-champêtres
■■ Accès au système d’immatriculation des véhicules et au système natuonal des permis de conduire : l’ASVP
■■ La carte mobilité inclusion : de la théorie à la pratique
■■ Gérer un patrimoine bâti menacé par un risque naturel
■■ Flagrant délit : le procès verbal du garde champêtre

Date de correction

Novembre 2017
Annule et remplace 90/01
28/05

Octobre 2018
Novembre 2018
Décembre 2018

5 • Administration et gestion du service
Mai 1998

■■ La gestion du matériel

01/05
02/05
03/05

■■ Service de police municipale : fonctionnement et gestion de l’information

04/05

Octobre 1998

■■ Les polices municipales en Europe (1) : Allemagne et Belgique

05/05
06/05
07/05
08/05
09/05
10/05
11/05

■■ Le service des objets perdus ou trouvés
■■ La création d’un service de police municipale

■■ Le fichier dans un service de police municipale (1) : la procédure préalable
■■ Le fichier dans un service de police municipale (2) : la surveillance de la CNIL et les sanctions pénales
■■ Manifestations sportives, récréatives ou culturelles de plus de 1 500 personnes : les règles en vigueur
■■ Les conventions types de coordination en matière de police municipale : la convention communale (1)
■■ Les conventions types de coordination en matière de police municipale : la convention intercommunale (2)
■■ Conventions Types de coordination : la circulaire du 30 Janvier 2013
■■ Conventions -types de coordination : la circulaire du 30 Janvier 2013, l’article 13 de la convention

type de coordination de police municipale : une lecture restrictive s’impose
■■ La conception et les moyens de l’élaboration du service
■■ Les activités d’encadrement du chef de la police municipale (1)
■■ Le chef de service de la police municipale : se perfectionner et s’adapter dans son rôle
■■ L’assermentation de certains agents communaux
■■ L’adjoint au chef de la police municipale
■■ L’assermentation de certains agents communaux
■■ Communiquer et s’organiser dans une situation de crise (1)

12/05
13/05
14/05
15/05
16/05
16/05
17/05
18/05

Mai 1998
Mai 1998
Décembre 1998
Août-sept.. 1999
Octobre 1999
Janvier 2000
Mai 2013
Juin-juillet 2013
Mars 2013
Mai 2013
Mai 2001
Janvier 2006
Février 2006
Novembre 2006
Avril 2007
Avril 2008
Avril 2007

Remplacée 17/05

Titre de la fiche pratique
■■ Communiquer et s’organiser dans une situation de crise (2)
■■ Les formes d’intercommunalité des polices municipales (1) : l’intercommunalité parfaite
■■ Les formes d’intercommunalité des polices municipales (2) : la mise en commun d’agents de police municipale
■■ Les formes d’intercommunalité des polices municipales (3) : l’entraide intercommunale ponctuelle
■■ Les assistants temporaires de police municipale (1) : recrutement et statut
■■ Les assistants temporaires de police municipale (2) : tenue et comportement
■■ Les assistants temporaires de police municipale (3) : leurs missions
■■ Le rapport du préfet Jean Ambroggiani (1) : la place des fonctionnaires territoriaux dans le dispositif de

sécurité intérieure
■■ Le rapport du préfet Jean Ambroggiani (2) : le cadre des emplois des agents de police municipale
■■ Les vacations funéraires dues aux gardes champêtres et aux policiers municipaux
■■ Le rapport du préfet Jean Ambroggiani (3) : le cadre d’ emplois des gardes champetres
■■ Le versement des vaccations funéraires dans une intercommunalité
■■ Le rapport du préfet Jean Ambroggiani (4) : la complémenatrité avec les services de sécurité de l’État
■■ Le rapport du préfet Jean Ambroggiani (5) : Les propositions pour réformer le statut et la formation
■■ La transmission d’informations par les services du ministère de l’intérieur
■■ Rapport sur le rôle et le positionnement des polices municipales : le constat
■■ Rapport sur le rôle et le positionnement des polices municipales : l’évolution
■■ Rapport sur le rôle et le positionnement des polices municipales : le point de vue des acteurs en présence
■■ La gestion des objets trouvés
■■ La gestion des objets trouvés : l’ârrêté municipal
■■ Procès-verbal électronique (Pve) (1) : les missions de l’ANTAI
■■ Procès-verbal électronique (Pve) (2) : un modèle de convention
■■ Procès-verbal électronique (Pve) (3) : mode d’emploi en images
■■ Procès-verbal électronique (Pve) (4) : application de gestion centrale
■■ Procès-verbal électronique (Pve) (5) : la non présentation des pièces par le conducteur
■■ Le poste d’opérateur radio, vidéo, d’accueil physique et téléphonique du public
■■ Stationnement payant : décentralisation et dépénalisation - compétence administrative
■■ Stationnement payant : décentralisation et dépénalisation - le forfait post-stationnement
■■ Mettre en place la signalisation appropriée : arrêt et stationnement gênant (article R.417-10 du Code de la route)
■■ Procès-verbal électronique et encaissement immédiat de l’amende forfaitaire
■■ Fonds interministériel de prévention de la délinquance : les priorités 2016 pour la police municipale
■■ Recouvrement de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères : un certain formalisme doit être respecté
■■ L’armement des agents de police municipale - la dotation des agents : les dispositions règlementaires
■■ Dépénalisation du stationnement (1) : la réforme du stationnement payant
■■ Dépénalisation du stationnement (2) : contrôle de la redevance et émission de l’avis de post-stationnement
■■ Dépénalisation du stationnement (3) : les modes de gestion du forfait de post-stationnement
■■ Dépénalisation du stationnement (4) : lecture automatisée des plaques d’immatriculation
■■ Dépénalisation du stationnement (5) : contentieux, schéma, récaptitulatif, glossaire
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6 • Statut - Formation
■■ Les formalités liées au recrutement des gardes champêtres
■■ Les agents du stationnement ont-ils un cadre d’emplois ?
■■ Le concours d’agent de police municipale et de garde champêtre
■■ Le recrutement des gardes champêtres : l’entretien préalable
■■ Comment réussir l’épreuve de français au concours de gardien de police municipale et de garde champêtre ?
■■ Les chefs de service de police municipale (1) : les règles statutaires
■■ Les chefs de service de police municipale (2) : l’accès par examen professionnel pour les agents déjà en place
■■ Les nouvelles exigences de formation des agents de police municipale
■■ Les chefs de service de police municipale (3) : l’accès par concours interne pour les agents en place
■■ La commission consultative des polices municipales : le décret est paru
■■ La protection de la santé des agents du maire
■■ Le serment des policiers municipaux
■■ Le serment des gardes champêtres
■■ La déontologie des agents de police municipale (1) : la présentation du titre préliminaire du Code de
déontologie
■■ La déontologie des agents de police municipale (2) : les devoirs généraux des agents de police municipale (a)
■■ La déontologie des agents de police municipale (3) : les devoirs généraux des agents de police municipale (b)
■■ La déontologie des agents de police municipale (4) : les droits et les devoirs respectifs des agents de police
municipale et des autorités de commandement
■■ La déontologie des agents de police municipale (5) : du contrôle des agents de police municipale
■■ La déontologie des agents de police municipale (6) : les visas du Code de déontologie
■■ La formation continue obligatoire des agents de police municipale
■■ Les tenues professionnelles des agents de police municipale (1) le cadre règlementaire

01/06
02/06
03/06
04/06
05/06
06/06
07/06
08/06
09/06
10/06
11/06
12/06
13/06

Mai 1998

Remplacé par 55/06

Juin-juillet 1998
Août-sept.. 1998

Remplacé par 55/06

Août-sept. 1998

Remplacé par 55/06

Décembre 1999

Remplacé par 55/06

Février 2000
Juin-juillet 2000
Février 2000
Mars 2000

Supprimée

Février 2001
Février 2002
Mai 2002
Février 2003

14/06

Août-sept.. 2003

15/06
16/06

Novembre 2003

17/06

Décembre 2003

18/06
19/06
20/06
21/06

Janvier 2004

Supprimée

Octobre 2003

Février 2004
Mars 2004
Avril 2004

Juin - Juill 2014

Titre de la fiche pratique
■■ Les tenues professionnelles des agents de polices municipales (2) : caractéristiques, normes

techniques et gilets pare-balles
■■ Les autorités hiérarchiques des gardes champêtres (1) : le cadre juridique général
■■ Les autorités hiérarchiques des gardes champêtres (2) : la hiérarchie administrative
■■ L’ordre manifestement illégal (3) : comment doit réagir le garde champêtre ?
■■ La signalisation des véhicules de police municipale (1)
■■ La signalisation des véhicules de police municipale (2)
■■ Professionnalisation des polices municipales : un protocole d’accord
■■ La réforme des cadres d’emplois de la police municipale en 10 textes
■■ Le cadre A de la police municipale : les directeurs de police municipale (2) : présentation et constitution du
cadre d’emplois
■■ Le cadre A de la police municipale : les directeurs de police municipale (2) : constitution du cadre d’emplois
(suite)
■■ Le cadre A de la police municipale : les directeurs de police municipale (3) : l’accès au cadre d’emplois par
voie de concours externe
■■ Le cadre A de la police municipale : les directeurs de police municipale (4) :l’accès au cadre d’emplois par
voie de concours interne et par voie de détachement
■■ La carte professionnelle des agents de police municipale : le cadre juridique
■■ La carte professionnelle des agents de police municipale (2) : les obligations respectives
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■■ Le décret relatif à l’armement des agents de police municipale (1) : la dotation des agents
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■■ Le décret relatif à l’armement des agents de police municipale (2) : la formation obligatoire à l’usage des armes
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42/06

■■ L’armement des agent de police municipale (3) : le certificat de moniteur en maniement des armes
■■ Protection juridique des agents de police municipale et des gardes champêtres
■■ Protection juridique des membres de la famille du policier municipal et du garde champêtre
■■ La circulaire du 4 nov. 2008 relative à l’armement des agents de police municipale (1)
■■ La circulaire du 4 nov. 2008 relative à l’armement des agents de police municipale (2) : la formation
■■ La circulaire du 4 nov. 2008 relative à l’armement des agents de police municipale (2) : les moniteurs de

police municipale
■■ Les policiers municipaux ne peuvent plus être équipés de pistolets à impulsions électriques (1)
■■ Les policiers municipaux ne peuvent plus être équipés de pistolets à impulsions électriques (2)
■■ Les pistolets à impulsions électriques (3) : les raisons favorables du conseil d’Etat pour en doter la police
nationale
■■ Les pistolets à impulsions électriques (4) : Le rappel des textes applicables aux policiers municipaux
■■ Les pistolets à impulsions électriques (5) : Le refus du Conseil d’Etat pour lespoliciers municipaux
■■ Les pistolets à impulsions électriques (1) : Le nouveau décret du 26 mai 2010
■■ Les pistolets à impulsions électriques (2) : arrêté du 26 mai 2010
■■ La commissin consultative des polices municipales
■■ Police municipale, syndicat et liberté d’expression
■■ La Médaille de la sécurité intérieure
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■■ La déontologie des agents de police municipale (3) : droits, devoirs, contrôle des agents et des autorités de

commandement
■■ L’ASVP et ses fonctions de police judiciaire (1) : les cumuls autorisés
■■ L’ASVP les préprogatives et les obligations du maire (2)
■■ L’obligation de formation de l’ASVP, garde particulier de la commune (3)
■■ La dotation en armes des agents de police municipale (1) : les revolvers chambrés pour le calibre 357
magnum
■■ La radicalisation violente (1) : la prévention
■■ La radicalisation violente (2) : la mobilisation des collectivités et le financement des actions
■■ La radicalisation violente (3) : les cellules de suivi départementales et le indicateurs de radicalisation et de
basculement
■■ Les règles déontologiques applicables à l’ASVP : le serment de l’ASVP (1)
■■ Les obligations auxquelles sont soumis les ASVP en matière de déontologie (2)
■■ Déontologie ( 1) : le référent déontologue , un conseiller pour tous les agents territoriaux
■■ Déontologie : principes généraux applicables au policier municipal en qualité d’agent public
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Courrier des lecteurs
■■ Vente du muguet le 1er mai
■■ Le salut réglementaire
■■ Sachez reconnaître les grades de la police nationale
■■ Quel est le rôle du maire et des adjoints dans le cadre des opérations funéraires
■■ Quelles sont les compétences du policier municipal et du garde champêtre concernant les enquêtes du Trésor public ?
■■ Un policier municipal peut-il être équipé d’un appareil homologué (type Radar Mesta) aux fins de relever les excès de vitesse commis

sur le territoire de la commune ?
■■ Un agent de police municipale gradé ou gardien, peut-il exercer en même temps que ses fonctions de police, les fonctions de receveur
des droits de place ?
■■ Comment faut-il verbaliser le défaut de port du casque pour un conducteur de cyclomoteur ? OBSOLÈTE
■■ Un policier municipal doit-il porter la ceinture de sécurité alors qu’il effectue une patrouille l’intérieur de l’agglomération et qu’il circule
en tenue dans le véhicule de police municipale ?
■■ Les policiers municipaux et les gardes champêtres ont-ils pour rôle de capturer les animaux errants ?
■■ Le contrevenant peut-il faire valoir l’absence de changeur de monnaie à proximité d’un parcmètre pour justifier le non-paiement du droit
au stationnement ?
■■ Les pouvoirs du garde champêtre en matière de contrôle d’identité ?
■■ Un emploi-jeune a-t-il le pouvoir de verbaliser ?
■■ Quelle différence y a-t-il entre le brigadier chef principal, le chef de police municipale et un cadre A encadrant la police municipale ?
■■ Comment doit agir le policier municipal ou le garde champêtre en cas de plaintes de voisins gênés par le débordement sur leurs terrains
de végétaux provenant de la propriété voisine ?
■■ Quelles sont le dispositions concernant le port des insignes de la police municipale depuis la loi du 15 avril 1999 relative à la police
municipale ?
■■ Dans quelles conditions un policier municipal ou un garde champêtre peut-il faire usage de son arme de service ?
■■ Quelles différences y a-t-il entre un garde champêtre et un agent de police municipale ?
■■ Le maire peut-il faire appel à des assistants temporaires de police ?
■■ Quelle est la portée des dispositions de l’article 21-2 du Code de procédure pénale ?
■■ Sans objet après le 30 décembre 1999
■■ Qui doit verbaliser les contrevenants aux arrêtés municipaux ?
■■ Le policier municipal peut-il procéder à l’audition du contrevenant lorsqu’il établit un procès-verbal dans le cadre des infractions au
Code de la route
■■ L’armement des gardes champêtres a-t-il été modifié par les dispositions du décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 ?
■■ Un agent de police municipale peut-il s’occuper de la régie d’un marché et percevoir à ce titre des droits de place au nom de la
commune afin de les transmettre par la suite au Trésor public ?
■■ Un garde champêtre intégré dans une police municipale est-il tenu d’exécuter un ordre émanant d’un agent d’encadrement de la police
municipale ?
■■ Quelles sont les missions qui peuvent être confiées à un agent communal qui est agréé par le procureur de la République et assermenté
par le tribunal d’instance sans être lauréat du concours de gardien de police municipale et sans avoir suivi de formation initiale ?
■■ Une police municipale peut-elle légalement fonctionner avec un effectif de plus de 5 agents sans convention de coordination si elle ne
travaille pas la nuit, entre 23 heures et 6 heures, et si elle n’est pas armée ?
■■ Un policier municipal peut-il refuser d’effectuer un départ de corps après son service et déléguer ce travail au concierge municipal ?
■■ La gestion d’une base de loisirs communale avec un droit de pêche fait-elle partie des attributions d’un policier municipal ou d’un garde
champêtre s’il existe un garde-pêche particulier employé par la commune ?
■■ Si une commune refuse d’instaurer un tarif de vacation funéraire, l’agent de police municipale peut-il refuser d’effectuer les actes tels
que l’arrivée et le départ de corps ?
■■ Quel est le régime fiscal des sommes versées au titre des vacations funéraires ?
■■ Les agents de police municipale et les gardes champêtres sont-ils habilités à transporter des personnes âgées et du personnel
communal dans un véhicule sérigraphié ?
■■ L’agent de police municipale et le garde champêtre peuvent-ils refuser d’intervenir lorsque leur présence est requise anonymement ?
■■ Comment l’agent de police municipale peut-il réagir lorsqu’il est destinataire d’un avis favorable de l’officier du ministère public suite à la
demande du contrevenant verbalisé par la procédure de l’amende forfaitaire ?
■■ L’agent de police municipale peut-il être en poste statique à un carrefour et procéder au contrôle systématique des automobilistes ?
■■ Mettre des avertissements sur les pare-brise des véhicules en infraction au stationnement, est-ce une pratique légale ?
■■ Le maire peut-il créer une zone de stationnement limité par simple arrêté municipal et par simple panneau sans que ce soit une zone
bleue ou une zone de stationnement payant ?
■■ Lors d’une épreuve cycliste ou autre, le policier municipal peut-il intervenir pour retarder ou interdire une course s’il manque des
signalisations ou des barrières indispensables au bon déroulement de la course ?
■■ Un automobiliste verbalisé pour stationnement gênant sur une zone faisant l’objet d’un arrêté municipal d’interdiction de stationnement
mais démunie de panneaux peut-il invoquer la nullité du procès-verbal ?
■■ La fonction de régisseur des droits de place des foires et marchés et de la collecte de l’agent contenu dans les horodateurs est-elle
compatible avec celle d’agent de police municipale ?
■■ Un service de police municipale peut-il être attaché à une filière de services techniques ?
■■ La création d’un règlement sanitaire municipal est-elle judicieuse lorsqu’il existe déjà un règlement sanitaire départemental ?
■■ Responsable d’un service de police municipale, je voudrais savoir s’il est possible d’assermenter un emploi-jeune occupant la
fonction d’agent de médiation sociale en qualité d’agent chargé de la surveillance de la voie publique, afin de relever les infractions aux
stationnements payants et stationnements interdits ?
■■ Interdiction de traverser des agglomérations par de poids lourds : l’immobilisation et la mise en fourrière sont possibles
■■ Quel comportement doit adopter le garde champêtre en période électorale ?
■■ Comment un gardien de police municipale stagiaire peut-il constater et relever les infractions ?
■■ Comment se procurer les feuilles d’immobilisation des véhicules ? L’immobilisation du véhicule doit-elle être obligatoirement levée par
l’OPJ ?
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Août-sept. 2002
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Janvier 2000
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Mars 2000
Avril 2000

Juin-juillet 2001

Février 2002

Mai 2002

Courrier des lecteurs
■■ Sur appel d’un locataire, un policier municipal peut-il intervenir seul de jour comme de nuit auprès d’un groupe de jeunes rassemblés

dans les parties communes d’un immeuble susceptibles de troubler l’ordre public ?
■■ Comment le policier municipal doit-il appliquer les dispositions contenues dans l’article R. 233-1 du Code de la route ?
■■ La création d’une régie pour l’encaissement des amende de police est-elle obligatoire ?
■■ Sans régie, peut-on réceptionner le règlement d’une contravention payée à l’ordre du Trésor public ?
■■ Le logiciel fourni par la préfecture pour la gestion des timbres-amendes est-il obligatoire ?
■■ Depuis la refonte du Code de la route et du Code rural, comment l’agent de police territoriale doit-il verbaliser la divagation des chiens ?
■■ Un garde champêtre peut-il être également ouvrier communal ?
■■ Comment verbaliser un contrevenant qui circule en sens interdit et qui, au moment de la présentation des pièces afférentes à la conduite
et au véhicule, est dans l’impossibilité de présenter le certificat d’immatriculation du véhicule ?
■■ Quelle est l’étendue des pouvoirs d’investigation des policiers municipaux et des gardes champêtres à l’égard des débiteurs défaillants ?
■■ Comment réagir lorsque le maire, le secrétaire général demande de réaliser des missions qui sont étrangères aux fonctions de police
municipale ou rurale : conduire un bus scolaire en tenue, occuper des fonctions de vaguemestre, assurer la surveillance des réceptions
organisées par la mairie, effectuer des travaux d’entretien, de voirie… ?
■■ Quel comportement doivent adopter les policiers municipaux, les gardes champêtres lorsqu’ils sont destinataires d’enquêtes
d’organismes administratifs tels que les mutuelles, la Sécurité sociale, l’EDF et autres institutions publiques ?
■■ Un maire, autorité municipale et chef de la police municipale, a-t-il la compétence d’ordonner à ses agents de police municipale de faire
annuler un timbre-amende ? Dans ce cas, quelle attitude doit adopter le policier municipal ?
■■ Quel est le pouvoir de police judiciaire et administratif d’un conseiller municipal délégué à la sécurité ? Quel est son pouvoir hiérarchique
sur le personnel de la police municipale ?
■■ La police municipale est-elle habilitée à verbaliser les infractions au Code de la route sur les voies
départementales, nationales sachant que les voies à grande circulation en agglomération sont du domaine de compétence du préfet ?
■■ L’agent de police municipale est-il autorisé à porter son arme de service pour se rendre à son entraînement de tir ?
■■ La fonction de vaguemestre est-elle compatible avec celle de policier municipal ? Quelles fonctions de régisseur le policier municipal
peut-il exercer dans la commune ?
■■ Un agent de police municipale, un garde champêtre, sont-ils autorisés sur demande d’un locataire à constater l’état d’insalubrité dans
un bâtiment privé ?
■■ Qui est compétent pour exécuter les opérations funéraires ?
■■ Est-ce possible de faire stationner gratuitement certains usagers dans une zone payante ?
■■ Les emplacements livraisons peuvent-ils être réservés à l’usage unique des livraisons toute la journée, sont-ils payants ou gratuits ?
■■ Peut-on inhumer une personne décédée sur un terrain privé ?
■■ Qui peut ouvrir le courrier adressé à un agent de police municipale, à un garde champêtre qui arrive en mairie ?
■■ Le dogue argentin doit-il être classé parmi les chiens dangereux tels qu’ils sont définis par la loi du 6 janvier 1999 ?
■■ Comment réprimer les affiches, affichettes et autocollants publicitaires apposés de manière irrégulière sur lespanneaux de signalisation,
panneaux de direction et plaques de rue ?
■■ Les policiers municipaux dotés d’une régie d’État peuvent percevoir directement le montant des amendes forfaitaires et des
consignations. Quelle différence existe-t-il entre ces deux catégories de paiement obligatoire ?
■■ Un garde champêtre intercommunal peut-il déposer plainte au nom d’une commune faisant partie des communes adhérentes à
l’établissement public intercommunal, la commune étant victime de dégâts occasionnés sur les biens communaux et publics ?
■■ L’agent de police municipale est-il une personne dépositaire de l’autorité publique ou une personne chargée d’une mission de service
public ?
■■ Le garde champêtre est-il une personne dépositaire de l’autorité publique ou une personne chargée d’une mission de service public ?
■■ Une commune organisant un bal public populaire gratuit non délimité sur une place publique peut-elle utiliser une société privée pour
sécuriser la manifestation ?
■■ La contravention libellée stationnement interdit par panneau est-elle toujours valable ?
■■ L’agent de police municipale ou le garde champêtre qui a effectué une opération funéraire rémunérée dispose-t-il d’un recours lorsque
l’entreprise de pompes funèbres ne paye pas la vacation funéraire ?
■■ Que faire contre un arrêté municipal illégal ?
■■ Comment créer une régie d’État pour la gestion des timbres-amendes dans le cadre d’une police municipale intercommunale ?
■■ Le relevé d’identité est-il possible dans le cas de rapports de contraventions transmis à l’OPJ professionnel territorialement compétent ?
■■ Le carnet de timbres-amendes roses peut-il être utilisé pour les infractions au stationnement ?
■■ Le port de la tenue est-il obligatoire pour les agents de police municipale stagiaires en attente des agréments et de l’assermentation ?
■■ Quels sont les moyens légaux d’intervention en présence d’épaves sur le territoire privé locatif appartenant à la ville alors qu’il n’existe ni
fourrière communale ni intercommunale ?
■■ Comment effectuer le signalement de mauvais traitement commis sur des animaux dans un parc animalier ? Quels sont les pouvoirs du
maire et de l’agent de police municipale ?
■■ Quelle est la validité des panneaux « sauf riverains » et comment verbaliser le ou les contrevenants ?
■■ Lorsqu’un agent de police municipale a prescrit la mise en fourrière en raison de ses fonctions de chef de la police municipale ou
exerçant ces fonctions, peut-il ordonner la mainlevée, la restitution, la destruction, l’aliénation, la vente aux domaines… du véhicule ?
■■ La police municipale fait-elle partie des compétences obligatoires d’une commune ? Les habitants ont-ils un recours dans l’hypothèse
où une commune ne souhaite pas gérer un tel service ?
■■ Comment verbaliser les infractions à l’obligation d’assurances ?
■■ Quelles sont les suites d’une mise en fourrière ordonnée par un agent de police municipale en raison de ses fonctions de chef de la
police de chef de la police municipale ou exerçant ces fonctions ?
■■ Les fonctionnaires territoriaux peuvent-ils bénéficier de places de stationnement réservées ?
■■ Faut-il noter le nombre de points susceptibles d’être retirés sur le timbre-amende dans la case prévue à cet effet ?
■■ Un agent de police municipale ou un garde champêtre peut-il accompagner un administré qui, muni de son jugement de divorce,
souhaite récupérer les objets lui appartenant qui sont encore dans l’ancien logement familial occupé par son ex-épouse ?
■■ Le rôle des ASVP doit-il se limiter à la verbalisation des contraventions de leurs compétences ?
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Courrier des lecteurs
■■ Dans quelle situation l’agent de police municipale et le garde champêtre peuvent-ils relever à l’encontre d’un conducteur le refus

d’obtempérer à une sommation de s’arrêter ?
■■ Quel est le fondement légal des assermentations spécifiques en plus de l’assermentation initiale de l’agent de police municipale et du
garde champêtre ?
■■ Comment rendre efficace pour la commune, un gardien de police municipale ou un garde champêtre stagiaire ?
■■ Le contrôle d’opportunité des automobilistes est-il légal ?
■■ Le port de l’uniforme peut-il être imposé aux stagiaires : agent de police municipale, chefs de police municipale, chefs de service de
police municipale, pendant les heures de formation théorique organisées par le CNFPT ?
■■ Les gardes champêtres sont-ils autorisés à utiliser des véhicules munis de gyrophares ou de sirènes deux tons ?
■■ Dans quelles conditions les ASVP sont-ils compétents pour verbaliser les déjections canines ?
■■ Un agent de police municipale ou un garde champêtre est-il compétent pour encaisser la taxe de stationnement des camping-cars sur
les aires payantes de sécurité ?
■■ Quel cadre juridique pour les avertissements que certains maires demandent d’apposer sur les pare-brise des véhicules qui ne
respectent pas les règles de stationnement ?
■■ La distribution du bulletin municipal entre-t-elle dans les attributions d’un agent de police municipale ou de tout autre membre du cadre
d’emplois ?
■■ Qui peut déposer plainte au nom de la commune ?
■■ L’agent de police municipale, le garde champêtre peuvent-ils circuler pour les besoins du service, avec le véhicule sérigraphié dans une
autre commune, en dehors de son ressort territorial de compétence (commune ou intercommunalité)
■■ Comment verbaliser les déjections canines ?
■■ Comment le policier municipal et le garde champêtre doivent-ils verbaliser les divagations des animaux et les dépôts d’immondices ?
■■ La verbalisation des déjections canines par l’agent de police municipale le garde champêtre, l’agent chargé de la surveillance de la voie
publique.
■■ L’officier de police judiciaire professionnel territorialement compétent est-il tenu d’apposer une signature sur le procès-verbal remis par
un garde champêtre à destination du procureur de la République ?
■■ Comment les gardes champêtres doivent-ils rendre compte à leurs chefs hierarchiques lorsqu’ils sont agents de police judiciaire adjoint
dans le cadre de l’article 21/3 du code de procédure pénal ?
■■ Lorsque le garde champêtre et/ou l’agent de police municipale renonctre des difficultés lors du déroulement d’une opération funéraire,
qui doit-il aviser ?
■■ Le versement de vacations funéraires est-il obligatoire lorsque le garde champêtre ou l’agent de police municipale a effectué les
opérations y ouvrant droit ?
■■ Quelles sont les opérations funéraires rémunérées par de vacations funéraires ?
■■ Quels documents faut-il vérifier avant d’effectuer les opérations qui donnent lieu à des vacations funéraires ?
■■ Quelle est la législation applicable lorsqu’un rottweiller mord un autre chien sur une propriété privée ? quels sont les pouvoirs de police
du maire ?
■■ Les règles de prudence à respecter par l’agent de police municipale qui quitte sa commune, armé, dans un véhicule sérigraphié avec un
individu en état d’ivresse publique et manifeste pour le présenter à l’hôpital en vu de l’établissement du certificat de non hospitalisation
■■ Comment agir lorsque les supermarchés vendent des boissons alcoolisées aux marginaux déjà ivres occasionnant des troubles sur le
voie publique
■■ Quels sont les pouvoirs du propriétaire ou du bailleur lorsqu’un locataire réside avec un chien dangereux dans son immeuble ?
■■ Quels sont les vacations funéraires qui restent rémunérées par la loi du 19/12/08 concernant la législation
■■ Les TA 1 dressés en raison de l’absence de ticket de stationnement, et payant sur le pare-brise du véhicule sont-ils illégaux ? faut-il
continuer à verbaliser ?
■■ Les policiers municipaux et les gardes champêtres sont-ils compétents pour verbaliser le non respect des règles concernant les
équipements de sécurité (gilet et triangle)
■■ Le directeur de la sécurité et des affaires juridiques, cadre A, ne relevant pas du corps de la police municipale, a-t-il un rapport
hiérarchique sur les agents de police municipale de sa commune
■■ Pourquoi le garde champêtre ne peut il plus verbaliser les contraventions à l’arrêté municipal ?
■■ Comment verbaliser le stationnement sur un emplacement réservé par arrêté municipal aux véhicules de police municipale
■■ Comment verbaliser les interdictions temporaires de circuler mises en place par le maire pendant la saison des récolte
■■ Quelles sont les diligences autorisées aux policiers municipaux et aux gardes champêtres
■■ La dispense de porter la ceinture de sécurité prévue par l’article R.412-1 du code de la route
■■ Le directeur de la sécurité et des affaires juridiques , cadre A , ne relevant pas du corps de la police municipale a-t-il un rapport
hiérarchique sur les agents de police municipale ?
■■ En l’absence de garde champêtre et/ou de policier municipal spécifiquement délégué, le maire de la commune peut-il désigner pour
effectuer les opérations funéraires , une personne des services techniques titulaire et assermentée ?
■■ L’article R.2213-55 du CGCT est-il toujours applicable pour majorer les vacations funéraires?
■■ A qui s’applique le Code de déontologie de la police municipale?
■■ Le Code de déontologie de la police municiplae (fortement inspiré du Code de déontologie de la police nationale) est source de
difficultés d’appliaction au sein des communes. Existe-t-il une explication compérative entre ces deux Codes de déontologie?
■■ Quels sont les risques juridiques pour un policier municipal intervenant pour capturer un chien présentant un danger grave et immédiat
sur le territoire d’une commune limitrophe, à la demande de l’OPJ et avec l’accord verbal des maires des communes concernées qui ne
sont pas en intercommunalité ?
■■ Quelles vacations funéraires restent rémunérées par la loi du 19 décembre 2008 et le décret du 3 octobre 2010
■■ Le détenteur temporaire d’un chien catégorisé doit-il être titulaire d’un permis de détention provisoire pour chien catégorisé
■■ Depuis le décret du 3 août 2010, relatif à la surveillance des opérations de vacations funéraires, quels sont les agents compétents pour
signer les opérations de transport de corps avant mise en bière
■■ Comment verbaliser un véhiculequi stationne sur un emplacement réservé «police», l’article R.417-11 du Code de la route est-il
applicable ?
■■ Les véhicules sérigraphiés de la police municipale sont-ils considérés comme des véhicules d’intérêt général prioritaire , dispensant ainsi
les conducteurs de l’obligation du port de la ceinture de sécurité au sens de l’article R.412-1 du Code de la route?

Numéro

Date de parution

85

Octobre 2006

86

Novembre 2006

87
88

Décembre 2006

89

Février 2007

90
91

Mars 2007

92

Mai 2007

93

Juin-juillet 2007

94

Août-sept. 2007

95

Octobre 2007

96

Novembre 2007

97
98

Décembre 2007

99

Février 2008

100

Mars 2008

101

Avril 2008

102

Mai 2008

102

Mai 2008

103
104

Août-sept. 2008

105

Octobre 2008

106

Novembre 2008

107

Décembre 2008

108
109

Janvier 2009

110

Mars 2009

111

Avril 2009

112

Mai 2009

113
114
115
116
117

Janvier 2007

Avril 2007

Janvier 2008

Juin-juillet 2008

Février 2009

juin juillet 2009
Août-sept. 2009
Octobre 2009
Novembre 2009
Décembre 2009

118

Janvier 2010

119

Février 2010

120
121

Mars 2010

122

Mai 2010

123

Juin-juillet 2010

124
125

Août-sept. 2010

126

Novembre 2010

127

Décembre 2010

128

Janvier 2011

Avril 2010

Octobre 2010

Courrier des lecteurs
■■ Quelles sont les nouvelles modalités concernant les règles de stationnement pour les personnes handicapees
■■ Quels sont les pouvoirs de police du maire pour assouplir l’accès aux places de stationnement réservées à certains usagers ?
■■ L’agrément et l’assermentation du policier municipal doivent-ils être renouvelés à chaque nouvelle nomination professionnelle?
■■ Comment relever les contraventions concernant la non apposition d’assurance ?
■■ Fonction de régisseur des droits de place est-elle compatible avec les missions dévolues aux gardes champêtres?
■■ Le policier municipal est-il compétent pour agir sans délégation du maire en matière de législation funéraire ?
■■ Quelle est la composition actuelle de la commission consultative des polices municipales
■■ Comment calculer les jours francs, les jours ouvrables et les jours ouvrés, les jours fériés et les jours chômés ?
■■ Quelles opérations faut-il mettre en œuvre, lorsque le détenteur d’un chien catégorisé ne fait pas les démarches nécessaires pour

l’obtention du permis de détention, après mise en demeure ?
■■ Quelles infractions à la conservation du domaine public routier relèvent de la compétence des policiers municipaux et des gardes
champêtres
■■ Selon quelle périodicité les communes doivent-elles verser les montants définis par le décret 2006-779 du 3 juillet 2006 portant
attribution de la nouvelle bonification indiciaire lorsqu’il s’agit de régies saisonnières?
■■ Quelles sont les obligations du policie rmunicipal, du garde champêtre, de l’ASVP qui sont convoqués en qualité de témoin par une
juridiction pénale ?
■■ Quelles sont les nouvelles caractéristiques du modèle du dispositif de contrôle de la durée du stationnement urbain?
■■ Quelles sont les règles à respecter par le policier municipal qui fait partie d’une brigade équestre mise en place par le maire ?
■■ L’ASVP est-il compétent pour relever les divagations de chiens dans la commune ?
■■ Les anciens formulaires de timbre-amende et carnets de quittance à souche sont-ils toujours valables ?
■■ L’agent de police municipale , le garde champêtre peuvent-ils être délégués par le maire pour défendre les intérêts de la commune en
qualité de partie civile , lors du procès pénal qui juge les auteurs de dégradations à un bâtiment communal ?
■■ La mise en ourrière du véhicule qui a été déplacé de quelques mètres par un commerçant du marché pour libérer l’emplacement qui lui
a été attribué, est-elle possible ?
■■ Les gardes champêtres sont-ils habilité à effectuer les contrôles des archés et des halles, situés sur le territoire de la commune et de
leurs commerçants ambulants ?
■■ Quelles sont les nouvelles contraventions à l’arrêt et au stationnement gênant qui peuvent être verbalisées par les policiers municipaux,
les gardes champêtres , les ASVP ?
■■ Les gardes champêtres sont-ils toujours compétents en matière de contraventions de grande voirie commises à l’encontre du domaine
public fluvial ?
■■ Le garde champêtre ou le policier municipal peut-il intercepter le conducteur d’un véhicule et contrôler les pièces administratives
obligatoires alors qu’il n’a pas commis d’infraction préalable à la circulation routière ?
■■ Quelles sont les prérogatives des agents de police municipale et des gardes champêtres en matière de dépistage de l’alcoolémie
du conducteur au regard de l’article L.234-3 du Code de la route modifié par la loi n° 2011-267 du 1’ mars 2011 d’orientation et de
programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI)
■■ Dans le cadre de l’Opération tranquillité vacances : - quels sont les fonctionnaires territoriaux compétents pour effectuer la surveillance
des immeubles d’habitation ? - n’y a-t-il pas de risque de concurrence déloyale avec les sociétés privées de gardiennage ?
■■ Stationnement d’un véhicule en double file: quel conducteur de véhicule verbaliser ? quels sont les agents compétents ?
■■ Quelles sont les armes autorisées pour les agents de police municipale ?
■■ Comment verbaliser le dépassement de la durée du stationnement payant ?
■■ Quels sont les agents compétents pour effectuer ou faire effectuer les opérations matérielles de déplacement et d’enlèvement d’un
véhicule lors de sa mise en fourrière ?
■■ Quelle infraction relever à l’encontre de la personne qui vidange son véhicule en laissant écouler l’huile sur la voie publique ?
■■ Quelles décorations peuvent être décernées aux agents de police municiple et aux gardes champêtres en raison de leur activité de
police ?
■■ Quelles sont les modalités prévues pour la suspension en urgence de l’agrément des agents de police municipale ?
■■ Qui est habilité à déposer plainte au nom de la commune ?
■■ Qui est habilité à représenter la commune dans une instance judiciaire ?
■■ Quelles sont les formules du serment prévues pour les agents et fonctionnaires territoriaux assermentés
■■ Quelles est le contenu du serment des fonctionnaires et agents territoriaux assermentés lorsqu’aucune formule spécifique n’est prévue
pour la fonction exercée ?
■■ Comment reconnaître le cadre d’emplois et la fonction d’un agent qui exerce les missions de police municipale
■■ Quels sont les risques de voir annuler le procès verbal en raison d’un préambule mal rédigé ?
■■ Quelles sont les armes autorisées pour les agents de police municipale depuis le décret n° 2014 – 888 du 1er août 2014 relatif à
l’armement professionnel ?
■■ Qui sont les fonctionnaire et agents compétents pour constater les contraventions de grande voirie pour la protection du domaine public
fluvial ?
■■ Quel est le cadre juridique et règlementaire qui encadre les zones 30 en agglomération
■■ Quel cadre juridique autorise l’enquête administrative qui précède l’agrément de l’agent de police municipale, du garde champêtre de
l’ASVP ?
■■ Quelles infractions au Code de la route l’agent de police municipale ne peut-il pas constater par procès verbal ?
■■ Quelles sont les opérations funéraires transférées à l’opérateur funéraire ? Quelles sont celles qui restent attribuées aux gardes
champêtres et aux agents de police municipale délégués par le maire ?
■■ Quels sont les textes qui encadrent les enquêtes administratives préalables au recrutement des agents de police municipale, des gardes
champêtres, des ASVP ?
■■ Quels sont les proches bénéficiant de la protection juridique qui couvre de plein droit les préjudices que subissent les agents de police
municipale et les gardes champêtres
■■ Les faits d’incendie volontaire commis dans une fôret communale peuvent-ils être relevés par procès-verbal par le garde champêtre,
l’agent de police municipale?
■■ Comment faire la différence entre un arrêt ou stationnement de véhicule gênant avec un arrêt ou stationnement de véhicule très gênant
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Courrier des lecteurs
■■ Quel cadre juridique permet aux agents de police municipale, aux gardes champêtres, aux ASVP d’avoir accès aux informations relatives

aux certificat d’immatriculation des véhicules ?
■■ L’article L.536-1 du Code de l’environnement désigne les fonctionnaires et agents compétents pour constater les infractions relatives aux
organismes génétiquement modifiés. Les agents de police municipale et les gardes champêtres sont-ils concernés par cette compétence
d’attribution ?
■■ Quelles sont les règles concernant le port d’arme par le policier municipal pendant l’exercice de ses missions ?
■■ La constatation d’une contravention par procès-verbal électronique fait-elle obstacle à l’identification du véhicule par l’agent
verbalisateur dans le cadre de ses prérogatives ?
■■ Comment verbaliser le contrevenant par la procédure de l’amende forfaitaire lorsque la contravention n’est pas commise à l’aide d’un
véhicule ?
■■ Quelles sont les règles applicable spour verbaliser un mineur, auteur d’une contravention soumise à la procédure de l’amende forfaitaire ?
■■ L’agent verbalisateur peut-il accepter le versement immédiat de l’amende forfaitaire, lorsqu’il relève la contravention au moyen d’un
procès verbal électronique ?
■■ Quelle est la règlementation applicable pour la notification de la mise en fourrière d’un véhicule “sans plaque d’immatriculation”, appelé
véhicule non identifiable ?
■■ Quelles sont les règles applicables lorsque le maire ne répond pas une demande d’autorisation relative à des opérations funéraires dans
le délai de 2 mois ?
■■ Comment verbaliser le stationnement prolongé sur la voie publique des véhicules appartenant à des particuliers destinés à la vente à
d’autres particuliers ?
■■ Les agents de police municipale et les gardes champêtres sont ils compétents pour vérbaliser directement la non-déclaration relative à
l’identification de certains engins motorisés (Dicem), véhicules légers de type non réceptionné ?
■■ Quelles sont les opérations qui donnent lieu à des vacations funéraires lorsque le garde champêtre ou l’agent de police municipale
délégué par le maire en assure la surveillance ?
■■ Un agent de police municipale, un garde champêtre sont-ils compétents pour verbaliser les occupants d’un véhicule qui fument en
présence d’un mineur ?
■■ Comment verbaliser la nouvelle infraction relative au port de gants de protection individuelle pour les conducteurs et passagers de deux
roues à moteur ?
■■ Le droit de pêche de l’État et les modalités de location des lots : quelles sont les interdictions imposées aux gardes champêtres et aux
agents de police municipale et à leurs proches ?
■■ Les gardes champêtres ont-ils l’interdiction de chasser sur l’étendue du territoire de leur(s) commune(s) d’assermentation ?
■■ Les règles relatives à l’audition libre s’appliquent-elles aux agents de police municipale, aux gardes champêtres, aux ASVP ?
■■ Stationnement très gênant de véhicules sur un emplacement réservé aux véhicules de personnes handicapées : quelles sont les règles
applicables avec la création de la «carte mobilité inclusion» entrée en vigueur le 1er janvier 2017 ?
■■ Dans quelles circonstances prévues par l’article L.435-1 du code de la sécurité intérieure, les policiers municipaux armés peuvent-ils
faire usage de leur arme ?
■■ Quelles sont les possibilités offertes aux ASVP pour leur permettre d’être recrutés en qualité de gardien de police municipale
■■ Comment différencier la responsabilité pécuniaire du titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule de la responsabilité pénale du
conducteur qui a commis l’infraction au code de la route?
■■ La commune peut-elle facturer par un titre de recette envoyé directement au propriétaire les frais liés à l’attente du véhicule
d’enlèvement par les agents de police municipale ?
■■ Quelles sont les conséquences du décret n° 2017-1523 du 3 novembre 2017 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière,
sur les convention-types communales ou intercommunales de coordination des interventions de la police municipale et des forces de
sécurité de l’État ?
■■ Mise en dépôt ou mise en fourrière : quelle est la bonne procédure ? Quelles sont les obligations d’information du maire ?
■■ Hommage à M. Alain LARRAIN
■■ Un équipage mixte composé d’agent de police municipale et d’ASVP peut-il être à bord d’un même véhicule de service sérigraphié
■■ La verbalisation pour usage d’un téléphone tenu en main par le conducteur d’un véhicule en circulation peut-elle s’appliquer à un
automobiliste arrêté dans un rond-point ou autre emplacement non dédié au stationnement des véhicules ?
■■ Quelles informations et données à caractère personnel et/ou pénal peuvent être communiquées ou consultées par le maire ?
■■ Quels sont les maires et les représentants syndicaux membres de la commission consultative des polices municipales
■■ L’expérimentation de l’usage des caméras mobiles individuelles des agents de police municipale s’est terminée le 3 juin 2018. Quel est le
cadre juridique actuel ?
■■ Quelles sont les armes autorisées pour les agents de police municipale depuis le décret n° 2018-542 du 29 juin 2018 relatif au régime de
la fabrication, du commerce, de l’acquisition et de la détention des armes ?
■■ L’outrage sexiste : quelles sont les attributions de l’agent de police municipale, du garde champêtre , de l’ASVP ?
■■ Comment verbaliser un véhicule ventouse
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