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La sécurité, champ d’action des pouvoirs locaux

Les collectivités mises à contribution 
Sur fond de crise budgétaire, sous pression du pouvoir central, 
pluralisation des politiques de sécurité et de prévention de la 
délinquance (thèmes du continuum et de la coproduction)

Les communes et les maires en première ligne
- Une réalité juridique : pouvoirs de police du maire 

(le maire concourt à l’exercice des missions de sécurité publique et de      
prévention de la délinquance, art. L132-1 du Code de la sécurité intérieure)

- Un constat empirique : investissement toujours plus marqué
- Des politiques multi-leviers : présence humaine, 

vidéosurveillance, prévention situationnelle, prévention sociale, 
médiation, répression…
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La montée en puissance des polices municipales

Perspective historique
- Une vieille histoire
- Une résurgence polémique 
(1980-1990)

- Une banalisation dans le paysage
institutionnel (2000-2018)

Processus 
d’institutionnalisation

- Quadruplement des effectifs 
en 40 ans

- Encadrement juridique
- Reconnaissance officielle
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Le cadre juridique

Le statut

- Une filière de la fonction publique 
territoriale (4 cadres d’emploi)

- Recrutement : sur concours                
ou par voie de détachement 

- Formation : initiale d’application (FIA)   
et continue obligatoire (FCO)

- Double agrément (Préfet / Procureur de 
la République) et assermentation

- Armement: sur décision du maire

- Autres attributs professionnels :     
tenue, carte professionnelle,            
code de déontologie
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Le cadre juridique

Le mandat

- Prévention et surveillance           
du bon ordre, de la tranquillité    
et de la salubrité publiques 
(art. L.2212-5 du CGCT)

- Agents de police judiciaire 
adjoints (art. 21-2 du CPP)

- Un mouvement d’accroissement 
continu des prérogatives
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Une activité multifacettes 
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La vraie police de proximité (?)

Des missions 
à géométrie variable

- Un modèle fédérateur

- Une diversité de modes d’emploi

- Le poids (relatif) du pilotage politique

En tendance, vers davantage 
d’intervention et de répression
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Ouverture : quelle(s) PM pour demain?

Titre du diaporama ou info réunion principale Info réunion et/ou date

Question de doctrine : 
enjeux d’ancrage territorial

Question partenariale : 
enjeux de coordination des acteurs

Question intercommunale :
enjeux d’articulation des échelles

Merci de votre attention!


