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LOI DE RÉFORME DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Le transfert des pouvoirs 

 de police spéciale aux présidents d’EPCI

Le dispositif antérieur 

L’article L.5211-9-2 du CGCT, dans sa rédaction issue de l’article 

163 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsa-

bilités locales, a permis le transfert de certains pouvoirs de po-

lice spéciale des maires aux présidents d’EPCI à fiscalité propre 

dans les domaines de l’assainissement, de l’élimination des dé-

chets ménagers, de la réalisation d’aires d’accueil des gens du 

voyage, de la sécurité de manifestations culturelles et sportives 

organisées dans des établissements communautaires, ainsi 

qu’en matière de circulation et stationnement, lorsque l’EPCI 

est compétent dans ces domaines.

Sans remettre en cause l’exercice du pouvoir de police géné-

rale des maires, l’esprit de ce dispositif législatif est de faciliter 

et d’améliorer l’action des EPCI en dotant leurs présidents de 

pouvoirs de police spéciale, utiles à l’exercice de leurs compé-

tences, le transfert du pouvoir de police étant lié au transfert de 

compétence dans le domaine.

Il convient cependant de souligner que le dispositif introduit par 

la loi du 13 août 2004 ne constituait pas un transfert complet de 

pouvoirs de police spéciale mais un exercice conjoint dans la 

mesure où les arrêtés de police étaient cosignés par le président 

de l’EPCI et le ou les maires concernés.

L’objectif de la loi : simplifier et favoriser les 

transferts de pouvoirs de police spéciale

La loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités terri-

toriales a pour objet de favoriser ces transferts de pouvoirs de 

police spéciale par :

•  une simplification de la procédure de mise en œuvre du trans-

fert de polices spéciales ;

•  une transformation de l’exercice conjoint des pouvoirs de 

police entre le maire et le président de l’EPCI en un véritable 

transfert au président d’EPCI ;

•  l’attribution d’une autorité fonctionnelle au président d’EPCI 

sur les agents de police municipale, recrutés en application 

de l’article L.2212-5 du CGCT, pour assurer l’exécution de ses 

arrêtés de police spéciale.

Une procédure de transfert simplifiée

Une procédure de transfert automatique de compétences est 

mise en place, limitée à trois domaines : l’assainissement, l’éli-

mination des déchets ménagers et la réalisation d’aires d’ac-

cueil des gens du voyage.

Le transfert des pouvoirs de police en matière de police de la cir-

culation et du stationnement reste facultatif, le maire étant sou-

vent le mieux à même de réguler la circulation et le stationne-

ment en fonction des spécificités de sa commune. Le transfert 

du pouvoir de police spéciale en matière d’organisation de ma-

nifestations culturelles et sportives demeure également faculta-

tif, dans la mesure où la sécurité des manifestations culturelles 

et sportives organisées dans les établissements communau-

taires porte principalement sur le maintien de l’ordre public : les 

pouvoirs de police spéciale sont rarement exercés seuls mais 

dans le cadre d’un concours de police spéciale et de la police 

générale (en l’espèce par le maire).

Dans un délai de six mois suivant l’élection du président de 

l’EPCI, une opposition peut être manifestée à l’encontre de ce 

transfert automatique des pouvoirs de police spéciale dans les 

domaines de l’assainissement, de l’élimination des déchets mé-

nagers et de la réalisation d’aires d’accueil des gens du voyage, 

selon deux modalités :

•  Un ou plusieurs maires peuvent s’opposer dans ce délai au 
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transfert des pouvoirs de police par notification au président 

de l’EPCI. Dans ce cas, le transfert n’a pas lieu pour la com-

mune dont le maire a notifié son opposition à celui-ci.

•  Si un ou plusieurs maires se sont opposés au transfert de leurs 

pouvoirs de police spéciale, le président de l’EPCI  peut refu-

ser, dans ce même délai, que les pouvoirs de police spéciale 

de l’ensemble des maires des communes membres lui soient 

transférés. Il notifie son opposition à chacun des maires des 

communes membres et le transfert n’a pas lieu.

Des dispositions transitoires sont prévues jusqu’au 
1er décembre 2011

Dans les domaines de l’assainissement, de l’élimination des dé-

chets ménagers et de la réalisation d’aires d’accueil des gens 

du voyage, le transfert automatique des pouvoirs de police 

spéciale ne s’effectue qu’en l’absence d’opposition expresse 

qui peut être formulée pendant une période transitoire. Dans 

le cas présent,  cette période s’étend jusqu’au « premier jour 

du douzième mois qui suit la promulgation » de la loi, c’est-à-

dire jusqu’au 1er décembre 2011. Dans ce délai, un ou plusieurs 

maires peuvent notifier au président de l’EPCI leur opposition 

au transfert des pouvoirs de police spéciale. Le transfert n’a pas 

lieu pour la commune dont le maire a notifié son opposition.

Un transfert intégral des compétences de police spéciale

Dans les domaines de police spéciale transférés, les arrêtés de 

police sont désormais signés par le seul président de l’EPCI. Il 

s’agit d’un véritable transfert des pouvoirs de police spéciale.

Les arrêtés de police signés par le président de l’EPCI sont trans-

mis aux maires concernés pour information.

La co signature des maires concernés, prévue par la loi du 13 

août 2004, est donc supprimée. 

Une clarification de la distinction entre la police géné-
rale du maire et les pouvoirs de police spéciale trans-
férés au président d’EPCI

Le transfert des pouvoirs de police détenus par le maire au pré-

sident de l’EPCI porte sur des polices spéciales énumérées de 

manière limitative par l’article L 5211-9-2.

Ce transfert de pouvoirs de police spéciale ne dépossède en au-

cune manière le maire de son pouvoir de police générale.

La nouvelle rédaction de l’article L. 5211-9-2 clarifie le principe 

du maintien du pouvoir de police générale du maire en préci-

sant que le président d’EPCI exerce les pouvoirs de police spé-

ciale transférés « sans préjudice des dispositions de l’article 

L.2212-2 » relatives aux pouvoirs de police générale du maire.

Le renforcement des pouvoirs du président d’EPCI par 
l’attribution d’une autorité fonctionnelle sur les agents 
de police municipale

Les agents de police municipale recrutés par le président de 

l’EPCI en application du cinquième alinéa de l’article L.2212- 5 

du CGCT, peuvent désormais assurer l’exécution des décisions 

de police spéciale prises par celui-ci sous son autorité fonction-

nelle (dans les autres cas de figure, ils sont placés sous l’auto-

rité fonctionnelle du maire de la commune sur laquelle ils inter-

viennent).

Cette autorité fonctionnelle sur les agents de police municipale 

qu’il recrute donne au président de l’EPCI les moyens d’assurer 

l’exécution des mesures de police administrative spéciale qu’il 

adopte.
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