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Le transfert du pouvoir de police du Maire au président d’un établissement 

public communal (EPCI). 
 
 

I. Le pouvoir de police.  
 

La police est une activité de service public dont l’objet réside dans le maintien de l’ordre 
public en cherchant à empêcher les désordres de se produire. 
 

 Il faut faire une distinction entre la police administrative, préventive, et la police judiciaire, 
répressive.  

 
La police administrative dite "générale" remplit une mission de protection de l’"ordre 

public", qui regroupe officiellement trois composantes : il s’agit de la tranquillité (qualifiée aussi de 
"bon ordre" par les trois textes), de la sécurité et de la salubrité.  

 La loi du 5 avril 1884, puis de l’article L. 131-2 du code des communes, désormais article L. 
2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT). 

L’objectif de cette police se traduit par des activités matérielles (vérification d’identité, barrages 
routiers…) et par l’édiction de normes juridiques de caractère réglementaire ou individuel 
(réglementation de la circulation, interdiction d’une manifestation…). 
La Police administrative est exercée au nom de diverses personnes publiques qui varient selon que se 
trouve concernée la police générale ou une police spéciale mais qui est nécessairement le fait 
d’autorités publiques, le pouvoir de police ne peut pas se concéder. 
 

 Il faut également distinguer la police administrative générale de la police administrative 
spéciale.  

 
Comme la police administrative générale, les polices administratives spéciales sont des 

activités de surveillance qui visent à maintenir la paix sociale. Mais alors que la première remplit 
cette mission en protégeant l’"ordre public", les secondes la remplissent en régissant certaines 
activités (affichage, cinéma, taxis, etc.) ou certaines catégories d’administrés (étrangers avec la police 
de l’expulsion des étrangers), en poursuivant des buts particuliers (protection de l’esthétique ou de 
l’environnement etc.) selon des procédures spécifiques. Le pouvoir de police lié à l’accueil et l’habitat 
des gens du voyage est une police spéciale avec des procédures spécifiques liées à la loi du 5 juillet 
2000 sur le schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage.  
 

 Les autorités compétentes.  
 

En matière de police générale, le pouvoir de police appartient à des autorités différentes 
selon le niveau d’intervention :  

 Pour l’Etat, le pouvoir réglementaire autonome en matière de police relève du Premier 
ministre.  
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 Pour le département, si le président du conseil général dispose du pouvoir de police 
administrative générale s’agissant de la gestion du domaine public départemental (police de la 
circulation des routes départementales hors agglomérations par exemple), toute carence de sa part 
vaut compétence du préfet. 

 Enfin, pour la commune, le maire est logiquement l’autorité de police administrative 
générale. C’est lui qui est normalement le gardien de l’ordre public local compte tenu des 
circonstances locales particulières .C’est un pouvoir propre du maire c'est-à-dire qu’il l’exerce 
indépendamment du conseil municipal 
Les routes communales, mais aussi départementales et nationales lui incombent dès lors qu’elles ne 
sont pas hors agglomérations, ou que la compétence n’a pas été transférée par décret au préfet, 
s’agissant des routes à grande circulation. Le maire a aussi la compétence des baignades et activités 
nautiques sur le littoral. Il est encore compétent sur les voies privées ouvertes à la circulation 
publique. Le préfet peut toujours se substituer à lui en cas de carence et suite à une mise en 
demeure infructueuse. 

 C.E., 09 février 1955, Epoux Le Brigand. 
Pour les communes à police étatisée c'est-à-dire, les communes chefs-lieux de département et 
communes  exprimant des besoins en matière de sécurité en fonction de critères démographiques, 
plus de 20 000 habitants population saisonnière incluse, géographiques, insertion dans un ensemble 
urbain et de données relatives à la délinquance (les critères sont précisés par décret du 19 
septembre 1996), le maire ne conserve pas la totalité de ses pouvoirs de police traditionnels. En 
effet, une partie de ce pouvoir se retrouve transférée au préfet (ce qui correspond à la tranquillité 
publique, à l’exception des bruits de voisinage, et à la police des manifestations occasionnelles). La 
police étatisée peut être supprimée lorsque ne sont plus remplies les conditions qui ont justifiées son 
établissement. 
 

II. Le transfert du pouvoir de police des maires au président de l’Etablissement public de 
coopération intercommunale.  

 
Selon les dispositions de l’article 2 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et 

à l’habitat des gens du voyage, les communes figurant au schéma départemental qui prévoit les 
secteurs géographiques d’implantation des aires permanentes d’accueil des gens du voyage ainsi que 
les communes où ces aires doivent être réalisées, peuvent transférer leurs compétences en cette 
matière à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI). L’article 163 de la loi n° 
2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a inséré un article L. 
5211-9-2 dans le CGCT met en œuvre le transfert de la compétence de police du maire au président 
d’EPCI.  

 Article L5211-9-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) « Par dérogation à 
l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, 
lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en 
matière de réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, les maires des 
communes membres de celui-ci peuvent transférer au président de cet établissement des 
attributions dans le cadre de cette compétence [...] II. Lorsque le président de l'établissement public 
de coopération intercommunale prend un arrêté de police dans les cas prévus au I du présent article, 
il le transmet pour information aux maires des communes concernées dans les meilleurs délais. » 
 

 Que comprend ce pouvoir de police. 
 

C’est le troisième alinéa qui concerne la compétence en matière de police spéciale liée aux 
aires d’accueil des gens du voyage. L’article précise que l’EPCI se voit transférer « des attributions 
dans ce domaine de compétence » par dérogation à l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 qui prévoit  
« Dès lors qu'une commune remplit les obligations qui lui incombent en application de l'article 2, son 
maire [...] peut, par arrêté, interdire en dehors des aires d'accueil aménagées le stationnement sur 
le territoire de la commune des résidences mobiles ». 
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Les textes de police spéciale applicables au stationnement des caravanes sont les articles R 
443-3 et 443-4 du code de l’urbanisme. L’article 443-3 dispose « le stationnement des caravanes , 
quelle qu’en soit la durée, en dehors des terrains aménagés peut être interdit par arrêté dans 
certaines zones, pour des motifs indiqués à l’article R443-10, à la demande ou après avis du conseil 
municipal ». L’article R443-4 du code de l’urbanisme concerne le stationnement de plus de trois mois 
des caravanes qui doit être soumis à une autorisation délivrée par l’autorité compétente.  

Ainsi, au titre de la police administrative spéciale, le président de l’EPCI peut édicter des 
règles visant à réglementer le stationnement des gens du voyage en dehors des aires aménagés, il 
s’agit, en effet, de pouvoirs de police préventifs. De plus, depuis la loi du 16 décembre 2010 
modifiant l’article L5211-9-2, les arrêtés sont pris par le président de l’EPCI seul, et transmis « pour 
information aux maires des communes concernés ».  

Sur un plan pratique, les agents de police des communes sont amenés à intervenir pour 
veiller au respect des règles édictées dans les domaines en cause dont la compétence relève de 
l’établissement public de coopération intercommunale.  
 

L’EPCI peut déclencher une procédure d’expulsion, en tant que propriétaire du terrain ou de 
l’aire, où des gens du voyage sont stationnés illégalement. L’établissement  public peut saisir le 
préfet pour mettre en demeure les contrevenants, saisir le juge administratif des référés en cas 
d’occupation sans titre du domaine public (sur une aire d’accueil par exemple), saisir le juge judiciaire 
ou déclencher une procédure pénale (délit d’installation en réunion, sans titre, sur une propriété) 
lorsqu’il est propriétaire de la voirie routière ou du terrain où sont stationné illégalement des gens du 
voyage.   
 

 Néanmoins, une difficulté d’interprétation se pose sur le transfert des attributions « dans 
ce domaine de compétence » tel que l’entend l’article L5211-9-2 du CGCT. Le transfert de la police 
administrative spéciale dans ce domaine est la compétence d’édicter les arrêtés d’interdiction et 
peut être entendu également comme la possibilité, pour le président de l’EPCI, de saisir le préfet 
en se substituant au maire, pour mettre en œuvre la procédure administrative de mise en 
demeure. Cette interprétation peut être contredite car la procédure d’évacuation forcée, des gens 
du voyage stationnant illégalement, nécessite une atteinte à l’ordre public. Or, le maire est garant de 
l’ordre public et dispose du pouvoir de police administratif générale pour prendre toutes les mesures 
destinées à prévenir les atteintes à la sécurité, la salubrité et la tranquillité publique, conformément 
à l’article L 2212-2 du CGCT. Cette procédure entre dans les prérogatives du pouvoir de police 
générale du maire. C’est un pouvoir propre dont le maire ne peut être dessaisi.  

De plus le conseil constitutionnel dans sa décision du 9 juillet 2010 a estimé que 
« l’évacuation forcée des résidences mobiles instituée par les dispositions contestées ne peut être 
mis en œuvre par le représentant de l’Etat qu’en cas de stationnement irrégulier de nature à porter 
une atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publique ; qu’elle ne peut être diligentée 
que sur demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain ». 

 Décision n°2010-13 QPC du 9 juillet 2010. 
 

 Modalité de transfert.  
 

Il faut rappeler les deux conditions pour le transfert de police du Maire au président d’une EPCI :  
 L’établissement public de coopération intercommunal doit être à fiscalité propre 

(communes urbaines, communautés d’agglomération, communautés de 
communes). Le transfert des pouvoirs de police ne peut donc pas être opéré envers 
les présidents de syndicats de communes ou de syndicats mixtes. 

 L’EPCI doit être déjà compétent en matière de réalisation d'aires d'accueil ou de 
terrains de passage des gens du voyage.  

 
L’article 163 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités 

locales a édicté la possibilité pour les maires de transférer leur pouvoir de police spéciale, concernant 
les gens du voyage, au président des EPCI.  



L’article dispose « sur proposition d'un ou de plusieurs maires de communes intéressées, le 
transfert est décidé par arrêté». En 2003, le législateur n’a pas voulu déposséder totalement le maire 
de ses pouvoirs dans ce domaine et a énoncé que les arrêtés, concernant ce pouvoir de police 
spéciale, sont pris conjointement par le président de l’EPCI et le maire concerné. Mais la loi du 16 
décembre 2010 modifie cette règle, le président de l’EPCI prend, désormais, seul l’arrêté et le 
transmet pour information aux maires concernés « dans les meilleurs délais ». 

Ce transfert est, désormais, de plein droit, l’article 63 de la loi n°2010-1563 du 16 décembre 
2010 de réforme des collectivités territoriales modifie l’article L 5211-9-2 du CGCT et établit que le 
transfert du pouvoir de police soit automatique, pour les EPCI à fiscalité propre déjà compétent en 
matière de réalisation d’aire d’accueil, et doit intervenir au plus tard un an après la promulgation de 
la loi « au plus tard le premier jour du douzième mois qui suit la promulgation de la présente loi ».  

 
 Opposition à ce transfert. 

 
Les maires des communes, membres de l’EPCI, ont la possibilité de s’opposer au transfert du 

pouvoir de police. L’article dispose « ils notifient leur opposition au président de l'établissement 
public de coopération intercommunale. Le transfert n'a pas lieu pour les communes dont le maire a 
notifié son opposition ». Le transfert sera réalisé le 1er décembre 2011, les maires des communes 
peuvent signifier leur opposition par lettre simple du 14 décembre 2010 (date d’entrée en vigueur de 
la loi) au 1 er décembre 2011. De plus, à chaque élection des présidents des EPCI, les maires auront à 
nouveau 6 mois pour s’opposer au transfert automatique du pouvoir de police dans les trois 
domaines précisés par la loi : l’assainissement, l’élimination des déchets ménagers, les aires d’accueil 
des gens du voyage.  

Enfin, le législateur a introduit un dispositif qui permet au président de l’intercommunalité, 
six mois après son élection, de s’opposer à ce transfert de compétence, si un ou plusieurs maires se 
sont préalablement opposés. La procédure est décrite au II de l’article « À cette fin, il notifie son 
opposition à chacun des maires des communes membres. Dans ce cas, le transfert des pouvoirs de 
police n’a pas lieu ». Le président de l’EPCI n'a donc pas le pouvoir de s'opposer aux transferts voulus 
par les maires sauf dans les présidents élus ou réélus, par exemple lors des élections en 2014.  

La loi Pélissard du 29 février 2012, parue au Journal officiel le 1er mars, clarifie les transferts 
de pouvoirs de police des maires à l’article 9, notamment concernant l’opposition éventuelle du 
président. Dans le cas où un ou plusieurs maires de l’intercommunalité se sont opposés au transfert 
de pouvoir, le président de l’intercommunalité, dès réception de ces notifications, a un délai de six 
mois pour renoncer au transfert de pouvoir de police dans la totalité de l’intercommunalité. Cette 
disposition permet au président de pouvoir s’opposer au transfert en cas de disparité  de transfert de 
pouvoir et de compétences entre les communes sur une même intercommunalité. En effet, la tâche 
des présidents d’intercommunalités, compétents sur une partie seulement du territoire 
communautaire, devenait compliquée à gérer. 
La loi Pélissard ouvre également cette possibilité de renonciation pour les présidents, dans un délai 
de trois mois, dès la promulgation de la loi, le 1er mars 2012.  
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