
Transfert de pouvoirs de police : attention aux délais ! 
 

La loi organise le transfert automatique d’un certain nombre de pouvoirs de police dit 

« spéciale » au Président de Communauté, sauf opposition des Maires en début de mandat. 

Lorsque la communauté de communes, d’agglomération, urbaine ou la métropole est 

compétente en matière d’assainissement ou exerce la collecte des déchets ménagers (y 

compris s’il s’agit d’un syndicat), les attributions des Maires leur permettant de règlementer 

ces activités sont transférées au Président de l’EPCI. Sont principalement visés les 

règlements d’assainissement et de collecte des déchets ménagers. 

Il en est de même en matière de réalisation des aires d’accueil des gens du voyage puisque la 

loi prévoit le transfert automatique des pouvoirs de police du Maire au titre de la loi du 

5 juillet 2000. 

Plus récemment, la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 et la loi ALUR du 24 mars 2014 

étendent le champ des transferts automatiques des pouvoirs de police des Maires au 

Présidents de Communauté et de Métropole aux domaines suivants : circulation et 

stationnement, délivrance des autorisations de stationnement aux exploitants de taxi, police 

des édifices menaçant ruine et police de la sécurité dans les établissements recevant du 

public à usage d’habitation. 

Lorsque l’EPCI est compétent en matière de voirie : la police de circulation et du 

stationnement sur l’ensemble des voies communales et intercommunales (hors voies 

départementales à l’extérieur des agglomérations et routes à grande vitesse), reconnues ou 

non d’intérêt communautaire, ainsi que la délivrance des autorisations de stationnements des 

taxis, sont transférées au Président de l’EPCI. De même, lorsque l’EPCI est compétent en 

matière d’habitat, les polices relatives aux édifices menaçant ruine et au péril ainsi que celle 

relative à la sécurité dans les établissements recevant du public (ERP) à usage 

d’hébergement et les immeubles collectifs d’habitation sont transférées au Président. 

La loi permet aux Maires de s’opposer au transfert automatique de ces pouvoirs en 
notifiant leur décision (arrêté du Maire) au Président de l’EPCI dans le délai de six 
mois suivant l’élection du Président (octobre ou novembre 2014). Le transfert n’a pas 
lieu dans les communes dont le Maire a notifié son opposition. 

Le cas échéant et si un ou plusieurs Maires se sont opposés au transfert, le Président de 

l’EPCI peut renoncer au transfert de plein droit de ses pouvoirs de police sur l’ensemble du 

territoire intercommunal dans les six mois suivant la première notification d’opposition d’un 

Maire ou en matière de police de la circulation et du stationnement avant le 1
er
 janvier 2015. 
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