
La police municipale 

 

Pouvoirs 

 

Placée sous l’autorité directe du Maire, la police municipale est chargée de veiller au bon ordre, à la sûreté, la sécurité, 

la tranquillité et la salubrité publique des administrés par des moyens de prévention et de répression, afin d’améliorer 

la qualité de vie de la Commune. 

Agents de Police Judiciaire Adjoints agréés par le Préfet et assermentés par le Procureur de la Républiques, les 

agents de police municipale se voient confiés les taches relevant des pouvoirs de police du Maire. Ils les exécutent, 

dans la limite de leurs attributions, dans le respect des lois et des réglementations en vigueurs. 

Missions 

 

Fondées sur trois axes (prévention, sécurité, répression) ses missions, non-exhaustives, sont : 

 

_ Îlotage pour un rapprochement avec la population, une présence sécurisante sur le territoire communal, une écoute, 

un dialogue et un lien social avec les administrés ; 

_ La sécurité des enfants aux abords des écoles ; 

_ La lutte contre le bruit et nuisances sonores ; 

_ L’exécution des arrêtés préfectoraux et municipaux ; 

_ Contrôle du stationnement, circulation des véhicules et respect du Code de la Route ; 

_ Surveillance du territoire communal par différentes patrouilles ; 

_ Participation active à la vigilance citoyenne (en lien avec la gendarmerie) pour lutter contre les cambriolages. 

_ Police du Bruit ; 

_ Présence aux cérémonies officielles ; 

_ Surveillance des différentes manifestations et contrôle des marchés ; 

_ Gestion des objets trouvés ; 

_ Police de l’Eau, de l’Environnement et des Forêts ; 

_ Police Funéraire ; 

_ Police de l’Urbanisme ; 

_ Police de la Publicité, Enseignes et Pré-enseignes ; 

_ Police Rurale ; 

_ Animaux Errants ; 

_ Assistance à la population ; 

_ Police des nomades et sans domicile fixe ; 

_ Instruction des demandes de permis de détention de chiens de 1ère et 2ème catégorie ; 

_ Délivrance des autorisations de débits de boissons temporaires ;  

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000023719921&cidTexte=LEGITEXT000006071154
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000025506025
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000019983190&cidTexte=LEGITEXT000006070633

