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Description
Aux termes de l'article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales, la police
municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique.
En période estivale, en raison d'activités spécifiques ou d'une plus grande fréquentation de
certains lieux touristiques, ces missions, dévolues à la police municipale, exigent des actions
particulières.
Dans ce contexte, ce Dossier d'expert précise l'étendue des pouvoirs de police administrative
du maire et ses limites dans les domaines d'activités qui se pratiquent le plus couramment l'été.
Un exposé clair et de nombreuses illustrations jurisprudentielles permettent de resituer
concrètement les situations auxquelles se trouvent confrontés les maires dans l'exercice de
leurs prérogatives et les services de police municipale dans leurs missions en période estivale.

Alors que s'ouvre la période estivale, la Police municipale développe son action . Propreté,
renfort de patrouilles et flexibilité, les agents de police sont à pied.
2 oct. 2017 . Accueil / A vivre, à voir, à faire / Contacter la Police Municipale . Pour des
interventions, ou faire une demande de patrouille auprès de la Police Municipale . 1er et 3ème
samedis du mois de 9h à 12h (hors période estivale).
Accueil•Annuaire de contacts•Les services municipaux•Police municipale . tout au long de
l'année, est d'autant plus renforcé pendant la période estivale.
28 juin 2017 . VIAS - La Police Municipale est opérationnelle pour la saison estivale 2017.
Depuis son élection en 2014, Jordan Dartier, Maire, entouré de.
28 oct. 2011 . d'intervention de la Police Municipale et de la Police Nationale. . début de soirée
pendant la période estivale pour la police municipale. ».
8 juil. 2017 . La station touristique des Grands lacs a lancé sa saison estivale par . et de nuit, en
collaboration avec la police municipale, dont le patron,.
Certains samedis et dimanches en période estivale. . La police municipale de Monestier de
Clermont est composée d'un seul agent. Les policiers municipaux.
Tout au long de l'année et plus particulièrement pendant la période estivale, la Police
municipale d'Estagel assure une Opération Tranquilité Vacances.
Lundi au samedi de 6h30 à 23h00 en hiver et jusqu'à 1h00 du matin en période estivale. Audelà des horaires de la police municipale, vous pouvez contacter la.
Une population qui s'accroît de manière importante en période estivale. . La Police Municipale
a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la.
Le poste de Police Municipale du Barcarès est situé en plein cœur du village. . de dix agents de
surveillance de la voie publique lors de la saison estivale.
la Police Municipale assure le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. .
municipale est composé de 3 agents et d'un renfort en période estivale.
13 août 2015 . Malaunay. Les agents de la police municipale veillent au grain en cette période
estivale afin de décourager les cambrioleurs.
Étiquette : police municipale. Faire face à la menace terroriste en période estivale. Suite à
l'attentat de Manchester, le 23 mai dernier, Gérard Collomb avait.
4 mai 2017 . La police municipale estivale. Lettre n° 18 du 4 mai 2017. Conditions climatiques,
afflux touristique, festivités : le printemps et la saison estivale.
Placée sous l'autorité de Monsieur le Maire, la Police Municipale assure la sécurité des . Foires
et marchés, fêtes diverses, Estivales ., gestion des terrasses
24 juil. 2017 . La Police Municipale de Bussy omniprésente sur le terrain durant la période
estivale. La Mairie offre aux Buxangeorgiens la possibilité de.
12 août 2017 . La police municipale assure une surveillance du domicile pendant les . au long
de l'année, et particulièrement pendant la période estivale.
En période estivale : fermeture le samedi matin. Police municipale : Pierre RASCHI, policier
municipal. Mairie de Ruaudin Tel : 02.43.85.42.55. Courriel.
6 juil. 2012 . La police municipale a positionné des barrières au pied de l'arbre et fait . Les
occupants des cabanes ont fait leur effet lors des Estivales, une.
Intéressons nous au dispositif estival de la police municipale. A Nice, 225 agents sont

mobilisés de 10h à 3h du matin. Le but : rassurer et dissuader.
centre-ville et du littoral en période estivale. Les policiers municipaux de par leurs pouvoirs,
assurent les missions suivantes : • assurer le bon ordre, la sûreté et.
11 juil. 2017 . Michel Bauduin, élu des Sables d'Olonne en charge de la sécurité du domaine
public rappelle que la police municipale sera déployée tout.
ATTENTION : Période estivale jusqu'au 15 septembre : de 8h30 à 16h (non stop).
21 juin 2012 . Petite révolution dans la station balnéaire de la Conca d'Oro : la commune de
Saint-Florent vient de se doter d'une police municipale.
La Police Municipale de Riedisheim a été créée en 1985 et se compose aujourd'hui de 5 agents
: . Durant la période estivale : de 7 h 20 à 22 h 30 en semaine.
La police municipale est à votre service pour assurer votre tranquillité . Tranquillité vacances
(surveillance des logements pendent la période estivale).
La Police Municipale dispose d'une flotte de 2 véhicules, de 4 scooters et de 2 vélos. En saison
estivale, une vedette rapide assure la surveillance des plans.
Des agents à votre service. Tout au long de l'année, la police municipale assure des missions
d'écoute, de prévention et de sécurité auprès de la population.
EffectifS. 1 chef de service; 5 agents de police municipale; 2 ASVP (Agent de Surveillance de
la Voie Publique) en saison estivale.
14 sept. 2017 . La scène avait créé la panique parmi les nombreux flâneurs en cette fin d'aprèsmidi estivale. Le mardi 22 août dernier, au Mans,.
Contact au 01 64 03 56 38 ou police-municipale@pommeuse.org . et plus particulièrement
pendant la période estivale, la Police Municipale de Pommeuse.
8 août 2017 . Où en est le recrutement d'un nouveau chef de la police municipale . Les agents
ont-ils des missions particulières pendant la période estivale.
23 juil. 2013 . Saint-Laurent-de-Mure La police municipale sur le front estival. En 2013
l'effectif de la PM s'est agrandi, deux nouveaux gardiens sont venus.
La mission de la Police municipale est d'assurer le bon ordre, la tranquillité, la sécurité et la
salubrité publique (respect des arrêtés municipaux, sollicitations.
3 nov. 2012 . Au cours de la saison estivale, la police municipale a reçu le renfort de deux
ATPM (Assistant Temporaire Police Municipale) afin de faire face.
le service de la police municipale de la ville de honfleur remplit des missions de police . et 5
ASVP à l'année avec un renfort de 4 agents en saison estivale.
30 sept. 2011 . Durant cette saison estivale 2011, la fréquentation touristique a été . Pour mettre
à l'honneur la Police Municipale, le Député-Maire de Nice a.
Au Chesnay, la Police Municipale a été créée en 1977, composée jusqu'en 1989 de . En dehors
de cette période estivale, l'Etat met à votre disposition une.
LA POLICE MUNICIPALE ESTIVALE. Lettre n° 1811 du 21 mai 2013. Tourisme, fêtes,
festivals : beaucoup de communes reçoivent un afflux important de.
Vous êtes ici : Votre Mairie · Les services municipaux · La Police Municipale . L'effectif est
renforcé en saison estivale par des Agents Surveillance Voie.
La Police Municipale de La Grande Motte fonctionne 24h/24 tout au long de l'année . En
saison estivale, les effectifs sont renforcés par plus d'une trentaine.
26 août 2017 . La période estivale a vu le renouvellement complet des membres de la police
municipale. Après le départ de Frédéric Van Eenoo en début.
La police municipale de Sassenage est au service du public tout au long de l'année . Durant la
prériode estivale, une équipe la journée de 8h00 à 12h00 et de.
Placée sous l'autorité du Maire, la police municipale exerce une mission de prévention et . des
festivités au Théâtre de Verdure, entre autres actions estivales.

23 août 2012 . La période estivale s'achève, l'occasion de dresser le bilan des axes
d'intervention incombant à la police municipale, souvent très éclectiques.
5 juil. 2011 . Pendant tout l'été, les policiers municipaux Gilles Lavigne et Laura Peytour seront
renforcés par trois agents de surveillance de la voie.
Parce qu'ils sont piétons, passagers de voitures ou cyclistes, les enfants ont besoin de
connaître, dès leur plus jeune âge, les règles de sécurité (.)
13 Jan 2017 - 54 secOuverture officielle du nouvel îlot de la Police Municipale en plein cœur
du quartier de la .
Pour contacter le chef de la Police Municipale : chef.police@mairie-thyez.fr . la Voie Publique
(ASVP) venant renforcer les effectifs durant la période estivale.
26 juil. 2017 . Info Saint-Brieuc Loudéac Cet été encore la police municipale veille sur .
actions au service de la population en période estivale, ils affirment.
1 Chef de police municipale 1 Brigadier-chef principal 1 Gardien de police municipale. En
saison estivale: Des patrouilles de surveillance générale sont mises.
Accueil > Police et Sécurité > La police municipale . consultable chaque jour durant la période
estivale au poste de police de Coudoux, par Téléphone au 0811.
Permanents de l'équipe de Police Municipale : Florian Lapebie, David Trécu, . En période
estivale, l'effectif de la Police Municipale s'enrichit de 8 agents.
30 mai 2016 . À la mairie de Barcarès par exemple, dans les Pyrénées-Orientales, il est déjà
prévu qu'ils soient remplacés par huit policiers municipaux et.
Photo de classe POLICE MUNICIPALE de 2006 : Activité estivale.
La Police Municipale a pour mission de faire respecter les arrêtés de police du . en savoir plus,
téléchargez le fascicule « Sécurité » de la Police Municipale.
2 agents de Police Municipale - 2 agents temporaires de la Police Municipale (renfort estival).
Une permanence est assurée du lundi au vendredi de 14h à 15h.
Avec le renforcement régulier des effectifs de la police municipale, l'élargissement . Durant les
périodes estivales, elle assure une permanence jusqu'à minuit.
25 sept. 2011 . Comme chaque année la police municipale est accueillie à la mairie en fin de
saison estivale, une occasion pour dresser le bilan et débattre.
1 oct. 2017 . . commune touristique équivalent à 7500 habitants en saison estivale, recrute un
agent de police municipale contractuel, ou par voie de.
12 juil. 2017 . Le poste comprendra donc, pendant cette période estivale, une policière
municipale, quatre ASVP et une secrétaire. Lors de la présentation.
21 juil. 2017 . Trois agents de prévention (au 1er rang sur la photographie) ont pris leurs
fonctions début juillet à la Ville de Ribeauvillé. Grégory Heinrich (à .
30 oct. 2008 . "Pas de "Menottes d'or" ni de "Tonfa d'argent" pour cette saison estivale 2008 !"
Luc Larose, le chef de la Police Municipale d'Agde, très pince.
Le métier de gardien-brigadier de police municipale : Agir au plus près des . située en bord de
mer, elle voit sa population multipliée par 4 en période estivale.
La Police Municipale au service de la sécurité des Illibériens . ont participé à la veille de la
saison estivale à la réunion de l'équipe de la Police Municipale.
Police municipale . Courriel : police@marseillan.com . En saison estivale les effectifs de police
sont renforcés par des Agents Temporaires de Police.
La police municipale et la gendarmerie, en votre absence estivale, veillent sur . Pour cela,
merci de vous présenter dans les locaux de la police municipale.
23 juin 2014 . La deuxième ville du département a présenté récemment le dispositif estival mis
en place par la police municipale. Pas d'angélisme mais.
15 juin 2015 . Le plan de sécurité estival de la police municipale niçoise, qui doit sécuriser

principalement le centre-ville jusqu'à fin septembre, est mis en.

