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Les Pouvoirs de Police du Maire 

Réunions d’information / formation à venir 

 

Collectivité / EPCI  .................................................................................................................................................................................................  
M, Mme, Mlle  ...................................................................................................  Fonction  .....................................................................................  
M, Mme, Mlle  ...................................................................................................  Fonction  .....................................................................................  
Tél :  .....................................................  - Fax : .......................................  - votre mail :  .............................................. @ ......................................  

Cocher la date retenue :   

Coût par personne (repas compris) : Communes ou EPCI  

Adhérents => 40 €/pers. X  ................  nb de personnes - Non Adhérents => 50 €/pers. X  ...............  nb de personnes 

Règlement par  Mandat administratif  Signature du Maire ou du Président 

   Chèque n°  Date et Cachet de la collectivité 

BULLETIN D’INSCRIPTION À RETOURNER IMPÉRATIVEMENT 4 JOURS AVANT LA DATE CHOISIE - NOMBRE DE PLACES LIMITÉES 
Association des Maires du Département des Ardennes 

 6 rue de Clèves BP 224 – 08102 CHARLEVILLE MEZIERES cedex -  03 24 33 27 75 -  amda@maires08.fr 

 

INTRODUCTION 
1.  Les différents pouvoirs du maire 

2.  La distinction entre police administrative et police judiciaire et les 
pouvoirs qui en découlent 

LES POUVOIRS DE POLICE JUDICIAIRE DU MAIRE 
1.  Le maire : un officier de police judiciaire sous l’autorité du Procureur 

de la République 
 Attributions 

 Compétences territoriales 

2.  Les autres officiers de police judiciaire (adjoints, police municipale, 
gardes-champêtres) 

3.  La pratique des pouvoirs de police judiciaire 
4.  Les responsabilités (civile et pénale) du maire en tant qu’officier de 

police judiciaire 
5.  Les rapports maire – procureur de la République – juge d’instruction 
6.  La mutualisation par les communes de leurs moyens 
 Le recrutement au niveau de l’intercommunalité  
 La mise en commun entre communes 

LES POUVOIRS DE POLICE ADMINISTRATIVE DU MAIRE 
1. Les dispositions générales 
 La distinction entre police administrative générale et police  

administrative spéciale 
 La combinaison des pouvoirs : les questions préalables à se poser 
 Les compétences du maire et du préfet 
 Le pouvoir de substitution du préfet 
 La police générale municipale, la police rurale et la police spéciale 

2. Les domaines de compétences pour lesquels le maire peut 
exercer ses pouvoirs de police 
La police de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques 
 La sécurité routière 
 Les dangers graves et imminents (déneigement, incendies, débroussail-

lement, dépôts d’ordures, pollution, crues) 

 Les activités de loisirs (baignades, piscines, ski, camping et caravaning, 
courses) 

 Les établissements ou immeubles dangereux (immeubles recevant du 
public, insalubres, établissements classés, carrières, immeubles  
menaçant ruine : péril imminent et non imminent) 

 Les malades mentaux 
 Les animaux 
 La notion nouvelle de sécurité (délinquance, risques naturels) 

 Autres domaines … 

La police de l’ordre 
 La circulation sur les voies publiques (la vidéosurveillance) 
 Le stationnement (gens du voyage, mendicité, fourrière) 
 L’individualisation du domicile (le numérotage des maisons et la  

dénomination des voies) 
 Les activités professionnelles (commerce ambulant, les débits de bois-

son, les taxis) 
 Les activités de la vie sociale (funérailles et cimetière, réunions et  

manifestations, bals et fêtes, les spectacles, les cultes) 
 Les difficultés de la vie moderne (réquisition de logements, lutte contre 

les drogues, violences infra-familiales, défense de l’environnement, les 
problèmes de l’eau, l’affichage et la publicité, le bruit 

 Autres domaines … 

Illustrations pratiques 

3. La mise en œuvre des pouvoirs de police 
Le dialogue préalable 
Les autres actions préventives 
La prise d’un arrêté de police 
 Les conditions de légalité d’un arrêté de police 
 La rédaction de l’arrêté (la forme et les motivations) 
 La publicité de l’arrêté 
 Le contrôle de la légalité du représentant de l’état 
 Le déféré préfectoral 
 Le recours du citoyen 

L’application des arrêtés 
Les sanctions à l’égard des contrevenants aux dispositions d’un 
arrêté municipal 
Exemples pratiques d’arrêtés 

4. Les responsabilités des maires concernant l’application des 
pouvoirs de police 

Objectifs pédagogiques 
 Connaître les deux types de pouvoirs de police du maire et savoir 

comment les mettre en œuvre  

PROGRAMME DE LA JOURNÉE 

LES POUVOIRS DE POLICE DU MAIRE 

  Samedi 25 avril - 9h à 17h30 
CHARLEVILLE MEZIERES 

AMDA 6 Rue de Clèves 

  Lundi 27 avril 2015 - 9h à 17h30 
CHARLEVILLE MEZIERES 

AMDA 6 Rue de Clèves 

  Mardi 05 mai 2015 - 9h à 17h30 
CHARLEVILLE MEZIERES 

AMDA 6 Rue de Clèves 


