
 

1. Généralités sur les pouvoirs de police du maire et les 
responsabilités qu’il encourt 

2. Les pouvoirs de police administrative (générale  
et spéciale) du maire 
• Définitions 
• Les textes 

3. L’exercice et la mise en œuvre des pouvoirs de police 
• Les pouvoirs de police et les délégations 

• L’exercice de la police administrative 
✓ Le dialogue préalable 
✓ Les activités préventives 

• La forme des décisions du maire 

• La prise d’un arrêté  

• La rédaction de l’arrêté 

• La publication ou la notification de l’arrêté 

• L’application et l’exécution de l’arrêté 

• La transmission pour contrôle 

• Les modalités de contrôle 

• Les recours 

4. Les modalités de transfert de la compétence du 
maire en matière de police spéciale concernant les  
immeubles (compétence habitat) 

5. La police de la sécurité des immeubles, locaux  
et installations 

• Les textes : ordonnance du 16/09/2020, décret du 
24/12/2020 relatif à l’harmonisation et à la simpli-
fication des polices des immeubles,  
locaux et installations 

• Les textes fusionnent la police des édifices  
menaçant ruine et celle des immeubles  
insalubres 

• Compétence et champ d’application 
✓ Compétence 
✓ Champ d’application de la police de  

la sécurité 

• Procédure de mise en sécurité des immeubles, 
locaux et installations 
✓ Examen de la situation 
✓ Procédure 

• Procédure d’urgence 

• Dispositions pénales 

6. Les immeubles recevant du public (modalités,  
procédures, …) 

7. Les immeubles en état d’abandon manifeste 
• Les pouvoirs du maire et du conseil municipal 

• L’abandon manifeste ? Définition  

• Procédure 

8. Les biens vacants et sans maître 

9. Modèles d’arrêtés 

Les Pouvoirs de Police du Maire en Matière d’Immeubles  

Objectifs pédagogiques :  
✓ Connaître les pouvoirs de police en  

matière d’immeubles et savoir comment 
les mettre en œuvre 

Formation  
Elus, Adjoints, Conseillers municipaux 

et intercommunaux 
 

Organisme de formation des élus agréé  
par le ministère de l’intérieur depuis septembre 2016 

Retrouvez le détail de toutes nos formations sur notre  
site www.maires08.fr page « Agenda »  

Pour vous inscrire, utilisez le bulletin  
d’inscription disponible à cet effet. 

Formateur : 
Rémy CLOUET, Consultant Formateur 

PROGRAMME 

Lundi 29 novembre ou Mardi 30 novembre 2021 (au choix) 
de 9h à 17h en présentiel  

(selon situation sanitaire le jour de la formation) 

Durée de la session : 6 heures - Lieu : AMDA à Charleville Mézières  
Places disponibles : 15 personnes et non plus 20 personnes pour satisfaire  

à la nouvelle réglementation sur la formation des élus 
Un mail de confirmation sera envoyé aux préinscrits  

la semaine précédent la journée de formation 



 


