ANNEMASSE

Police municipale
Sous l’autorité du Maire, officier de police judiciaire, les policiers municipaux exécutent des missions de
police administrative et judiciaire.

Horaires de l’accueil
Le lundi

de 9h à 12h et de 14h à 17h

Du mardi au vendredi

de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

Horaires des patrouilles

Le lundi

de 8h à 17h30

Le mardi

de 7h45 à 19h45

Du mercredi au vendredi

de 7h45 à 0h45

Le samedi

de 8h à 0h45

Le dimanche

Fermé

EN 1
CLIC

Les missions de la police municipale
Sous l’autorité du Maire, officier de police judiciaire, les policiers municipaux exécutent des missions de police
administrative et judiciaire en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité
et de la salubrité publique. Ils sont chargés d’assurer l’exécution des arrêtés de police et de constater par procès verbal
ou rapport les infractions dont ils ont connaissance. La mission principale des policiers municipaux annemassiens est
l’ilotage.
Ils interviennent également dans des domaines très divers tels que :
http://www.annemasse.fr/au-quotidien/tranquilite-/-securite-/-prevention/police-municipale

.

 Surveillance de la voie publique ;
 Contrôle du stationnement, de la circulation et mise en fourrière ;
 Surveillance des marchés ;
 Surveillance des entrées et sorties des écoles ;
 Surveillance des bâtiments publics ;
 Surveillance des marchés de plein air ;
 Encadrement et surveillance des manifestations organisées sur le territoire communal ;
 Contrôle de vitesse et Police de la route ;
 Respect de la réglementation canine, des chiens dangereux et des animaux errants.



En cas d'urgence, composer :
le 17 (Police Secours)
le 18 (Pompiers)
ou le 112 (numéro d'appel d'urgence).

MAIRIE D'ANNEMASSE
BP 530
74107 Annemasse cedex
 04 50 95 07 00
HORAIRES :
Lun - Mer - Jeu :
9h > 12h & 13h30 > 17h
Mardi :
9h > 12h & 13h30 > 18h
Vendredi :
9h > 17h

http://www.annemasse.fr/au-quotidien/tranquilite-/-securite-/-prevention/police-municipale

.

