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Question 1 (2 points)
Quelles sont les limites aux mesures de police que le maire peut édicter par arrêté ?
Question 2 (2 points)
Sécurité civile : les pouvoirs du maire.
Question 3 (2 points)
Quels sont les recours contre un arrêté de police du maire.
Question 4 (2 points)
Les pouvoirs de police du maire peuvent-ils être délégués ? Justifiez.
Question 5 (2 points)
Le maire et la réglementation de la mendicité.
Question 6 (1 point)
Qui contrôle le maire en sa qualité d’officier de police judiciaire ?
Question 7 (2 points)
Quel est l’objectif de la Réserve Communale de Sécurité Civile (RCSC) ?
Question 8 (3 points)
Quelles autorités peuvent demander la vérification
fonctionnement d’un service de police municipale ?
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Question 9 (3 points)
Quelles sont les possibilités de mise en commun des agents de police municipale ?
Question 10 (1 point)
A quelles conditions un maire peut-il armer les policiers municipaux de sa commune ?
Question 11 (3 points)
Quels outils donnés au maire en matière de prévention de délinquance sont-ils prévus
par la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance ?
Question 12 (1 point)
Définissez la notion d’ordre public.
Question 13 (2 points)
Définissez le caractère préventif de la police administrative.
Question 14 (2 points)
Quelles différences faites-vous entre recueil, relevé et contrôle d’identité ?
Question 15 (2 points)
Quel est le cadre légal des dispositifs de vidéoprotection installés sur la voie publique et
dans les lieux ouverts aux publics ?

