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ARRETE

No t4012010
Objet : règlement relatif à la gestior,i des objets touvés et perdui._lt
Le Maire de la Commune de Liffré, 

i

Vu les articles L.2212-2 etL.22l5-l tilu Code Général des Coltectivités Territoriales,
Vu les arricles 53g,717,l2g3,|3O2,Z\7AZ,ZZIO et2280 du Code Ci{il,
Vulaloidu 15106/1872modifrépartalloi du0810211902, 

I

Vu la loi n" 95-73 du 2l janvier 1995,1 
i

Vu la circulaire des finances du231041,1825, 
I

Vu la circulaire de I'intérieur du 08/0911934, 
I

Vu I'ordonnance du Préfet de Police dq 13/10/1893, 
I

Considérant qu'il convient de régleme{rter la gestion des objets trouvlés et perdus sur le territoire de la
commune, i I

Considérant qu'il convient de définir l(s délais de garde et les conditi$ns de remise des objets trouvés,;"1
] annnrn 

Ir-l
Article 1"" : L'arrêté municipal n"itS.OO2 du 2 janvier 1985 est abrogé.'ll
Article 2 : Tout objet trouvé su{ la voie publique, dans un lier{ public ou dans un lieu ouvert au

public de"la commur{ aoit êtr; déclaré ou déposé u{r'brlr.uu de la Police Municipale
ou à I'accueil de la Mirie aux heures d'ouverture. 

;rl
Article 3 : Les objets remis à la Brigade de Gendarmerie N[tionale de Liffié et qui ont été

fouvés lur la .ornrnf.r" aè I-img seront récupé{és par les agents de la Police
Municipale au moins {ne fois par semaine

Lors de la prise en fharge de ces objets trouvés, dn état contradictoire sera réalisé
entre le militaire de la]Gendarmerie Nationale et I'a$ent de la Police Municipale. Cet
état fera I'objet d'un ér{rargement sur le registre de la Eendarmerie Nationale de Liffré.----Jll

Article 4 : La declaration des o$3.t, trouvés et perdus fera I'o{jet d'un enregistrement numéroté
et daté dans un registie au sein de la Police Municifale. Les informations relatives à
I'inventeur, le lieu, la {ate et I'heure de découverte y $ont autant que possible recensés.
Toutefois, I'inventeurln'est pas tenu de décliner ses {rom, adresse mais doit préciser le

lieu, le jour et I'heure Çe sa découverte. 
Ill

L'objet trouvé s{ra étiqueté avec le numérol correspondant à celui de son
enregistrement. i I

Un récépissé de déppt est remis à I'inventeur. Si cplui-ci souhaite avoir la garde de

Vu les arricles 539,717,1293,1302,2?,62,2279 et2280 du Code Ciÿil,
Vulaloidu 15106/1872modifrépartalloi du0810211902, 

I

Vu la loi n" 95-73 du 2l janvier 1995,1 
i

Vu la circulaire des finances du231041,1825, 
I

Vu la circulaire de I'intérieur du 08/0911934, 
I

Vu I'ordonnance du Préfet de Police dq 13/10/1893, 
I

Considérant qu'il convient de régleme{rter la gestion des objets trouvlés et perdus sur le territoire de la
commune, I I

Considérant qu'il convient de définir l{s délais de garde et les conditifns de remise des objets trouvés,

I annnrn I
Iir

^i. - r-.--, -.1-. ^^^ r, ^:--- :-- i^oÈ -,-,L- --,Article 1"" :L'anêté municipal n"j85.002 du 2 janvier 1985 est aprogé.

I'objet à I'issue du défai de garde, il devra en fairella demande auprès de la Police
Municipale. i itl

Article 5 : Lorsque I'identité dir propriétaire de I'objet trouÿé est connue, I'agent de Police
Municipale I'en avisera dans les plus brefs délais. ;tl

Article 6 : : Le propriétaire ou l'fnventeur désireux de se faire{restituer un objet en dépôt doit,
pour le récupérer, justifier de son identité et, si besoifr est, présenter ses titres à I'agent
àe Police Municipale.il-a restitution aura liéu contrejémarlement d'un récépissé eI du

\, , lr , l, .- 1, , t, ,- -- - '!L! : ,!registre. Toutefois, ceifte remise ne préjuge pas du proit réel de propriété qui relève
uniquement des tribuniux civils. 

i

)rn ro- mél : contact@ville-liffre.fr
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Article 7

Article 8
i-.--.1:--

: Les objets déposés sont restitués à leurs propriétairÇs, s'ils se font <

i . \ llo , 
t, 

| 4r I

I
I

connaître, dans un
--J--- --r i r t 

I

délai maximum d'un ar1 et un jour à I'issue du dépôt. 
I

i1
: Les objets trouvés dg valeur (n.rméraire- brioux etlautres valeur) seront entreposés

autant que possible darls un coffre;tbrt +ù-ætn dpsenjice deLa-Pqliçê Municipale.
Les deux roues et l{s objets encomLrants iô-qt erltreposés- aàni un locaf mis à la

disposition de la Policq Municipalc par'l'arrto-riæ niu,tj1if1le.- - : :

Article 9 : A défaut de

I'inventeur ou s

A I'expiration du délai d'un an et un jour, I'obje! non réclamé

demande à I'inventeur. il'inventeur n'en deviendra prQpri,étaire qu'au
A I'expiration du délai d'un an et un jour, I'obje! non réclamé sera remis sur sa

demande à I'inventeur. jl'inventeur n'en dËviendra irlpriétaire qu'au bout de trente ans.

Le propriétaire peut reÿendiquer son bien pendant trois ans.
!

\

I

restitution
.l

ce dernrer
à leur propriétaire ou pn I'absence de

ie souhaite pas en deveni{ gardien, le déla
réclamation de

de garde puis le

Nature des objets

I'rnventeur ou st ce der
devenir des objets tro
suivantes :

Dé;

nrer ne sounalte pas en oevenuT garolen, le oetal oe garoe purs le

irvés se font en fonction de l4; nature, selon les dispo;itionsil
irlltiI
ai de garde I 

pevenir

9bjet.de valeur :

B ij oux, montres, appareils
photos, téléphones portables,
HI-FI, informatique, système
audio ou vidéo et autres...

1 an et I jour Hemise à I'inventeur à sa

hemande
le Oef"ut de réclamation :

firunsmis à I'Administration des
pomaines

Argent en numéraire (trouvé
avec ou sans contenant)

1 an et 1 jour
I

§.emise à I'inventeur à sa
pemande
A Aefaut :

Nr-é*r* remis au Centre

lCommunal d'Action Sociale,
lcontenant - destruction

Valeurs et titres mobiliers de
I'Etat ainsi que les titres et
coupons de rente§ au porteur

I an et 1 jour i-.a

lTransmis à I'Administration

ldomaines ou versement au
rTrésor Public

des

Papiers officiels :

Carte nationale d'identité,
Permis de conduire, Certificat
d'immatriculation de véhicule,
Passepotr, Carte de séjour pour
les étrangers et autres...

15 jours Restitués au propriétaire résidant
sur la commune
A.défaut : expédiés à Ia Mairie
du lieu de résidence ou à
I'Administration émettrice
Pour les étrangers au Consulat
ou à I'Ambassade du pays qui a
émis le document ou pour les
français résidant à l'étranger au
Ministère des Affaires
Etrangères

Cartes diverses
Carte bancaire, Carte de crédit,
Caisse d'al location familiale,
Mutuelles et autres..,

15 jours Transrnises à I'organisme
émetteur

Cartes Vitales 15 jours l,'-. o

r I fânsmlses au

lCentre des Cartes Vitales

lPerdues 72087 LE MANS

ICEDEX
Papiers divers (trouvés avec ou
sans contenant)

1 an et 1 jour Destruction

Contenants :

Sacs, porte-monnaies,
portefeuilles et autres..

1 an et I jour Remise à I'inventeur à sa

demande
A défaut : transmis à
I'Administration des domaines
ou destruction suivant valeur

,
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Remise à t'irvtnteur à sa

&**an,J"^:
À aOf"ut : transmis à unT-^-
gpliqien por:r rêcyclage

Clefs et porte-clefs 6 ni«,,is Remise^à î'inïènteur à sa

hemande
À. OOfrut : destruction

Médicaments 1 semaine Remise à un pharmacien qui en

{rrur* la collecte

Deux-roues
Vélo, Cyclomoteur,
Motocyclette et autres..

1 an et 1 jour Remise à I'inventeur à sa
I

rflemande

À. aef"ut : transmis à

ffiation des domaines

fu destruction

Objets divers :

Parapluies, casques , livres,
outillage et autres...

I an et 1 jour f.emise à f inventeur à sa

ôemande
I

A défaut : transmis àT-
I'Administration des domaines

I

ou destruction

Vêtements, chaussures,
couvertures et tous les objets
en tissus, laines et autres
matières textiles...

6 mois Remise à I'inventeur à sa

f,emarrde
A aCfaut : transmis à une.]-
(l'utilité publique ou une

fntreprise de récupération

æuvre

Denrées alimentaires Dans les meilleurs délais
I

Remise à l'inventeur
hemande
h. oorrut : transmis

@liqueou
suivant leur état

a SA

à une æuvre
détruites

Objets cassés ou en mauvais
état

1 mois h.emise à I'inventeur à sa

hemand.
I

A défaut : transmis àT-
I'Administration des domaines
I

pu destruction suivant la valeur

Article_10

Article 11

tl
: Les objets non ."p.ii par l'Administration des don[aines en raison de leur mauvais
état sont soit déposés à h déchetterie de Liffré, soit flétruits par la ville de Liffré. Les
services techniques sofrt chargés de cette opération. i,l
: Dans le cas d'aliénati§n à I'Administration des dom{ines, de destruction ou de remise
à une æuwe d'utilité fublique ou à une entreprise {e récupération ou de dépôt à la
déchetterie ou à un pfiarmacien ou à un opticien o{r au Centre Communal d'Action
Sociale de Liffré ou dé versement au Trésor Public, un procès-verbal sera rédigé par le
service de la Police Municipale. 

1

En cas d'aliénation,lla police municipale tiendra lf objet à la disposition du service
des domaines. ! i

Un exemplaire de c$gue procès verbal est archivé 
[u 

service de police municipale.

il
: Le présent arrêté plput faire l'obje! d'un recour$ contentieux devant le Tribunal
Administratif de RE§NES, qui devr4 sous peine [e forclusion, être enregistré au
greffe de cette juridigtion dans un délai de deux lmois à compter de la présente

notification. Tout recicurs gracieux ou hiérarchiq{e maintient le délai de recours
contentieux, s'il est lui-même fo*? dans Ie délai d$ deux mois courant à compter de

Article 12

la notification de la décision contestée.



Article 13

Monsieur le Directeur Généralldes Services
Monsieur le Directeur des Seryices Techniques
Monsieur le responsable de la Police Municipale

le l3 fevrier 2010
I

I

Le l{aire,


