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Ville de Bruay sur l’Escaut

EDITO

Bruaysiennes, Bruaysiens,
C’est avec plaisir que nous mettons une nouvelle fois à votre
disposition le guide prévention, sécurité et citoyenneté. Nous l’avons remis à jour
en y intégrant de nouvelles informations. Même si la sécurité est avant tout le
rôle de l’état, les communes lui viennent en appui avec de nombreux dispositifs,
pour la tranquillité des habitants.
Depuis 2014, nous avons apporté beaucoup de changements en matière de
sécurité sur la ville. Quelques exemples : passage de 4 agents de Police Municipale
en horaires administratifs à une dizaine d’agents qui patrouillent toute la semaine,
le soir et les week-ends, augmentation du nombre de caméras dans la ville,
équipements de sécurité routière dans de nombreuses rues, éclairage public,
investissement dans des dispositifs de protection du type voisins
vigilants...
Il nous paraissait donc important de rappeler quelques règles de
vie dans notre commune car il est de notre devoir à tous de les
respecter pour faire de notre ville un lieu agréable à vivre, propre et sécurisé.
Nos services et vos élus restent à votre disposition.
Bonne lecture
Sylvia Duhamel
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SECURITE
La Police Municipale - la Brigade Verte
Horaires Accueil Secrétariat
 Police Municipale - Brigade Verte
Place des Farineau

( 03 27 25 99 49
y policemunicipale@bruaysurescaut.fr
gardechampetre@bruaysurescaut.fr
Du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30.
Le samedi de 9h00 à 12h00.

 En dehors des heures d’ouverture,
la patrouille reste joignable via
le standard téléphonique

Les missions administratives
Déclaration de chiens de 1ère et 2ème
catégories
u

Débit de boissons (ouverture,
fermeture et mutation de licence)
u

Occupation du domaine public (pose
échafaudage, benne, etc.)
u

Délivrance d’autorisation de buvette
pour les associations sportives et
culturelles
u

y
4

Délivrance des arrêtés de travaux
effectués sur la commune et des arrêtés
de manifestations sur le domaine public
(brocante, défilé, fête des voisins...)
u

Opération Tranquillité Vacances
(surveillance des habitations lors des
départs en vacances)
u

u

Cartes nationales d’identité

u

Passeports

L’ensemble des arrêtés est disponible à la Police Municipale ou en ligne
sur notre site : https://www.bruaysurescaut.fr/arretesmunicipaux

Ville de Bruay sur l’Escaut

SECURITE

Les missions sur le terrain
u Intervention lors de confits sur la voie

publique, de vols et de dégradations.
u Intervention pour tous problèmes
liés à la tranquillité, sécurité et salubrité
publiques.
u Formation à la sécurité routière au
sein des écoles primaires et du collège.
u Formation au permis internet dans
les écoles primaires.
u Veille
au respect des arrêtés
municipaux et aux infractions diverses.

Patrouilles de prévention et
surveillance (pédestres, VTT ou en
véhicule).
u Contrôles d’identité (dans le cadre
du 78-2 du code de procédure pénale).
u Contrôles routiers et de vitesse,
stationnement, code de la route...
u Contrôles stupéfiants.
u Autres interventons en collaboration
avec la Police Nationale (enquêtes,
vidéoprotection...)
u

Les patrouilles
Les patrouilles se déroulent la semaine,
les soirs et les week-ends.
u Vous pouvez contacter la Police
Municipale au 03.27.25.99.49, pour
une question, un signalement ou une
demande d’intervention de nos agents.
En dehors des heures d’ouverture, le
standard est automatiquement basculé
sur le véhicule de patrouille.

En cas d’intervention déjà en cours
ou de non disponibilité de la Police
Municipale, un message vous invitera à
contacter le 17.
Nos patrouilles sont aussi destinataires
des alertes et messages Voisins
Vigilants.
u N’hésitez
pas à vous inscrire
gratuitement au dispositif (voir page 7).
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SECURITE
Vidéoprotection dans la ville

Loi 95-73 du 21 janvier 1995 article 10
et 10.1
Arrêté préfectoral du 28 juin 2012 portant
autorisation d’installer un système de
vidéo protection pour la Commune de
Bruay sur l’Escaut.
Depuis 2012 la ville est équipée d’un
système de vidéosurveillance qui couvre
les sites sensibles et à forte fréquentation
de public.
Dans le cadre du renouvellement de notre
éclairage public en 2018, une cinquantaine
de caméras sera équitablement répartie
sur la commune, pour la protection des

6
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citoyens. L’ancien système de caméras
sera installés dans les bâtiments publics.
Une caméra nomade est disponible
et peut être installée en fonction des
événements particuliers sur la ville.
A cela s’ajoute le système de
vidéoprotection du Tramway Transville
et de la zone Poléco par Valenciennes
Métropole.

Vous pouvez consulter
la Police Municipale
pour toutes informations...

SECURITE
Voisins vigilants
Le dispositif Voisins Vigilants désigne
l’action d’un ensemble de personnes
d’un quartier, d’une rue, qui s’associent
dans le but de prévenir la délinquance,
les cambriolages et rappeler l’esprit de
solidarité entre voisins.
u Il s’agit d’être attentif à des faits
inhabituels. Lorsqu’ils ont connaissance
d’un fait, les membres de l’organisation
de surveillance peuvent alerter leurs
voisins.
u La Mairie et la Police Municipale sont
alertés en même temps.
u

Les alertes se font gratuitement
(envoi et réception) par mail et SMS.
u Ce dispositif est gratuit pour les
utilisateurs. Les licences sont prises en
charge par la Municipalité.
u Il est mis en place depuis 2015 et
compte actuellement 140 voisins
répartis en 9 quartiers (chiffres janvier
2018).
Nous avons besoin de vous pour
étendre le réseau, améliorer le repérage
des événements inhabituels et favoriser
la sécurité.
u

Pour tous renseignements :
legrandfrancis@bruaysurescaut.fr
contact@bruaysurescaut.fr
Inscription : www.voisinsvigilants.org

Opération Tranquillité Vacances (O.T.V.)
Contre les cambriolages,
ayez les bons réflexes !

La
surveillance, par la Police
Municipale, des propriétés laissées
vacantes est un service gratuit
effectué toute l’année.
u

Cette surveillance est assurée durant
une période de deux mois consécutifs
ou fractionnés.
u La demande est à effectuer auprès
du secrétariat de la Police Municipale.
u Les inscriptions ne peuvent pas être
prises par téléphone.
u Pendant la période estivale, ce
service est effectué conjointement
par la Police Municipale et la Police
Nationale.
u

Renseignements et informations :
 03 27 25 99 49
Inscriptions : Police Municipale,
Place des Farineau
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SECURITE
Numéros utiles
Pompiers		
Samu 			
Police 			
Police Municipale
Appels d’urgences Européens
Accueil urgences sociales
Enfance Maltraitée
SOS femmes battues
Enfants disparus
Suicide écoute
SOS Parents Desemparés
SOS Violence en Privé
Centre Hospitalier de Valenciennes
SOS Médecins
Centre Anti-Poison
Centre des grands brulés
Centre Psychothérapique
Maternité Monaco
Pharmacies (Résogardes)
Polyclinique du Parc
SOS Mains LILLE
Mairie Bruay sur l’Escaut
Pôle Social CCAS Bruay sur l’Escaut
EDF Sécurité Dépannage
GDF Sécurité Dépannage
Sous-Préfecture Valenciennes
Tribunal de Grande Instance de Valenciennes
8
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18
15
17
03 27 25 99 49
112
115
119
3919
116000
01 45 39 40 00
08 10 03 46 08
08 00 05 95 95
08 99 86 29 52 - 03 27 14 33 33
3624
08 25 812 822 - 01 40 05 48 48
03 20 44 59 62
03 27 14 31 82
03 27 14 30 36 - 03 27 14 32 53
3237
08 26 20 92 95 - 03 27 23 92 95
03 20 95 75 00
03 27 28 47 60
03 27 28 47 65
09 726 750 59
0800 47 33 33
03 27 14 59 59
03 27 14 67 00

PREVENTION
L’aide aux victimes
 Définition : Une victime est une
personne qui subit les conséquences
préjudiciables d’un dommage ou
de violences physiques, morales ou
d’agrément.
Que ce soit des faits de violence, de
racket (fait juridique d’extorsion), violences
conjugales… l’ensemble de ces actes est
passible de peines d’emprisonnement et
d’amendes, sans compter les réparations de
préjudices qui peuvent être plus importants.
Dès que possible avertir les services de
Police Nationale et déposer plainte ou

faire rédiger une main courante. En cas
de violences physiques, faire établir un
certificat médical de préférence par la
médecine légale au centre hospitalier.
Pour connaître vos droits, vous pouvez
vous adresser à des professionnels et
à des services spécialisés comme un
avocat, vous pourrez même bénéficier de
l’aide juridictionnelle, ou être accompagné
par l’association d’aide aux victimes
(S.A.V.U.) qui accomplit gratuitement ses
missions.

Contact

Tribunal
Police
Police Municipale
Maison des Avocats
Service d’Urgence d’Aide aux victimes (SAVU)
Centre d’Information sur le Droit des Femmes et
des Familles (C.I.D.F.F.)
LA POSE (hébergement d’urgence)
Centre d’Entretien Familiaux (CEF)

03 27 14 67 00
17
03 27 25 99 49
03 27 42 71 44
03 27 20 26 26
03 27 29 59 84
03 27 45 26 14
03 27 47 22 55
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PREVENTION
Les addictions

L’addiction est une conduite qui repose
sur une envie repétée et irrépressible, en
dépit de la motivation et des efforts du
sujet pour s’y soustraire.
En règle générale, elle touche
principalement l’alcool, le tabac et la
drogue. Ces consommations peuvent
exposer à des risques majeurs pour la

santé (ivresse, accidents, comportements
de violence, vulnérabilité aux agressions,
cancers et autres pathologies...), sans
parler des risques de dépendances.
Notons aussi l’addiction aux jeux d’argent
qui est aussi cause de nombreux soucis.
N’HÉSITEZ PAS À VOUS FAIRE AIDER !

Adresses et numéros utiles
Ecoute Cannabis
Drogues Info Service
Tabac Info Service
Ecoute Alcool
Centre GREID (consultation pour jeunes consommateurs)
Centre « La Boussole »
Centre de Soins d’Accompagnement et de Prévention
en Addictologie
Équipe mobile Rimbaud : Intervient auprès du public
en grande précarité (public à la rue ou en structure
d’hébergement) dans ses démarches santé
SPS (Service Prévention Santé)
10
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0811 91 20 20
0800 23 13 13
3969
0811 91 30 30
03 27 41 32 32
03 27 14 05 90
03 27 14 34 36
03 27 75 59 10
03 59 73 25 40

PREVENTION
Le démarchage à domicile
Afin de protéger les personnes fragiles et
éviter les abus, la commune s’est dotée
d’un arrêté municipal réglementant le
démarchage à domicile.
Pour le principe, toute entreprise qui se
présente à votre domicile doit obtenir
une autorisation écrite de la Police
Municipale.
Seul cas de figure où ce n’est pas le cas,
une entreprise dont vous êtes client(e)

et qui doit vous prévenir à l’avance par
courrier de sa venue.
Le démarcheur doit vous présenter un
document officiel signé de la Police
Municipale, où figure le nom de son
entreprise, son nom et son prénom.
Si ce n’est pas le cas, nous vous invitons
à refuser l’entrée de votre domicile...

ATTENTION !
Restez
vigilants
face aux
faux
démarcheurs

En cas de doute, de question,
n’hésitez pas à contacter
la Police Municipale
( 03 27 25 99 49

Réglementation de l’affichage public
Afin de limiter la pollution visuelle, la
commune possède un arrêté municipal
réglementant l’affichage public.
L’affichage d’opinion, d’expression libre,
d’affiches, de publicité est autorisée sur les
panneaux spécialement prévus à cet effet :
•
•
•
•

Tout contrevenant s’expose à un
procès verbal de 38€ ou aux sanctions
prévues par le code de l’environnement
pouvant aller au-delà de 1 500€.
u

Rue Dublin prolongée
Place du Pinson
Rue des Francs Tireurs
Rue Victor Hugo (proximité rue
de l’Europe)

Les affichages dits « sauvages »
(fléchages, panneaux, affiches, collages...)
sont interdits en dehors de ces panneaux
d’affichage public.

En cas de doute, de question, n’hésitez
pas à contacter la Police Municipale
03 27 25 99 49
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CITOYENNETE
Nettoyage, désherbage, déneigement
des trottoirs et ruisseaux
La Mairie de Bruay sur l’Escaut met en
oeuvre les moyens nécessaires pour une
ville propre, en mettant par exemple à
disposition des poubelles et en nettoyant
les espaces publics.
Elle fait aussi en sorte d’embellir les rues par
le fleurissement.
Cependant le nettoyage et l’entretien des
ruisseaux et trottoirs est l’affaire de chaque
Bruaysien.
Articles 54 et 55 de l’arrêté municipal
de Bruay sur l’Escaut du 14 avril 1993
Dans les voies livrées à la circulation
publique, les riverains, que leur maison
soit habitée ou non, sont tenus au moins
une fois par semaine, chacun au droit de
sa façade : de balayer ou de faire balayer
les trottoirs, ruisseaux et caniveaux.
u

De procéder ou de faire procéder à
l’enlèvement des boues, mauvaises herbes
et autres immondices.
u

De procéder ou de faire procéder à
l’enlèvement de la glace et la neige.
u

LA VILLE POSSEDE 83 KM DE
VOIRIE, SOIT PLUS DE 160 KM DE
TROTTOIRS
Il est impossible pour des raisons de
budget et de temps de désherber et
nettoyer chaque trottoir à la place de
chaque habitant.
Afin de faire respecter ces dispositions,
nous vous informons que des
contrôles aléatoires dans les rues sont
effectués régulièrement par la Brigade
Verte et la Police Municipale.
Une amende de 38€
à 450€
pourra être dressée à tout habitant
ne respectant pas ces règles.
Article R. 610-5 et L. 131-13 du
nouveau Code Pénal

12
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CITOYENNETE
Jet de mégots et déchets
Les incivilités en
matière de propreté
comme les jets
de mégots ou de
déchets divers sur
la voie publique
sont encore trop
nombreuses.
Elles sont nuisibles pour l’environnement
et donnent une mauvaise image de notre
ville.
Soucieuse de conserver une ville
propre, la commune sanctionne par une
amende de 68€ le jet de mégots ou de
déchets sur la voie publique (tout ce qui
est d’ordre à salir la commune...).

Gestion des déchets
DECHETS VERTS :
Ramassage le lundi des semaines paires d'avril à novembre.
u

ORDURES MENAGERES DIVERSES :
Ramassage les jeudis de chaque semaine.
u

Code Pénal article R.632-1
Les poubelles peuvent être sorties la veille au soir et doivent être
rentrées au plus tôt après le ramassage. En dehors des jours de
collecte, il est interdit de les laisser sur le domaine public.
Amende de 35€ par timbre amende pouvant aller
jusqu’à 150€
u

Guide Prévention, Sécurité & Citoyenneté - mars 2018
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CITOYENNETE
Gestion des déchets
C’est Valenciennes Métropole qui gère
pour la commune les ramassages et la
gestion des déchetteries.
L’accès aux déchetteries est réservé aux
habitants de Valenciennes Métropole en
possession de la carte magnétique. Il est
interdit de déposer vos déchets devant
les déchetteries sous peine d’amende.

Les cinq déchetteries communautaires :
Maing : sur D958, au rond-point
Artres / Quérénaing
Onnaing : Rue des entrepôts
Quiévrechain : Rue du Quesnoy
Valenciennes : Rue de la Bleue du Nord
Vieux-Condé : Rue César Dewasmes
(Parc l’Avaleresse)

Horaires, informations sur les collectes,
contacts à Valenciennes Métropole :
www.valenciennes-metropole.fr/dechets/
14
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CITOYENNETE
Dépôts sauvages
Code Pénal articles R.633-6 et R.635-8
alinéa 1 et 2.
Les dépôts sauvages sont interdits et
seront réprimés. Les contrevenants
seront verbalisés.
Ces dépôts coûtent à la ville, donc aux
Bruaysiens, 30 000€ par an !
Contravention par timbre amende
de 68€ à 450€.
u

Si le dépôt a été fait à l’aide d’un
véhicule, amende jusqu’à 1500€
et confiscation du véhicule + peine
complémentaire.
u

Occupation du domaine public
Toute
occupation
du
domaine
public même temporaire doit faire
l’objet d’une autorisation du maire de la
commune, mais est interdite dans tous
les cas sur la chaussée.

L’embarras d’une voie publique pour
travaux, par dépôt ou abandon sans
nécessité
d’objets
ou
matériaux
entravant la libre circulation est
interdit (sauf passage des encombrants
sur rendez-vous avec Valenciennes
Métropole. Voir page précédente).
C’est aussi le cas pour les poubelles,
barrières ou plots de chantier pour
réserver sa place de stationnement.
C’est interdit !

Articles R.644-2 alinéa.1 et R.644-2
du Code Pénal.
Article 60 de l’arrêté municipal
général en date du 09/04/1993.
La demande d’occupation du domaine
public est à effectuer auprès de la Police
Municipale.
Contravention par timbre amende
de 135€ à 750€.
u
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CITOYENNETE
Respect du code de la route

Voici un rappel des principales
infractions et leurs sanctions :
u Alcoolémie

: de 135€ à 9.000€
d’amende. De 6 points au retrait de
permis avec interdiction de le repasser.
u Vitesse

: de 68€ à 3.750€ d’amende.
De 1 point à 6 points.
La route est un espace commun que
l’on doit partager en toute sécurité.
C’est notre devoir à tous d’agir pour une
route plus sûre.
Il est important de respecter les
règles du code de la route en toutes
circonstances. Le code de la route
n’existe pas pour vous faire perdre des
points de permis mais pour vous faire
gagner des années de vie.

u Infractions

circulation
(ligne
continue, mauvais sens ou sens
interdit, dépassement dangereux , refus
priorité...) : de 35€ à 135€. De 1 point à
4 points jusqu’à suspension du permis.
u Sécurité

des passagers (téléphone au
volant, ceinture de sécurité, non respect
des piétons...) : 135€ d’amende. De 1
point à 4 points jusqu’à suspension du
permis.
u Deux roues (défaut port casque, défaut

assurance...) : de 11€ à 7.500€ d’amende.
Immobilisation ou confiscation du
véhicule.
u Autres

infractions (conduite sans
permis, signaler ou perturber des
contrôles, délit de fuite, défaut
d’assurance...) : de 1.500€ à 75.000€
d’amende. De 6 points au retrait de
permis et peines de prison.

16
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CITOYENNETE
Stationnement
Des zones bleues sont mises en place.
Elles vous donnent le droit de stationner
selon une limite de temps indiquée sur les
panneaux.
La ville de Bruay sur l’Escaut ne possède
pas de stationnement payant.
Cependant, les règlements en matière de
stationnement en vigueur doivent être
respectées :
u Laisser

libre circulation aux piétons,
chaises roulantes et poussettes.
u Le stationnement gênant sur les trottoirs
est interdit.
Tout contrevenant sera verbalisé.

?
Votre rétro vaut-il une vie

La pose d’un disque de contrôle modèle
« zone bleue » est obligatoire dans ces
zones.
Les véhicules restant en stationnement
plus de 7 jours sans bouger sont verbalisés
et mis en fourrière aux frais du propriétaire.
Les stationnements gênants (porte de
garage, pistes cyclables, bouches incendie,
double file, emplacement réservés taxis ou
GIC...) seront verbalisés.

Les contraventions sur la commune :
u 35€ pour non respect d’arrêté
municipal et/ou pour stationnement
gênant
u 135€ pour stationnement très gênant

Guide Prévention, Sécurité & Citoyenneté - mars 2018
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CITOYENNETE
Ivresse sur la voie publique
L’ivresse publique et manifeste est
punie d’une contravention de 2ème
classe de 150€.
u

En droit pénal français, l’ivresse publique
et manifeste (IPM) est une infraction
prévue par le code de la santé publique
réprimant l’état d’ébriété sur la voie
publique. Cette infraction ne sanctionne
pas un niveau d’alcool, mais un état
alcoolique qui représente un risque pour
d’autres personnes ou pour la personne
ivre elle-même, et qui crée un trouble à
l’ordre public.

Une fois constatée, l’ivresse publique peut
être suivie par le placement de la personne
ivre dans une cellule de dégrisement,
jusqu’à ce qu’elle ait retrouvé ses pleines
capacités.
Dans le cadre de certains évènements
la mairie ou la Sous-Préfecture peuvent
prendre des arrêtés concernant la vente
d’alcool à emporter après 20h.

Loi du 23/01/1873 articles L. 3341-1 et
L. 3341-1 code de la Santé Publique.

Le bruit

Code de la Santé Publique article
R1334-31 : aucun bruit particulier ne
doit, par sa durée, sa répétition et son
intensité, porter atteinte à la tranquillité
du voisinage. Que ce soit les nuisances
sonores en journée (tapage diurne entre
7h et 22h) ou en soirée (nocturne entre
22h et 7h).
u Ce sont des infractions punies d’une
amende de 3ème classe 68€.

18
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L’arrêté municipal N°152/2015 limite
l’utilisation d’appareils bruyants pour
le bricolage ou le jardinage à ces jours
et heures :
u

u

Du lundi au vendredi de 8h à 19h30.

u

Le samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h30.

u Le dimanche et jours fériés de 10h à 12h.

En dehors de ces horaires, l’usage est
interdit. Toute infraction au présent
arrêté constatée sera punie par
procès verbal allant de 17€ à 450€.
u

CITOYENNETE
Brûlage
Le brûlage à l’air libre d’ordures
ménagères et de déchets verts est
interdit : article R.4111-17 du Code
de l’Environnement article 84 du
Règlement Sanitaire Départemental
Décret n°2003-462 du 21/05/2003
article 7.
Le brûlage de toutes autres matières est
totalement interdit (emballages plastiques,
pneumatiques, …).
Article R.610-5 du Code Pénal
Article 47 de l’arrêté municipal général
du 09/04/1993.
Contravention relevée par procès
verbal pouvant aller jusqu’à 450€.
u

Interdiction d’uriner sur la voie publique
L'article R632-1 du code pénal modifié
par le décret n°2010-671 du 18 juin
2010 – art.4 prévoit et punit de l’amende
prévue pour les contraventions de
2ème classe le fait de déposer des liquides
insalubres, déjections ou d’uriner sur la
voie publique.
Dans certains cas (lieu public...), cela
peut même être considéré comme de
l’exhibition.
u Amende

de 68€ en contraventionnel.
Si passage au tribunal, l’amende peut
atteindre 450€ et l’exhibition peut-être
retenue.
Guide Prévention, Sécurité & Citoyenneté - mars 2018
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CITOYENNETE
Déjections animales
C’est une infraction de ne pas ramasser
les déjections de votre animal. Celle-ci
est sanctionnée par timbre amende de
2ème classe. Elle est prévue et réprimée par
l’article R-632-1 du code pénal.
La Police Municipale et la Brigade Verte
seront très attentives à ces manquements.

20
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Contravention par timbre amende de
68€ et jusqu’à 450€ par procès verbal.
u

Vous pouvez être contrôlé lors de la
promenade de votre chien... Ayez un
sachet sur vous.

CITOYENNETE
Déclaration des chiens de 1ère et 2ème catégories
u Un

permis
de
détention
est
OBLIGATOIRE pour les chiens de 1ère et
de 2ème catégories.
Pour l’obtention de ce permis de détention,
veuillez fournir ces documents à la Police
Municipale :
• Carte d’identification du chien
• Inscription au Livre des Origines
Françaises « LOF »
• Passeport Européen
• Attestation d’assurance comportant le
nom, la race, le numéro de tatouage ou de
la puce.
• Evaluation comportementale du chien
• Attestation d’aptitude du propriétaire
• Carte nationale d’identité du
propriétaire
• Certificat vétérinaire de stérilisation
irréversible (pour les 1ére catégories)
• Casier judiciaire du propriétaire
u

 1ère CATEGORIE
(non inscrit au LOF)
Type Stafordshire Terrier, Type American
Stafordshire Terrier, Type Mastf (Boerbull),
Type Tosa

 2ème CATEGORIE
(non inscrit au LOF)
Race Stafordshire Terrier, Race American
Stafordshire Terrier, Race Rotweiler
(inscrit ou non au LOF), Race Tosa

En cas de doute, de question,
n’hésitez pas à contacter
la Police Municipale
03 27 25 99 49
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CITOYENNETE
Obligations concernant les animaux

u La loi dite d’identification obligatoire
(L212-10) oblige les propriétaires
de chats et de chiens à les identifier
par une des méthodes légales (puce
électronique ou tatouage) :

• Les chiens nés après le 06/01/99
âgés de plus de 4 mois.
• Les chats nés après le 01/01/12 âgés
de plus de 7 mois.
• Tous les chiens et chats avant
leur cession, qu’il s’agisse de la
vente ou d’un don(à la charge du
cédant).

 Il est recommandé sur le territoire
de la commune, de promener les chiens
en laisse. Toute
circulation de
l’animal à plus
de 100 mètres
du maître est
considérée
c o m m e
divagation.
En forêt et
chemins
de
campagne, pendant la période de
nidification (d’avril à juin), les chiens
doivent être tenus en laisse.
u Contravention

montant de 33€.

de 1ére classe d’un

u En

cas de non respect de cette
loi, le propriétaire s’expose à une
contravention de 75€ d’amende.
u Règlement

sanitaire départemental
article 120 : Il est interdit de jeter ou de
déposer en tous lieux et établissements
publics ou privés toute nourriture
susceptible d’y attirer les animaux
errants, sauvages ou redevenus tels,
notamment les chats et les pigeons.
u Amende

de 3ème classe pouvant
atteindre 450€.
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Problème d’animaux errants ?
Contactez l’AFAC (SPA)
7 jours sur 7 - 24h/24
 03 27 20 01 40

CITOYENNETE
Installation de poulaillers et clapiers
Vous pouvez élever chez vous de la
volaille ou des lapins sans déclaration,
du moment que les produits de
cette basse-cour sont destinés à une
consommation personnelle et que votre
élevage reste considéré comme un «
élevage familial » d’une certaine taille.
Vous devez cependant
certaines règles :

respecter

u Une basse-cour se limite à un
maximum de 50 animaux de plus de 30
jours.

L’implantation d’un local abritant un
élevage doit être conforme aux règles
d’urbanisme.
u

En ce qui concerne les nuisances dues
au bruit, votre basse-cour doit respecter
le code de la santé publique. Vous devez
veiller à ce que vos animaux ne portent
pas atteinte à la tranquillité ou à la santé
de vos voisins.

Les installations renfermant des
animaux vivants doivent être maintenus
constamment en bon état de
propreté et d’entretien. Il sont
désinfectés et désinsectisés aussi
souvent que nécessaire.
u

u Les propriétaires d’animaux sont tenus

d’empêcher qu’ils ne soient à l’origine
de transmission de germes pathogènes
ou de nuisances pour l’homme.
u Celui

dont les animaux passent sur
les propriétés voisines et y causent des
dommages, est tenu de réparer ces
dommages.

u

Pour tout renseignement
contactez la Brigade Verte,
 03 27 25 99 49
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FICHE PRATIQUE
Les papiers de la famille

Pourquoi classer et conserver ? Il s’agit d’une mesure de protection qui permettra à tout
moment : de faire une démarche, d’exercer un droit ou un recours, de justifier ses paiements.
Documents

ETAT CIVIL
 Livret de famille, contrat de mariage
ou convention de pacs, jugement de
divorce ou adoption d’un enfant,...

FAMILLE

 Passeport, carte d’identité,

Durée de validité/
Conservation
Toute la vie

En cas de perte, une copie
peut être délivrée par les
organismes concernés (mairie,
étude de notaire, tribunal).

Jusqu’au renouvellement,
même s’ils sont périmés

 Justificatifs de pension alimentaire

5 ans

 Avis de versement d’allocations
familiales

3 ans

 Jugement de protection, de main
levée, ordonnance diverse

Remarques

Délai de reprise en cas de
trop-versé (5 ans en cas
de fraude ou de fausse
déclaration).
L’allocataire
a 2 ans pour agir en
paiement de ses prestations.

5 ans après la fin de la
mesure

SCOLARITE
 Diplômes

 Factures scolaires

Toute la vie
2 ans

VIE PROFESSIONNELLE

PÉRIODE D'ACTIVITÉ
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 Bulletins de salaire, contrat et jusqu' à la liquidation de la
certificats de travail, preuves de retraite
versement d’indemnités journalières

Attestent d’une expérience
professionnelle, de droits à la
retraite. Le salarié dispose de
3 ans pour réclamer un arriéré
de salaire.

 Attestations Assédic ou Pôle Emploi,
échéances allocations chômage

Délai de reprise en cas de trop
perçu : 3 ans (10 ans en cas de
fraude ou de fausse déclaration).

RETRAITE
 Dossier de reconstitution de carrière

Toute la vie

 Bulletins de paiement de pension
de retraite

Toute la vie

 Relevé de points des caisses de retraite

30 ans
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Sert au calcul de la retraite

FICHE PRATIQUE
Les papiers de la famille
Durée de validité/
Conservation

Documents

LOCATION

IMMOBILIER

 Contrat de location, quittance de Durée de la location
+ 3 ans
loyer, état des lieux

 Courrier de révision de loyer

Durée de la location + 1 an

 Factures de travaux d'amélioration
effectués avec l'accord du bailleur

Au-delà de la location
et
jusqu'à
leur
remboursement.

 Inventaire du mobilier

Durée de la location

 Echéances APL

2 ans

 Titres de propriété

Toute la vie

 Règlement de copropriété

Toute la durée de la
propriété

Remarques
Délai pour contester loyer
et charges. Ces délais
s’appliquent aux logements
loués comme résidence
principale
(vides
ou
meublés).

En cas de location meublée,
l’inventaire doit être conservé
jusqu’à la restitution de
l’éventuel dépôt de garantie.

ACCESSION

 Preuves de paiement des charges de 10 ans
copropriété, correspondance avec le
syndic, procès-verbaux d’assemblée
générale
 Devis liés à des travaux

Jusqu'au paiement de la Possibilité de contester une
facture
facture anormalement élevée

 Factures de réparation, de travaux

2 ans ou 10 ans selon la Gros œuvre (10 ans), petit travaux
nature des travaux
par exemple fenêtres (2 ans)

 Certificat de ramonage

1 an

A produire en cas de sinistre

 Attestation d’entretien des chaudières 2 ans

FACTURES
 Eau

5 ans

Pour agir en paiement contre
un abonné, le fournisseur a :
4 ans (si fournisseur public),
2 ans (si fournisseur privé)

 Electricité / Gaz

5 ans

Le fournisseur a 2 ans pour agir ,
en paiement contre un abonné.

 Téléphone (fixe et mobile) accès à internet

1 an
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FICHE PRATIQUE
Les papiers de la famille
IMPÔTS

Documents

Durée de validité/
Conservation

Remarques

 Déclaration sur le revenu, avis 3 ans à compter Exemple : déclaration 2013
d'imposition sur le revenu
de l'année qui suit à conserver jusqu'à fin 2016.
l'année d'imposition
 Avis d'impôts locaux (taxe foncière, 1 an
taxe d'habitation)

Délai de 3 ans en cas de
dégrèvement, éxonération
ou abattement

ASSURANCES

 Contrats et avenants (habitation et Durée du document
automobile), quittances, avis d'échéance, + 2 ans
courriers de résiliation
 Contrats d'assurance vie, d'assurance 10 ans
décès

Ce délai s’applique au
bénéficiaire dès lors qu’il a
connaissance du contrat.

 Dossier "Dommages Corporels"

10 ans

Votre responsabilité peut
être recherchée pendant
10 ans à compter de la
manifestation du dommage
ou de son aggravation.
En fonction de la rédaction
du
contrat,
l’assureur
peut donc être amené à
intervenir plus de 10 ans
après la fin de ce dernier.

 Contrats d'ouverture

Toute la vie

Le talon permet de garder
la référence du chèque.
Un débit frauduleux peut
être contesté dans un délai
maximum de 18 mois.

BANQUE

 Relevés de compte bancaire, talons 5 ans
de chèque
justificatifs
des
 Bordereaux de versement, ordres de Jusqu'à réception du Seuls
virement, prélèvements automatiques relevé bancaire ou opérations jusqu’à leur prise
pendant la durée de en compte sur le relevé
et facturettes de cartes bancaires
validité
bancaire.
 Chèques à encaisser

1 an et 8 jours

 Contrats de prêt (immobilier et 2 ans à compter de la
dernière échéance
consommation), autres justificatifs
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 Valeurs mobilières

4 ans à compter de la
vente

 Coupons d’intérêt, dividendes

5 ans à compter de leur
paiement
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Passé ce délai, le chèque ne
peut être encaissé mais la
dette reste due.

FICHE PRATIQUE
Les papiers de la Famille
Durée de validité/
Conservation

SANTÉ

VÉHICULE

Documents

Remarques

 Factures (achat, réparation), carte Durée de conservation
grise, carnet d’entretien
du véhicule
+ 2 ans en cas de revente
(vice caché)
 Rapport de contrôle technique

2 ans

 PV pour amende forfaitaire

3 ans

Si le Trésor Public n’a rien
fait pour obtenir le paiement
de l’amende 3 ans après sa
notification, l’automobiliste
ne doit plus rien.

 Carnet de santé, carnet de Toute la vie
vaccination, carte de groupe sanguin

Le carnet de santé d’un
enfant est à conserver au
moins jusqu’à sa majorité.

Toute la vie

Les documents médicaux
sont utiles en cas de rechute
ou d’aggravation de l’état
de santé.

 Certificats, examens médicaux,
radiographies

selon
 Carte de mutuelle, demande de rem- Variable
organismes
boursement

les

 Récapitulatifs de remboursement 2 ans
d’assurance maladie et maternité

CONSOMMATION

Il convient de remettre les
factures de réparation à
l’acheteur et d’en conserver
une copie.

Délai de reprise du trop
perçu (5 ans en cas de fraude
ou de fausse déclaration)

 Ordonnances

1 an minimum
(délivrance de lunettes :
3 ans)

 Factures d’achat au comptant, bons
de garantie

Toute la
propriété

 Factures d’agence de voyage

10 ans

durée

 Honoraires de notaires, avocats, 5 ans
avoués
 Abonnements (presse, télévision...)

Toute la durée du
contrat

Mieux vaut conserver à vie
ses ordonnances en cas de
traitements longs et délicats.

de Conserver une preuve
d’achat lors d’un passage
en douane peut être utile
lors d’un divorce, ou pour
faciliter une indemnisation
en cas de vol...
Pour les achats peu
importants, il faut conserver
le ticket de caisse pendant
au moins 7 jours.
Certains magasins accordent
même jusqu’à 30 jours pour
changer l’article
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Ville de Bruay sur l’Escaut
Tél : 03 27 28 47 60
www.bruaysurescaut.fr
contact@bruaysurescaut.fr
facebook : Ville Bruay sur l’Escaut - officiel

