
République Française - Département du Bas-Rhin

COMMU NE DE SOUFFLENHEIM
15, Grand'Rue - 67620 SOUFFLENHEIM - Té1. 03.88.05.79.30 - Fax 03.88.86.76.50

ARRETE MUNICIPAL PERMANENT N" 01/2019

PORTANT RÉGLEMENTATION RELATIVE À M CTSTION DES OBJETS TROUVES

Le Maire de la Commune de Soufflenheim,

VU les articles L 2542-1 (dispositions applicables en Alsace et en Moselle) el L 2542-2 du Code Général des
Collectivités Territoriales,

VU les articles L2122-28 etL2122-24 du Code Généraldes Collectivités Territoriales,

VU la délibération du conseil municipal n'07412018 en date du 13 décembre 2018, certifiée par la Préfecture en
date du 07 janvier 2019,

Considérant que nombre d'objets sont trouvés sur la voie publique sur le territoire de la commune de
Soufflenheim,

Considérant que dans l'intérêt de I'ordre, de la sécurité et de la salubrité publique et par soucis de respect du
droit de la propriété, il y a lieu d'organiser la gestion des objets trouvés.

ARRETE:

Art.1 : Les objets trouvés sur la commune de Soufflenheim doivent être déposés au service de la Police
Municipale qui est chargé de leur gestion aux heures d'ouverture de celui-ci ou à l'accueil de la Mairie.

4rt.2: Chaque objet entrant est inscrit et numéroté sur un registre informatique prévu à cet effet.
Les informations relatives à l'inventeur (personne ayant trouvé I'objet), le lieu, la date et l'heure de la découverte y
sont mentionnés à chaque fois que cela est possible.
La description précise de l'objet doit être effectuée. Lors de l'enregistrement des clichés photographiques peuvent
être pris aux fins d'identification de I'objet.
Le service de la police municipale est ensuite chargé de procéder aux investigations nécessaires aux fins de
permettre la restitution de l'objet à son propriétaire.

Art.3 : Le délai et le lieu de conservation sont fixés pour chaque catégorie d'objets conformément à l'article 4 du
présent arrêté.

Par mesure d'hygiène, les objets ou vêtements souillés, les denrées périssables seront détruites immédiatement.

Art.4 : A défaut de restitution à leur propriétaire, Ie délai de garde puis le devenir des objets trouvés se font en
fonction de leur nature, selon les suivantes :

NATURE DES OBJETS DELAI DE GARDE DEVENIR

Les objets de valeur (bijoux,
objets de collection, objets
rares...) montres, appareils

photos...

1 an et 1 jour

Remise à I'inventeur à sa demande.
À defaut de réclamation, transmis à
l'administration des domaines.
Concernant les ordinateurs et les
téléphones, la personne ne peut pas
se porter inventeur du fait des
données personnelles.

Numéraire 1 an et 1 jour

Remise à l'inventeur à sa demande.
À detaut de réclamation, reversé à
la commune.

Objets divers (parapluies,
casquettes et autres)

1 an et 1 jour

Remise à l'inventeur à sa demande.
À defaut de réclamation,
transmission à l'administration des
domaines ou à une association à
but caritatif.

Véhicules (vélos, cyclo et
autres)

1 an et 1 jour.
Remise à l'inventeur à sa demande.
À Oéfaut de réclamation, transmis à
l'administration des domaines.
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Lunettes 1 an et 1 jour
Remise à l'inventeur à sa demande.
À detaut de réclamation,
transmission aux opticiens.

Clés et portes clés 1 an et 1 jour
Remise au propriétaire.
À Oetaut de réclamation,
destruction.

Denrées alimentaires non
périssables

1 semaine Reversé au CCAS.

Sacs, porte-monnaie,
portefeuille et autres

1 an et 1 jour
Remise à l'inventeur à sa demande.
À Oefaut de réclamation, transmis à
l'administration des domaines.

Médicaments Dans les meilleurs délais.
Restitution au propriétaire.
À Oéfaut de réclamation, reversé à
la pharmacie.

Papiers officiels : CNl,
passeport, permis de conduire,

certificat d' immatriculation.
Dans les meilleurs délais.

Restitution au propriétaire. À défaut
de réclamation, expédition aux
différentes administrations
concernées.

Cartes bancaires, cartes de
crédits, carte mutuelle, carte

vitale et autres.
Dans les meilleurs délais.

Restitution au propriétaire.
À défaut de réclamation, expédition
à l'organisme émetteur.

À l'expiration du délai de conservation et en cas de non réclamation par son propriétaire, I'objet peut être :

- remis à l'inventeur, c'est-à-dire, celui qui a trouvé l'objet, à condition qu'il en fasse la demande et sur justificatif
de son identité. llen deviendra propriétaire dans un délaide 3 ans (article 2276 du code civil).

- À Oetaut, l'objet sera soit détruit, soit donné à une association à but caritatif, soit transmis aux domaines pour la
vente.

Certains objets comme les clés ne sont pas susceptibles d'être remis à celui qui les a trouvés.

Art.5 : Les objets non repris par l'Administration des Domaines en raison de leur mauvais état sont détruits par la
ville de Soufflenheim. Le service de la police municipale est chargé de cette opération. Dans ce cas, il sera dressé
procès-verbal mentionnant les objets détruits.

§!.1§ : Les véhicules automobiles ainsi que les deux roues motorisées relèvent de la fourrière automobile.

Art.7 : Pour toute donation au service des domaines, aux associations caritatives, un procès-verbal de versement
accompagné de la liste exhaustive des objets ou numéraires sera établi en deux exemplaires.

Art.8 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de STRASBOURG dans un
délai de deux mois à compter de sa publication.

Art.9 : Toute infraction au présent arrêté sera poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.

Art.10: Le Maire certifie le caractère exécutoire du présent acte qui sera publié et inséré au recueil des actes
administratifs de la Mairie.

Art.11 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :

-M. le commandant de la brigade de Gendarmerie- SOUFFLENHEIM
-M. le commandant de Brigade du Peloton Autoroute - SOUFFLENHEIM
-Mme la cheffe de Service de Police Municipale

Soufflenheim, le 16 janvier 2019
Le Maire,

Domaine d'intervention de l'arrêté municipal : 9.1 . Autres domaines de
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Camille SCHEYDECKER :


