
Police municipale

Adresse : Chemin du Vieux-Vésenaz 35, 1222 Vésenaz
Téléphone : 022 752 52 52 24h/24 7j/7
Fax : 022 752 08 87
E-mail : apm@collonge-bellerive.ch
Lien internet : http://www.collonge-bellerive.ch
Heures d'ouverture : Le numéro 022 752 52 52 est à votre écoute 24h/24 7j/7

En cas d�urgence, merci de composer le 117, numéro de la centrale police.

Horaire de réception du bureau de police
Lundi: 8h - 12h / 14h - 17h
Mardi: 8h - 12h
Mercredi: 8h - 12h
Jeudi: 8h - 12h / 14h - 17h
Vendredi: 8h-12h

► Intégrer la Police municipale ?

Vous souhaitez être proche de la population, assurer des tâches de proximité, être au c�ur de l'événementiel et veiller
à la tranquillité des citoyens et des citoyennes en créant un climat de confiance ? Vous aimez travailler au sein d�une
équipe dynamique ?

Alors devenez agent ou agente de police municipale, un métier varié et passionnant !

Les communes genevoises et le canton se sont organisés pour proposer un recrutement centralisé et permanent

- - - - - -> Le point d'entrée est unique : devenez.ge.ch <- - - - - -

Vous y retrouverez toutes les informations utiles :

faire carrière à la Police municipale• 
la formation• 
le calendrier des processus• 
comment postuler• 
les prérequis• 
les qualités recherchées• 
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les critères médicaux• 

La personne qui souhaite rejoindre la police municipale doit répondre aux prérequis et réussir l�ensemble du
processus de recrutement.

Une fois la formation achevée, vous pourrez faire carrière au sein de l�un des services de police municipale des
communes genevoises.

Actuellement la commune de Collonge-Bellerive n�a aucun poste ouvert au sein de sa police municipale

x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

► La police municipale est au service des communes d' Anières, Choulex, Collonge-Bellerive, Corsier, Gy,
Hermance, Jussy et Meinier

Les agents de la police municipale sont chargés en priorité de la sécurité de proximité, soit de la prévention des
incivilités et de la délinquance par une présence régulière et visible sur le terrain de jour comme de nuit, notamment
aux abords des écoles, des établissements et bâtiments publics, des commerces, dans les parcs publics et lors de
manifestations ou d'évènements organisés sur le territoire communal.
Ils sont en outre chargés notamment : du contrôle de l'usage accru du domaine public; de la lutte contre le bruit; de
contrôles en matière de circulation routière; de la prévention et de la répression en matière de propreté, notamment en
ce qui concerne les détritus, les déjections canines, les tags et l�affichage sauvage.
Ils sanctionnent les infractions qu'ils constatent lorsqu'elles relèvent de leurs compétences, et transmettent aux
autorités compétentes tous rapports ou constats établis dans le cadre de leurs missions.

Prestations
Nom Responsable Téléphone
Autorisation de terrasses d'entreprises Police municipale 022 752 52 52 24h/24 7j/7
Autorisations pour stands de marché ou autres stands Police municipale 022 752 52 52 24h/24 7j/7
Location de signalisation Police municipale 022 752 52 52 24h/24 7j/7
Manifestations Police municipale 022 752 52 52 24h/24 7j/7
Procédés de réclame Police municipale 022 752 52 52 24h/24 7j/7

Publications

Nom Charger
Autorisation Terrasse  (pdf, 124.5 kB)

Demande d'autorisation - Pose de banderoles -  (pdf, 327.5 kB)

Demande d'autorisation - Procédé de reclame et publicitaire -  (pdf, 90.5 kB)

Demande d'inscription au marché  (pdf, 13.1 kB)

Règlement du marché de Collonge-Bellerive  (pdf, 50.5 kB)

Règlement sur les terrasses d�entreprises  (pdf, 389.0 kB)
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