
SIGNATURE DU PARTENARIAT PARQUET-MAIRE
PONT-SAINTE-MAXENCE
LE LUNDI 8 MARS 2021

Jean-Baptiste BLADIER, procureur de la République et Arnaud DUMONTIER, maire 
de Pont-Sainte-Maxence, en présence de Rachel MAMAN, assistante juridique, ont 
signé le partenariat « parquet-maire » le lundi 8 mars 2021 en l’hôtel de ville.

Cinq éléments sont au cœur de ce dispositif :
1. Le rappel à l’ordre ;
2. La transaction municipale ;
3. Le conseil pour les droits et les devoirs des familles ;
4. La lutte contre les violences au sein du couple ;
5. L’information aux élus.

Ce partenariat a plusieurs ambitions :

• Permettre une réponse judiciaire plus directe et plus immédiate (sans que le 
maire ne se substitue toutefois à l’autorité judiciaire mais en parfait accord avec elle), 
c’est l’objectif du rappel à l’ordre quand il s’agit de conflit de voisinage, d’absentéisme 
scolaire, etc. mais c’est aussi l’objectif de la transaction municipale quand il s’agit de 
dégradation, de destructions et détériorations légères sur des biens appartenant à la 
commune ou l’abandon d’ordures, de déchets et autres matériaux, etc. ;
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• Mieux accompagner socialement les familles, c’est l’objectif du conseil 
pour les droits et les devoirs des familles qui est une aide à la parentalité́ fondé 
sur l’action sociale et éducative des familles rencontrant des difficultés dans 
l’éducation de leurs enfants, notamment en intervenant le plus en amont possible 
pour empêcher les situations préoccupantes de s’aggraver et ainsi protéger les 
mineurs susceptibles de se retrouver en danger ;

• Prévenir les violences au sein du couple. En moyenne en France, 
219 000 femmes âgées de 18 à 75 ans sont victimes de violences physiques 
et/ou sexuelles commises par leur ancien ou actuel partenaire intime, au cours 
d’une année. Seulement 19 % de ces victimes déclarent avoir déposé une plainte 
auprès de l’autorité (gendarmerie ou commissariat de police) à la suite de ces 
violences. En 2020, 90 femmes ont été tuées dans un contexte de violences au 
sein du couple.
Si les femmes restent les premières victimes de violences conjugales, il faut 
rappeler que les hommes et les enfants peuvent aussi être victimes de ces 
violences ;

• Renforcer et fluidifier les liens entre l’autorité judiciaire et les maires, c’est 
l’objectif de l’information aux élus, déjà largement effectivement ici grâce à l’action 
du parquet du tribunal judiciaire de Senlis. Néanmoins, le parquet a voulu renforcer 
sa disponibilité auprès des élus en territorialisant son organisation. Ainsi, madame 
Manon NOËL, substitute du procureur, est l’interlocutrice dédiée pour le ressort 
de la communauté de brigades de Pont-Sainte-Maxence. 

Si la signature de ce partenariat rend celui-ci immédiatement applicable pour 
certaines de ses dispositions, d’autres nécessiteront d’être effectivement mises 
en œuvre comme le conseil pour les droits et les devoirs des familles.


