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TEXTES DE RÉFÉRENCE 
 

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires ;  
 
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique territoriale ; 

 
Décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales 
de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ; 
 
Décret n°94-932 du 25 octobre 1994 relatif aux conditions d’accès et aux modalités 
d’organisation du concours pour le recrutement des agents de police municipale ; 

 
Décret n°2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des 
agents de police municipale ; 
 
Décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se 
présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique. 
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II  ––  CCAATTEEGGOORRIIEE  EETT  CCOOMMPPOOSSIITTIIOONN  
 

 Les agents de police municipale constituent un cadre d’emplois de police municipale 
de catégorie C. Ce cadre d’emplois comprend les grades de gardien, de brigadier et de 
brigadier chef principal. 
 

IIII  ––  LLEESS  FFOONNCCTTIIOONNSS  
 

 Les membres de ce cadre d’emplois exécutent sous l’autorité du maire, dans les 
conditions déterminées par les lois du 15 avril 1999 (loi relative à la police municipale), du 15 
novembre 2001 (loi relative à la sécurité quotidienne), du 27 février 2002 (loi relative à la 
démocratie de proximité), du 18 mars 2003 (loi relative à la sécurité intérieure) et du 31 mars 
2006 (loi pour l’égalité des chances) susvisées, les missions de police administrative et 
judiciaire relevant de la compétence de celui-ci en matière de prévention et de surveillance 

du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. 
 
 Ils assurent l’exécution des arrêtés de police du maire et constatent par procès-
verbaux les contraventions à ces arrêtés ainsi qu’aux dispositions des codes et lois pour 
lesquelles compétence leur est donnée. 

 

IIIIII  --  LLEESS  CCOONNDDIITTIIOONNSS  DD’’AACCCCEESS  
 

Le recrutement en qualité de gardien de police municipale intervient après concours.  
 
Nul ne peut être recruté en qualité de gardien de police municipale s’il n’est âgé de 

dix-huit ans au minimum. 
 
Sont inscrits sur la liste d’aptitude, les candidats déclarés admis à un concours externe 

sur épreuves. 
 

Le concours de gardien de police est ouvert aux candidats titulaires d’un titre ou 
diplôme homologué au niveau V (BEPC, BEP, CAP…) 
 
 

Conditions dérogatoires : 
 
1- Sont toutefois dispensés des conditions de diplômes :  

 
− les mères et les pères de famille d’au moins trois enfants, qu'ils élèvent ou ont élevés 
effectivement, 

 
− les sportifs de haut niveau, inscrits sur la liste établie par le ministre des sports. 

 
2- Peuvent également se présenter au concours les candidats qui justifient de 

qualifications au moins équivalentes attestées  
 

− par un diplôme ou un autre titre de formation délivré en France, dans un autre Etat 
membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord 

sur l'espace économique européen. Le candidat est tenu de fournir, à l'appui de sa 
demande, le diplôme, titre ou attestation délivré par l'autorité compétente de l'Etat 
concerné. Ces documents sont présentés dans une traduction en français établie 
par un traducteur assermenté ; 

 
 

 
− par tout autre diplôme ou titre sanctionnant une formation ou par toute attestation 
prouvant que le candidat a accompli avec succès un cycle d'études au moins 
équivalent à celui sanctionné par le diplôme requis. 
 

 



 3 

Les candidats concernés doivent présenter une demande d'équivalence de diplôme 
s'ils remplissent l'une des conditions suivantes :  

1° être titulaire d’un diplôme, d’un titre de formation ou d’une attestation établie 
par une autorité compétente prouvant que le candidat a accompli avec succès 

un cycle de formation au moins de mêmes niveau et durée que ceux 
sanctionnés par les diplômes ou titre requis ; 
 
2° justifier d’une attestation d’inscription dans un cycle de formation dont la 
condition normale d’accès est d’être titulaire d’un diplôme ou d’un titre de 
formation au moins de même niveau que celui des diplômes ou titres requis ; 

 
3° être titulaire d’un diplôme ou d’un titre homologué, en application du décret 
du 9 janvier 1992 susvisé, ou d’un diplôme ou titre à finalité professionnelle 
enregistré au répertoire national des certifications professionnelles, classé au 
moins au même niveau que le diplôme ou titre requis ; 
 

4° être titulaire d’un diplôme ou titre de formation au moins équivalent, figurant 
sur une liste fixée, pour chaque niveau de diplôme, par arrêté conjoint du ministre 
intéressé, du ministre chargé de l’éducation et du ministre chargé de la fonction 
publique. 

   
− par leur expérience professionnelle : 

 
Toute personne qui justifie de l'exercice d'une activité professionnelle, salariée 

ou non, exercée de façon continue ou non, équivalente à une durée totale cumulée 
d'au moins 3 ans à temps plein et relevant de la même catégorie socioprofessionnelle 
que celle de la profession à laquelle la réussite au concours permet l'accès, peut 

également faire acte de candidature à ce concours. 
 
La durée totale cumulée d'expérience exigée est réduite à 2 ans lorsque le 

candidat justifie d'un titre ou d'un diplôme de niveau immédiatement inférieur à celui 
requis. 

 

Les périodes de formation initiale ou continue, quel que soit le statut de la 
personne, ainsi que les stages et les périodes de formation en milieu professionnel 
accomplis pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre ne sont pas prises en compte 
pour le calcul de la durée d'expérience requise. 
 

Les demandes d'équivalence de diplôme sont appréciées par l'autorité organisatrice 

du concours. 
  

IIVV  --  LL’’OORRGGAANNIISSAATTIIOONN  DDUU  CCOONNCCOOUURRSS  
 
Les membres du jury sont nommés par arrêté du Président du Centre de gestion qui 

organise le concours. 
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Le jury comprend au moins :  

 
- 1 fonctionnaire de catégorie A ou B et un fonctionnaire représentant la 

catégorie correspondant au cadre d’emplois des agents de police municipale. 
Ce dernier est désigné par tirage au sort parmi les représentants du personnel à 
la commission administrative paritaire compétente (article 14 du décret du 20 
novembre 1985 modifié), 

 
- 1 magistrat de l’ordre judiciaire appartenant au siège ou au parquet désigné 

sur proposition, selon le cas, du premier magistrat de la cour d’appel ou du 
procureur général près de ladite cour dans le ressort de laquelle se trouve le 
siège du Centre de Gestion compétent ou la commune organisatrice du 
concours. 

 
-  un psychologue agréé auprès des tribunaux, 
 
- 2 élus locaux. 

 

A l’issue des épreuves, le jury arrête la liste d’admission. 
 
L’autorité organisatrice du concours établit la liste d’aptitude par ordre alphabétique 

au vu de la liste d’admission. 
 

VV  --  LLEESS  CCOONNDDIITTIIOONNSS  DD’’IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  
 
Le concours externe avec épreuves de gardien de police municipale est ouvert aux 

candidats (femmes ou hommes) remplissant les conditions suivantes :  
 

1. Posséder la nationalité française, 
 

2. Jouir de ses droits civiques, 
 
3. Ne pas avoir un casier judiciaire (bulletin n°2) portant des mentions incompatibles 

avec l’exercice des fonctions, 
 
4. Se trouver en position régulière au regard du code du service national, 

 
5. Remplir les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice de la fonction, 
 
6. Etre âgé de plus de 18 ans à la date d’effet de la liste d’aptitude, 

 

7. Etre titulaire au moins d’un titre ou diplôme homologué au niveau V (CAP, BEP, etc.). 
 
 

 
VI – LE PROGRAMME DES EPREUVES 
 

 

LLAA  NNAATTUURREE  DDEESS  EEPPRREEUUVVEESS  DDUU  CCOONNCCOOUURRSS  
 
 

Le concours d’accès au cadre d’emplois des agents de police municipale comporte 
des épreuves d’admissibilité et d’admission. 
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LLEESS  EEPPRREEUUVVEESS  DD’’AADDMMIISSSSIIBBIILLIITTEE comprennent : 

 

 

NATURE DES EPREUVES 

 

 

DUREE 

 

COEFFICIENT 

1 – la rédaction d’un rapport établi à partir d’un dossier relatif 

à un événement survenu dans un lieu public. 

Cette épreuve a pour objet de vérifier la capacité du candidat à 

rédiger un rapport circonstancié à partir dudit évènement. 

 

1 heure 30 3 

2 – la réponse, à partir d’un texte remis aux candidats, à des 

questions sur la compréhension de ce texte et l’explication 

d’une ou plusieurs expressions figurant dans ce texte. 

 

1 heure 2 

 

Les épreuves écrites sont anonymes. Chaque composition fait l’objet d’une double 
correction. 

 
Le jury arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d’admission en 

raison des points qu’ils ont obtenus à l’ensemble des épreuves d’admissibilité. 

 
Aucun candidat ayant obtenu une note inférieure à 5 sur 20 à l’une des épreuves 

d’admissibilité ne peut être déclaré admissible. 
 
Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d’admission les candidats 

déclarés admissibles par le jury. 

 

LLEESS  EEPPRREEUUVVEESS  DD’’AADDMMIISSSSIIOONN comprennent : 

 

 

NATURE DES EPREUVES 

 

 

DUREE 

 

COEFFICIENT 

1 – un entretien avec le jury portant sur le fonctionnement 

général des institutions publiques et sur la motivation du 

candidat pour occuper un emploi d’agent de police municipale. 

 

 

20 minutes 

 

2 

2 – des épreuves physiques : 

- Une épreuve de course à pied : 100 mètres 

 

- Une autre épreuve physique choisie par le 

candidat au moment de l’inscription au 

concours, parmi les disciplines suivantes :  

� saut en hauteur, 

� saut en longueur, 

� lancer de poids (6 kg pour les hommes et 4 kg 

pour les femmes), 

� ou natation (50 mètres nage libre, départ 

plongé). 

 

Les candidates enceintes peuvent être dispensées, à leur 

demande, des épreuves physiques. Elles devront être en 

possession d’un certificat médical établissant leur état. Les 

candidates bénéficiant de cette dispense sont créditées d’une 

note égale à la moyenne des notes obtenues par l’ensemble des 

candidats au concours auquel elles participent. 

  

 

 

 

1 
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Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le 
coefficient correspondant. 

Les seuils d’admissibilité et d’admission sont fixés par le jury. L’absence à l’une des 

épreuves entraîne l’élimination du candidat. 

  
Les conditions de déroulement des exercices physiques sont définies par les règlements 

en vigueur dans les fédérations françaises d’athlétisme et de natation. 
 
La notation des épreuves est assurée par un groupe d’examinateurs spécialisés 

nommés à titre d’experts sous l’autorité du président du jury. 
 
Si par suite des conditions atmosphériques, les installations sportives sont impraticables, 

certains des exercices ci-dessus indiqués peuvent être reportés à une date ultérieure par 
décision du président. 

 

La somme des points de cotation obtenus dans les deux exercices est majorée d’un 
demi-point par année d’âge au –dessus de vingt-huit ans chez les femmes et de trente ans 
chez les hommes, dans la limite de 10 points, l’âge des candidat(es) étant apprécié à la 
date de l’ouverture du concours. 
Cette somme est divisée par deux pour obtenir la note finale du candidat et ne peut 

toutefois excéder 20 sur 20. 
 

Les barèmes de notation des épreuves, distincts pour les hommes et les femmes, 
figurent ci-après : 

 

 

Hommes 

 

NOTE 100 M 

SAUT EN 

HAUTEUR 

(cm) 

SAUT EN 

LONGUEUR 

(M) 

LANCER DE 

POIDS (m) 
NATATION 

20 11’’7 168 6,00 11,50 0’33’’ 

19 11’’8 165 5,90 11,00 0’35’’ 

18 11’’9 162 5,80 10,50 0’37’’ 

17 12’’1 159 5,60 10,00 0’39’’ 

16 12’’2 155 5,40 9,55 0,41’’ 

15 12’’4 151 5,20 9,10 0,43’’ 

14 12’’6 147 5,00 8,65 0,45’’ 

13 12’’7 143 4,80 8,20 0’47’’5 

12 12’’9 138 4,60 7,75 0’50’’ 

11 13’’1 133 4,40 7,30 0,53’’ 

10 13’’3 128 4,20 6,90 0’56’’ 

9 13’’4 123 4,00 6,50 1’00’’ 

8 13’’6 118 3,80 6,15 1’05’’ 

7 13’’8 113 3,60 5,80 1’10’’ 

6 14’’ 108 3,40 5,45 1’15’’ 

5 14’’2 103 3,20 5,15 1’20’’ 

4 14’’4 98 3,00 4,85 1’25’’ 

3 14’’6 93 2,80 4,55 1’30’’ 

2 14’’8 88 2,60 4,25 50 m (*) 

1 15’’ 83 2,40 4,00 25 m (*) 

(*) Sans limite de temps. 

 

Femmes 
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NOTE 100 M 

SAUT EN 

HAUTEUR 

(cm) 

SAUT EN 

LONGUEUR 

(M) 

LANCER DE 

POIDS (m) 
NATATION 

20 13’’3 135 4,20 8,00 0’38’’ 

19 13’’5 133 4,10 7,75 0’40’’ 

18 13’’7 131 4,00 7,50 0’42’’ 

17 13’’8 129 3,90 7,25 0’45’’ 

16 14’’ 127 3,80 7,00 0’48’’ 

15 14’’2 125 3,70 6,75 0’51’’ 

14 14’’4 122 3,60 6,50 0’54’’ 

13 14’’6 119 3,50 6,25 0’58’’ 

12 14’’8 116 3,40 6,00 1’02’’ 

11 15’’ 113 3,30 5,75 1’06’’ 

10 15’’2 110 3,15 5,50 1’10’’ 

9 15’’4 107 3,00 5,25 1’15’’ 

8 15’’6 103 2,85 5,00 1’20’’ 

7 15’’8 99 2,70 4,75 1’26’’ 

6 16’’ 95 2,55 4,50 1’32’’ 

5 16’’3 91 2,40 4,25 1’38’’ 

4 16’’6 87 2,20 4,00 1’44’’ 

3 16’’8 83 2,00 3,75 1’50’’ 

2 17’’ 79 1,80 3,50 50 m (*) 

1 17’’3 75 1,60 3,25 25 m (*) 

(*) Sans limite de temps. 

 

 

VVIIII--  NNOOMMIINNAATTIIOONN  ,,  FFOORRMMAATTIIOONN  EETT  TTIITTUULLAARRIISSAATTIIOONN    
 

Les candidats inscrits sur la liste d’aptitude et recrutés sur un emploi d’une des 
collectivités ou établissements publics sont nommés stagiaires pour une durée d’un an par 
l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Au cours de leur stage, ils sont 
astreints à suivre une formation d’intégration spécifique. 

  

La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l’autorité territoriale, à la fin 
du stage. Pour les stagiaires, cette titularisation intervient au vu notamment d’une attestation 
de suivi de la formation d’intégration établie par le Centre National de la Fonction Publique 
Territoriale. Lorsque la titularisation n’est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s’il 
n’avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d’emplois, 
corps ou emploi d’origine. 

   
 

VVIIIIII    LL’’AAVVAANNCCEEMMEENNTT  
 
 Peuvent être nommés au grade de brigadier au choix, par voie d’inscription sur un 
tableau d’avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les 
gardiens comptant au moins quatre ans de services effectifs dans leur grade. 
  

Peuvent être nommés au grade de brigadier-chef principal au choix, par voie 
d’inscription sur un tableau annuel d’avancement établi après avis de la commission 
administrative paritaire, les brigadiers de police municipale comptant au moins deux ans de 
services effectifs dans leur grade. 
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IIXX  --  LLAA  RREEMMUUNNEERRAATTIIOONN  
 
 

Les fonctionnaires territoriaux perçoivent un traitement mensuel basé sur des échelles 
indiciaires. 
 
Echelle 4 de rémunération 
 

 

ECHELONS 

 

 

1°ECH 

 

2°ECH 

 

3°ECH 

 

4°ECH 

 

5°ECH 

 

6°ECH 

 

7°ECH 

 

8°ECH 

 

9°ECH 

 

10°ECH 

 

11°ECH 

 

INDICES  

BRUTS 

 

 

298 

 

299 

 

303 

 

 

310 

 

 

323 

 

333 

 

347 

 

360 

 

374 

 

389 

 

413 

 

Traitement mensuel brut au 1er juillet 2010 
 

Indice Brut 298 : 1  379,82 €                                      Indice Brut 413 : 1 912,31 € 
 
 

 

 

  

  

  

 


