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CCAADDRREE  DD’’EEMMPPLLOOIISS  DDIIRREECCTTEEUURRSS  DDEE  PPOOLLIICCEE  MMUUNNIICCIIPPAALLEE  
(Décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006) 

 

MMiissssiioonnss  
 

Les directeurs de police municipale constituent un cadre d'emplois de catégorie A au sens de l'article n°5 de la loi 
n°84-53 du 26 janvier 1984. 

 
Ce cadre d'emplois comprend le grade de directeur de police municipale. 
 
Les membres du cadre d'emplois exercent leurs fonctions dans les communes et dans les établissements publics de 
coopération intercommunale à fiscalité propre comportant une police municipale dont l'effectif est d'au moins 40 

agents relevant des cadres d'emplois de police municipale.     

 

Ils assurent la direction fonctionnelle et opérationnelle des services de la police municipale.     

 
A ce titre : 

 1° Ils participent à la conception et assurent la mise en œuvre des stratégies d'intervention de la police 

municipale      

 2° Ils exécutent, sous l'autorité du maire, dans les conditions fixées par la loi n°99-291du 15 avril 1999, 
la loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001, la loi n°2007-276 du 27 février 2002 et la loi n°2003-239 du 
18 mars 2003, les missions 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 

 3° 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 

 4° Ils assurent l'encadrement des fonctionnaires des cadres d'emplois des chefs de service de police 

municipale et des agents de police municipale dont ils coordonnent les activités.     

 
 

RReeccrruutteemmeenntt    
 
Le recrutement en qualité de directeur de police municipale intervient après inscription sur les listes d'aptitude 
établies : 
 

 1 ° En application des dispositions de l'article n°36 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 

 2° En application des dispositions du 1° de l'article n°39 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.       

 
  

Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article n°3 du décret n°2006-1392, les candidats déclarés admis 

:      



 

 

 1° A un concours externe ouvert, pour 40 % au moins des postes mis au concours, aux candidats 
titulaires d'un diplôme national correspondant au moins à un deuxième cycle d'études supérieures ou 
d'un titre ou diplôme au moins de niveau II. 

 2° A un concours interne ouvert pour 60 % au plus des postes mis au concours, aux fonctionnaires et 
agents publics ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale 
intergouvernementale. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre 
ans au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation 

dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique.      

 
Les concours sont organisés par les centres de gestion dans les conditions fixées par la charte prévue à l'article 
n°14 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ou, en l'absence de charte, par le centre de gestion coordonnateur 
mentionné à la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa du même article. Le président du centre de gestion fixe les 
modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la 

liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude.    

 
Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et d'admission dont les modalités et le contenu sont fixés 

par décret. Les programmes sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.    

 
Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des deux concours mentionnés ci-
dessus est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre de places offertes 

aux concours externe et interne dans la limite de 15 %.   

 
 
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article n°3 du décret n°2006-1392, les fonctionnaires 
territoriaux qui, âgés de trente-huit ans au moins, justifient de plus de dix années de services effectifs accomplis 
dans un cadre d'emplois de police municipale, dont cinq années au moins en qualité de chefs de service de police 

municipale.     

 
Les fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'alinéa précédent doivent avoir été admis à un examen 

professionnel.     

 
L'examen professionnel comporte des épreuves dont les modalités et le contenu sont fixés par décret et les 

programmes par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. Il est organisé par les centres de gestion.   

 
 
Les fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'article n°5 du décret n°2006-1392 peuvent être recrutés en qualité de 
directeur de police municipale stagiaire à raison d'un recrutement pour trois nominations prononcées dans la 
commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou dans l'ensemble des 
communes et établissements affiliés à un centre de gestion, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite 

d'une mutation à l'intérieur de la commune ou des établissements en relevant.   

 
 

   

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article n°4 du décret n°2006-1392 et recrutés par une 
commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont nommés directeurs de 

police municipale stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.     

 
Le stage commence par une période obligatoire de formation de neuf mois organisée par le Centre national de la 
fonction publique territoriale et dont le contenu est fixé par décret. La durée de cette formation est réduite à six mois 
pour les candidats ayant suivi antérieurement la formation obligatoire prévue pour les agents de police municipale ou 
les chefs de service de police municipale ou justifiant de quatre ans de services effectifs dans le cadre d'emplois des 

chefs de service de police municipale.       

 

   

Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article n°5 du décret n°2006-1392 et recrutés par une 
commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont nommés directeurs de 
police municipale stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée de six mois 



 

 

pendant laquelle ils sont placés en position de détachement auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a 

procédé au recrutement.     

 
Le stage commence par une période obligatoire de formation de quatre mois organisée par le Centre national de la 

fonction publique territoriale et dont le contenu est fixé par décret.       

 

   

Seuls les stagiaires ayant obtenu l'agrément du procureur de la République et du préfet et ayant suivi la formation 
prévue aux articles n°7 ou 8 du décret n°2006-1392 peuvent exercer pendant leur stage les missions prévues à 

l'article n°2 du même décret.     

 
En cas de refus d'agrément en cours de stage, l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination est tenue de 

mettre fin immédiatement à celui-ci.       

 
 
La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage mentionné aux articles 
n°7 ou 8 du décret n°2006-1392, au vu notamment d'un rapport établi par le président du 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.     

 
Toutefois l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel et après avis du président du Centre national de la fonction 
publique territoriale, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an pour les stagiaires 
mentionnés à l'article n°7 du décret n°2006-1392 et de deux mois pour les stagiaires mentionnés à l'article n°8 du 

même décret.       

 
 
  

Les stagiaires nommés dans ce cadre d'emplois sont classés, lors de leur nomination, au 1ère échelon du grade de 
directeur de police municipale de début sous réserve des dispositions du chapitre 1er du décret n° 2006-1695 du 22 
décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de 

la catégorie A de la fonction publique territoriale.         

 
 
 
 
 
 

     

  

DDiirreecctteeuurr  ddee  PPoolliiccee  MMuunniicciippaallee  
 

Rémunération : Grille indiciaire spécifique de 
catégorie A 

 
Peuvent être recrutés les candidats, inscrits sur une 
liste d’aptitude après concours externe ouvert aux 

candidats titulaires au moins d’un diplôme homologué 
au niveau II, concours interne ou par promotion 

interne après examen professionnel. 
 

Stage : 1 an 
Prolongation de stage : 1 an maxi 

 

 Indices Durées 

Échelons Bruts Majorés 
mini / maxi 

(mois) 

1 379 349 12 / 12 

2 417 371 23 / 25 

3 453 397 23 / 25 

4 491 424 35 / 37 

5 524 449 35 / 37 

6 562 476 35 / 37 

7 592 499 35 / 37 

8 630 528 35 / 37 

9 665 555 35 / 37 

10 703 584 47 / 49 

11 740 611 - 
     

 
 
 

 
 
 
 

  


