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Le 3e concours d’accès au cadre d’emplois des chefs de service de police municipale est ouvert pour 
10 % des postes à pourvoir. 
 

Les conditions d’inscription 
Ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle il est ouvert, de l’exercice 
pendant quatre ans au moins d’une ou plusieurs des activités professionnelles ou d’un ou plusieurs 
des mandats mentionnés au 3° de l’article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. 
 
Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans 
des domaines correspondant aux missions dévolues aux fonctionnaires de chef de service de police 
municipale. 
 
Les périodes au cours desquelles l’exercice d’une ou plusieurs activités ou d’un ou plusieurs mandats 
aura été simultané ne sont prises en compte qu’à un seul titre. 
 
La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si les intéressés n’avaient pas, 
lorsqu’ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d’agent public. 
 
Par dérogation les activités syndicales des candidats bénéficiant d’une décharge d’activité de services 
ou mis à disposition d’une organisation syndicale sont prises en compte. 
 

Les épreuves 
 
Peuvent seuls être admis à concourir les candidats ayant satisfait à un test destiné à permettre une 
évaluation de leur profil psychologique. Ce test est organisé par les centres de gestion dans des 
conditions garantissant l’anonymat des intéressés. 
 
Le 3e concours comporte deux épreuves d’admissibilité et deux épreuves d’admission. 
 
Épreuves d’admissibilité : 
 
1° La rédaction d’une note à partir des éléments d’un dossier portant sur une situation en relation avec 
les missions du cadre d’emplois. Cette épreuve doit notamment permettre au jury d’apprécier les 
capacités de synthèse du candidat et son aptitude à élaborer des propositions visant à apporter des 
solutions aux problèmes soulevés par le dossier précité (durée : trois heures ; coefficient 3) ; 
 
2° Réponses à des questions de droit public, portant notamment sur le fonctionnement des 
collectivités territoriales et les pouvoirs de police du maire, et à des questions de droit pénal (durée : 
trois heures ; coefficient 2). 
 
Épreuves d’admission : 
 
Un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur les acquis de son expérience et 
permettant au jury d’apprécier ses connaissances, son aptitude à exercer les missions dévolues aux 
membres du cadre d’emplois ainsi que sa capacité à s’intégrer dans l’environnement professionnel 
(durée totale : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d’exposé ; coefficient 2) ; 



 
Des épreuves physiques (coefficient 1) : a) Une épreuve de course à pied ; b) Une autre épreuve 
physique choisie par le candidat au moment de son inscription au concours parmi les disciplines 
suivantes : saut en hauteur, saut en longueur, lancer de poids, natation. 
 
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l’une des épreuves obligatoires de l’admissibilité ou de l’admission 
entraîne l’élimination du candidat. 
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