
FILIÈRE POLICE CATÉGORIE A 
****************************** *************************

CADRE D'EMPLOIS DES 
DIRECTEURS DE POLICE MUNICIPALE 

RÉFÉRENCES 

- Décret n°2006 - 1392 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs de 
police municipale 

- Décret n°2006 - 1393 du 17 novembre 2006 portant échelonnement indiciaire applicable au cadre d’emplois 
des directeurs de police municipale 

GRADE 

- Directeur de police municipale 

NOMINATION 

- Le grade de directeur de police municipale est accessible soit par concours, soit par promotion interne. 

FONCTIONS 

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 les lois du 15 avril 1999, du 15 

novembre 2001, du 27 février 2002 et 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 publique ; 

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 donné ; 

4° Ils assurent l’encadrement des fonctionnaires des cadres d’emplois des chefs de police municipale et des 
agents de police municipale dont ils coordonnent les activités ; 



FORMATION INITIALE 

- Décrets n°2006 - 1392 du 17 novembre 2006 

Recrutement 
Durée 

totale du 
stage 

Durée totale de 
la formation 

initiale 

Durée de la 
formation avant 

titularisation  

Concours externe et 
interne 1 an 

9 mois 9 mois en début 
de stage (1) 

Promotion interne 6 mois 4 mois 4 mois en début 
de stage 

(1) : la durée de cette période de formation est réduite à 6 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 4 ans de services effectifs dans le cadre d’emplois des chefs de service de police municipale (art.7, 
décret n°2006 - 1392 du 17 novembre 2006) 

DÉROULEMENT DE CARRIÈRE 

 Directeur de police municipale Attaché 
(par promotion interne) 

Conditions : 

- justifier au 1er janvier de l'année considérée 
de 4 ans de services effectifs dans le cadre 
d’emplois 
- être âgé de 40 ans au moins 

Quota : 1 nomination pour 2 recrutements 
d'attachés au titre de la promotion interne 

RÉMUNÉRATION ET DURÉE DE CARRIERE 

 Directeur de police municipale 
ÉCHELONS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

INDICES BRUTS 

INDICES MAJORÉS 

379 

349 

417 

371 

453 

397 

491 

424 

524 

449 

562 

476 

592 

499 

630 

528 

665 

555 

703 

584 

740 

611 
DURÉE DE 
CARRIÈRE ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ 

MINI 1 an 1 an 
11 mois 

1 an 
11 mois

2 ans 
11 mois

2 ans 
11 mois

2 ans 
11 mois

2 ans 
11 mois

2 ans 
11 mois 

2 ans 
11 mois 

3 ans 
11 mois

MAXI 1 an 2 ans
1 mois 

2 ans 
1 mois

3 ans 
1 mois

3 ans 
1 mois

3 ans 
1 mois

3 ans 
1 mois

3 ans 
1 mois 

3 ans 
1 mois 

4 ans 
1 mois

NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE (N.B.I.) 

- Décret n°2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains 
personnels de la fonction publique territoriale 

RÉGIME INDEMNITAIRE 

- Indemnité spéciale de fonction des directeurs de police municipale. Cette indemnité est constituée de deux 
parts : une part fixe d’un montant annuel maximum de 7500 euros, une part variable déterminée en appliquant au 
montant du traitement soumis à retenue pour pension de l’agent concerné un taux individuel fixé dans la limite de 
25%. 

mise à jour le 1er décembre 2006 


