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. 
Policiers municipaux :  

De nombreuses communes ont des difficultés pour les recruter 

   

  

 Par ailleurs, pour 2020, le concours de gardien-brigadier de la police municipale n'a pas été annulé 

mais reporté, compte tenu du contexte sanitaire, les épreuves écrites s'étant déroulées en janvier 
2021. 
 

Au titre de l'année 2021, un nouveau concours de gardien-brigadier est ouvert aux candidats, pour 
lequel les inscriptions seront closes le 22 avril 2021 et les épreuves écrites débuteront en septembre 

2021. 

 
En complément et afin de faciliter le recrutement dans la police municipale de policiers et de 

gendarmes nationaux, le décret n° 2020-1243 du 9 octobre 2020 modifiant diverses dispositions 

statutaires relatives à la formation de certains cadres d'emplois de la police municipale prévoit des 

dispenses partielles de formation à raison de la reconnaissance de leurs expériences professionnelles 
antérieures. Cette passerelle a été instituée en application de l'article L. 511-7 du code de la sécurité 

intérieure (CSI) créé par l'article 60 de la loi n° 2019-828 du 8 août 2019 de transformation de la 

fonction publique. 
 

Ainsi, la durée de la formation initiale a été réduite de six à trois mois pour le cadre d'emplois des 
agents de police municipale, et de neuf à quatre mois pour les cadres d'emplois des chefs de service 

et des directeurs de la police municipale. Compte tenu de ces éléments, le Gouvernement ne prévoit 

pas de prendre des mesures complémentaires afin de favoriser le recrutement de policiers 
municipaux par les collectivités locales. 
 

 

Difficulté pour de nombreuses communes à recruter des policiers municipaux 

http://www.senat.fr/questions/base/2021/qSEQ210119975.html 

 

 

 

D'après une enquête réalisée par la Fédération nationale des centres de 

gestion, il restait 739 lauréats inscrits sur les listes d'aptitude de la 

filière police municipale, dont 707 pour le grade de brigadier à la date 
du 1er juillet 2020. Ce vivier doit permettre de faire face au moins en 

partie aux besoins des collectivités territoriales. 
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