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CONCOURS EXTERNE ET INTERNE 
DE DIRECTEUR DE POLICE MUNICIPALE 

SESSION 2020 

EPREUVE DE NOTE À PARTIR D’UN DOSSIER 
DÉGAGEANT DES SOLUTIONS APPROPRIÉES 

ÉPREUVE D’ADMISSIBILITÉ : 

Rédaction, à partir d’un dossier à caractère professionnel, d’une note permettant de 
vérifier les qualités d’analyse et de synthèse du candidat ainsi que son aptitude à 
dégager des solutions appropriées. 

Durée : 4 heures 
Coefficient : 4 

À LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE TRAITER LE SUJET : 

 Vous ne devez faire apparaître aucun signe distinctif dans votre copie, ni votre nom ou un
nom fictif, ni initiales, ni votre numéro de convocation, ni le nom de votre collectivité
employeur, de la commune où vous résidez ou du lieu de la salle d’examen où vous
composez, ni nom de collectivité fictif non indiqué dans le sujet, ni signature ou paraphe.

 Sauf consignes particulières figurant dans le sujet, vous devez impérativement utiliser
une seule et même couleur non effaçable pour écrire et/ou souligner. Seule l’encre noire
ou l’encre bleue est autorisée. L’utilisation de plus d’une couleur, d’une couleur non
autorisée, d’un surligneur pourra être considérée comme un signe distinctif.

 Le non-respect des règles ci-dessus peut entraîner l’annulation de la copie par le jury.

 Les feuilles de brouillon ne seront en aucun cas prises en compte.

Ce sujet comprend 34 pages. 

Il appartient au candidat de vérifier que le document comprend 
le nombre de pages indiqué. 

S’il est incomplet, en avertir le surveillant. 



Vous êtes directeur de la police municipale de Poliville (50 000 habitants), nouvellement 
nommé. La police municipale compte 40 policiers municipaux, 20 ASVP et elle est armée. 
Des sondages récents ont montré que la population se plaignait d’une répartition inégale sur 
le territoire communal de la police municipale. De plus, il a été constaté une certaine carence 
en matière de remontée d’informations et des faits récents ont provoqué des heurts entre les 
forces de l’ordre et les habitants. 

Dans ce contexte, le maire vous demande de rédiger à son attention, exclusivement à l’aide 
des documents joints, une note sur la relation entre la police municipale et la population. 

10 points 

Puis, dans un second temps, il vous demande de proposer des solutions appropriées pour 
retisser un lien de confiance entre la police municipale et les habitants. 

Pour traiter cette seconde partie, vous mobiliserez également vos connaissances. 

10 points 

Liste des documents : 

Document 1 : « Nantes : La police municipale se déploie désormais dans les 
quartiers » - F. Brenon - 20minutes.fr - 1er février 2017 - 1 page 

Document 2 : « Police municipale : le retour de la proximité » - N. Mathé - 
lejournaltoulousain.fr - 22 février 2018 - 2 pages 

Document 3 : « Charte de la Police de Proximité » - Direction de la Police 
Municipale et du Domaine public - rennes.fr - Site consulté en juillet 
2019 - 5 pages 

Document 4 : « À Compiègne, la police municipale veut renouer le lien avec les 
habitants » - H. Tanzit - france3-regions.francetvinfo.fr - 27 février 
2019 - 1 page 

Document 5 : « Proximité des polices municipales : un dosage qui fait débat chez 
les maires » - H. Soutra - courrierdesmaires.fr - 26 juin 2017 - 2 
pages 

Document 6 : « Les relations police / population sous le prisme de la pluralisation 
du policing en France. Les cas des polices municipales et des 
services de sécurité de la SNCF, de la RATP et des bailleurs 
sociaux parisiens » (Extrait) - V. Malochet - Cahiers de la sécurité et 
de la justice n° 40 - Septembre 2017 - 6 pages 

Document 7 : « Les communes retissent les liens entre police et population » - J. 
Chetrit - lagazette.fr - 28 septembre 2017 - 3 pages 

Document 8 : « À quoi ressemblent les polices municipales des villes 
moyennes ? » - H. Jouanneau - lagazettedescommunes.com - 29 
septembre 2018 - 2 pages 

Document 9 : « Rennes : la mairie veut sa police de proximité à tout prix » - R. Le 
Saint - capital.fr - 20 août 2018 - 2 pages 
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Document 10 : Article L2212-2 - Code général des collectivités territoriales - 
legifrance.fr - 1 page 

Document 11 : « Qu’attendent les giennois de leur police municipale ? » - Rapport - 
Cesel - legiennois.fr - Novembre 2018 - 5 pages 

Document 12 : « Stains : relations police-population, ça se discute » - leparisien.fr - 
2 juin 2019 - 1 page 

Documents reproduits avec l’autorisation du C.F.C. 

Certains documents peuvent comporter des renvois à des notes ou à des documents 
non fournis car non indispensables à la compréhension du sujet. 
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