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ARRETE NO2019.321

Portant organisation d'un concours (externe, interne, troisième concourc) de
chef de seruice de police municipale pour l'ensemble des centres de gestion
coordonnateurc du Sud de la France - Session 2O2O
Claude PONZO, Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Var,
Maire de Besse sur Issole, Vice-Président de la communauté de communes << Cæur du
Var >>, Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations

des
fonctionnaires,
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale,
Vu la loi n" 84-594 du L2 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la
fonction publique territoriale et complétant la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
Vu la loi no 99-291 du 15 avril 1999 modifiée relatives aux polices municipales,
Vu le décret no 81-317 du 7 avril 1981 modifié fixant les conditions dans lesquelles ceftains
pères et mères de famille bénéficient d'une dispense de diplôme pour se présenter à divers
concours,
Vu le décret no 95-681 du 9 mai 1995 modifié fixant les conditions dlnscription des
candidats aux concours de la fonction publique d'Etat par voie télématique,
Vu le décret no 2000-47 du 20 janvier 2000 modifié relatif à la formation continue
obligatoire des chefs de service de police et des agents de police municipale,
Vu le décret no 2002-872du 3 mai 2002 relatif au troisième concours de recrutement pour
certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale,
Vu le décret no 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes
requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la
fonction publique,
Vu le décret no 2010-329 du 22 mars 2010 modifié portant dispositions statutaires
communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction
publique territoriale,
ÿu le' décret no 2013-593 du 5 juillet 2013 modifié relatif aux conditions générales de
portant dispositions statutaires diverses
recrutement et d'avancement de grade
applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale,
Vu'le décret n" 2011-444 du 21 avril 2011 modifié portant statut particulier du cadre
d'emplois des chefs de service de police municipale,
Vu le décret no 2}tt-445 du 21 avril 2011 modifié fixant les modalités dbrganisation des
concours pour le recrutement des chefs de seruice de police municipale,
Vu le décret n" 2013-908 du 10 octobre 2013 relatif aux modalités de désignation des
membres des jurys et des comités de sélection pour le recrutement et la promotion des
fonctionnaires relavant de la fonction publique territoriale d'Etat, de la fonction publique
territoriale et de la fonction publique hospitalière,
Vu le décret no2014-79 du 29 janvier 2014 modifiant divers décrets relatifs à lbrganisation
des carrières des fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique territoriale,
Vu le Code du Sport, Itre II, Chapitre I, disposant en son article l-.22l-3 que les sportifs de

et

haut niveau peuvent faire acte de candidature aux concours publics, sans remplir
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conditions de diplômes exigées des candidats,
Vu l'arrêté du26juillet 2007 fixant les équivalences de diplôme requises pour se présenter
aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique subordonnés à la
possession de diplômes ou titres sanctionnant un niveau d'études déterminé relevant d'une
formation générale ou de plusieurs spécialités de formation.
Vu l'arrêté du 20 janvier 2000 fixant le programme des épreuves des concours pour le
recrutement des chefs de service de police municipale,
Vu la charte de mutualisation nationale passée entre tous les centres de gestion et le Centre
de Gestion du Var en accord avec les centres de gestion coordonnateurs du Sud de la
France,
Vu les arrêtés fixant la liste des membres du jury de concours et examens prévue pour le
recrutement aux grades des cadres d'emplois de catégories A, B et C de la Fonction Publique
Territoriale établis par le Président du Centre de Gestion du Var,
Vu la désignation du représentant du CNFPI pour l'année 2020,
Vu le procès-verbal du tirage au sort du représentant du personnel effectué parmi les
membres titulaires et suppléants de la Commission Administrative Paritaire de catégorie B,
Considérant les besoins de recrutement exprimés par les collectivités territoriales, soit 127
postes,
ARRETE

Article 1:

Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Département du Var

organise pour l'ensemble des centres de gestion coordonnateurs du Sud de la France, les
concours Externe, Interne et Troisième concours d'accès au grade de chef de service de
police municipale au titre de l'année 2020 pour 127 postes répartis comme suit :

Nombre de postes
ouverts

Externe

Interne

3è'" concours

TOTAL

52

63

L2

127

Les candidats qui souhaitent faire acte de candidature doivent remplir les conditions
suivantes

:

- Le concours externe est ouvert, pour 40o/o au moins des postes à poutvoir, aux
candidats titulaires d'un baccalauréat, ou d'un diplôme homologué au niveau IV, ou d'une
qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret du 13
février 2007.
- Le concourc interne est ouvert, pour 50o/o au plus des postes mis au concours, aux
fonctionnaires et agents publics des collectivités territoriales, de l'Etat, des établissements
publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n" 86-33 du 9
janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux
militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale
intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans
de services publics au le' janvier de l'année au titre de la quelle le concours est organisé.
Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de seruices auprès
d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au deuxième alinéa du
2" de l'article 36 de la loi du 26janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées pat cet
alinéa.

Le troisième concourc est ouvert, pour 10olo au plus des postes mis au concours, aux
candidats justifiant au 1e' janvier de l?nnée au titre de laquelle il est ouvert, de l'exercice,
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pendant quatre ans au moins, d'une ou plusieurs activités professionnelles, qu'elle qu'en
soit la nature, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une
collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités en qualité de responsable, y
compris bénévole, d'une association.
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 quâ 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 dhgent public. Toutefois, cette règle ne fait pas obstacle à ce que les activités
syndicales des candidats soumis à l'article 23 bis de la loi n"83-634 du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des fonctionnaires soient prises en compte pour l'accès à ces
concours.

La durée du contrat d'apprentissage et celle du contrat de professionnalisation sont
décomptées dans le calcul de la durée dhctivité professionnelle exigée.
Peuvent seuls être admis à concourir les candidats ayant satisfait à un test destiné à
permettre une évaluation de leur profil osvchologique. Ce test est organisé par les centres
de gestion dans des conditions garantissant l'anonymat des intéressés.

Article 2 : Conformément aux dispositions de lhrticle 7 du décret no 90-126 du 9 février
1990 modifié, la condition de diplôme ou la décision déquivalence de diplôme fiustificatifs :
diplôme ou décision favorable émanant de l'autorité compétente) devra, au plus tard, être
justifiée au 11 juin 2020 (délai de rigueur). Les candidats sollicitant une dispense de
diplômes en application d'une disposition légale fournissent au plus tard au 11 juin 2020, les
j ustificatifs corresponda nts.

Afticle 3 :

Les candidats peuvent se préinscrire en ligne sur le site internet www.cdg83.fr

du mardi 22 octobre au mercreda 2T novembre 2019 inclus.
Le dossier de préinscription imprimé, signé et accompagné des pièces justificatives, devra
être envoyé par voie postale, affranchi au tarif en vigueur à l'adresse suivante : Centre de
Gestion de la FPT du Var - CS 70576 - 83041 TOULON CEDEX 9.
Le dossier pourra également être déposé au siège administratif du Centre de Gestion de la
FPT du Var - 860 Route des Avocats 83260 LA CRAU.
Les candidats pourront effectuer par courrier, une demande de dossier de candidature, du
mardi 22 octobre au mercreda 2T novembre inclus (le cachet de la poste faisant foi) à
l'adresse mentionnée ci-dessus. La demande devra être accompagnée d'une enveloppe
format A4, affranchie au tarif en vigueur et libellée aux nom et adresse du candidat.

Les dossiers de candidature pourront être retirés directement au siège administratif du
Centre de Gestion de la FPT du Var, à l'adresse mentionnée ci-dessus, du mardi 22
octobre au mercreda 2T novembre inclus.
Aucun dossier ne sera transmis pour les demandes faites par téléphone.

La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au jeudi 5
décembre 2OL9.Ils devront être envoyés à l'adresse postale du Centre de Gestion de la
FPT du Var, visée à l'article 2 du présent arrêté (le cachet de la poste faisant foi).

Article 4

:
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AÊicle 5 : La date prévisionnelle du test destiné à permettre une évaluation du profil
psychologique du candidat est arrêtée au mardi 17 mars 2O2O au Zénith Oméga Live de
Toulon.
Le Centre de Gestion de la FPT du Var se réserue la possibilité, au regard des contraintes

matérielles dbrganisation, dbuvrir aux candidats plusieurs centres d'examen pour le
déroulement de lépreuve.

Article 5 : La date prévisionnelle des épreuves écrites d'admissibilité est arrêtée au jeudi

11 juin 2O2O, à La Crau.
Le Centre de Gestion de la FPT du Var se réserue la possibilité, au regard des contraintes
matérielles dbrganisation, dbuvrir aux candidats plusieurs centres d'examen pour le
déroulement des épreuves.

Afticle 7 : La période prévisionnelle des épreuves obligatoires et facultatives dhdmission
est prévue du lundi 5 octobre au vendredi 23 octobre 2020.
Les épreuves d'entretien ainsi que les épreuves orales facultatives de langue se
dérouleront au Centre de Gestion à La Crau.
Les épreuves physiques obligatoires ou facultatives se dérouleront à Toulon et La

-

Garde.

Le Centre de Gestion de la FPT du Var se réserue la possibilité, au regard des contraintes
matérielles dbrganisation, dbuvrir aux candidats plusieurs centres d'examen pour le
déroulement des épreuves.

AÉicle 8 : La composition du jury, la planification du déroulement des épreuves ainsi que
les réunions du jury feront lbbjet d'un arrêté d'organisation.
La liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves est arrêtée par le Président du
Centre de Gestion de la FPT du Var.

AËicle 9 : Tous renseignements complémentaires pourront être communiqués sur simple
demande écrite adressée à Monsieur le Président du Centre de Gestion de la FPT du Var.

Article 10

: Le présent arrêté fera lbbjet d'une publication au Journal Ofticiel de la

nepuUtique Française. Il fera lbbjet d'un affichage simultanément dans les locaux du Centre
de Gestion de la FPT du Var, organisateur, des Centres de Gestion coordonnateurs du Sud
de la France, de la délégation régionale du Centre National de la Fonction Publique
Territoriale et dans les locaux de Pôle Emploi.
Le présent arrêté sera également publié par voie électronique sur le site internet de

l?utorité organisatrice du concours au www.cdg83.fr.

Article 11 : Le Président du Centre de Gestion de la FPT du Var est chargé de l'exécution
d, prét*t arrêté, susceptible de faire lbbjet d'un recours devant le Tribunal Administratif
de Toulon dans un délai de 2 mois à compter de la date de publication.
Ampliation sera transmise à Monsieur le Préfet du Département du Var.

Juillet 2019

Issole
Vice-Président de la C.C.C.V

1fisv1

09 55
siège administratif : 860, Route des avocats - 83260 LA CRJqU - Té1.04 94 00 09 20 - Fax.04 94 00
Adresse postale : CS 70576 - 83041 Toulon cedex 9 - Courriel: cdg83@cdg83 fr

