
 

 

 
 
 
 
 

 
 

GARDIEN DE POLICE MUNICIPALE 
 
 
La présente note de cadrage ne constitue pas un texte réglementaire dont les 
candidats pourraient se prévaloir, mais un document indicatif destiné à éclairer les 
membres du jury, les correcteurs, les formateurs et les candidats. 
 

 
REDACTION D’UN RAPPORT 

 
Intitulé réglementaire : 
Décret n°94-932 du 25 octobre 1994 fixant les modalités d’organisation des concours pour 
le recrutement des agents de police municipale. 
 
Rédaction d’un rapport établi à partir d’un dossier relatif à un événement 
survenu dans un lieu public 

 Durée : 1 h 30 
 Coefficient : 3 

 
 
 

 
Les policiers municipaux doivent rendre compte de tous crimes, délits et contraventions 
dont ils ont connaissance. Ils doivent aussi constater les infractions à la loi pénale et 
recueillir des renseignements sur les auteurs de ces infractions, le tout dans le cadre et 
dans les formes prévus par les lois organiques et spéciales qui leur sont propres. Pour ce 
faire, les policiers municipaux utilisent différents types d'écrits :  
 

Règles générales sur les écrits judiciaires et administratifs des policiers municipaux :  

 Le rapport, par lequel les policiers municipaux rendent compte d’un fait, 
informent leur hiérarchie de ce qu’ils ont vu et entendu, relatent leurs 
interventions et rendent compte des infractions dont ils ont connaissance (lorsque 
la loi ne les habilite pas spécialement à le faire par procès-verbal).  

 Le procès-verbal (PV), écrit par lequel les policiers municipaux rendent compte 
d’une infraction pour laquelle ils sont spécialement désignés comme compétents 
par un texte pour le faire. Ils relatent tout ce qu’ils ont vu, fait et entendu. 

 Le formulaire d'amendes forfaitaires (qui est soit un rapport, soit un PV).  
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L'épreuve de rédaction d'un rapport à partir d'un dossier relatif à un événement ou 
à un incident a pour objet de vérifier la capacité du candidat à rédiger un rapport 
circonstancié à partir dudit événement ou incident. 
 
Le rapport de police ne doit pas être confondu avec l’épreuve de rapport des 
concours de catégorie A ou de catégorie B. En effet, bien que le candidat dispose 
bien d’un dossier dont il doit utiliser les éléments, le caractère professionnel de 
l’épreuve la rend plus proche du cas pratique que d’une véritable synthèse. 
 
 
 
 
I- 
 
 

UN FORMALISME DETERMINANT 

A- 
 
 
S’il ne faut pas confondre rapport de police et procès-verbal, le rapport, comme le 
procès-verbal, obéit à des règles de forme, dont vous trouverez un exemple dans le 
tableau en page 3. 
 
L’application de ces règles pouvant connaître des variations en fonction du sujet, il 
vous revient, le cas échéant, d’adapter cette présentation au contexte donné. 
L’omission d’une référence essentielle sera pénalisée.     
 
 
Attention : les candidats doivent renseigner les mentions obligatoirement requises 
en utilisant uniquement les informations fournies par le sujet : dates, noms de 
personnes, noms de lieux, numéros d’immatriculation, de téléphone, etc. 
 
Tout signe considéré comme distinctif par le jury entraînera l’annulation de la 
copie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La présentation du rapport 



 
 

 

Concours : note de cadrage 3/8 

Département de …       République française 
Ville de …        Le (date) 
 
Gardien de police municipale X   RAPPORT 
     à Monsieur le Maire de (la ville de) … 
 
Objet : 
Pièces jointes : 
 
Nous, gardien de police municipale X en fonction dans la commune de …, dûment agréé et 
assermenté, agissant en uniforme conformément aux ordres reçus et aux dispositions des articles 
21-2 et… du code de procédure pénale, rapportons ce qui suit : 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Identité des victimes 
(nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse) 
- 
- 
Identité des contrevenants : 
-  
- 
Identité des témoins : 
- 
- 
      Fait et clos à (lieu), le (date) à (heure) 
      Le gardien de police municipale x 
Destinataires (ou : Expéditions) 
M. le Maire 
M. l’Officier de police judiciaire territorialement compétent 
M. le Procureur de la République (près le tribunal de grande instance) territorialement compétent 
Archives municipales 

 
 

B- 
 
 
Le rapport doit être intégralement rédigé : le style télégraphique, ou la simple 
prise de note seront pénalisés. 
 
De même, les fautes d’orthographe et de syntaxe (construction des phrases) 
pourront être sanctionnées.  
 
Les effets de style sont inutiles : le style doit être neutre, sobre, précis. Il faut 
écrire efficacement pour que le destinataire soit rapidement et complètement 
informé. 
 
Le rapport est nécessairement assez court compte tenu de la durée de l’épreuve et 
de l’efficacité recherchée. Deux à trois pages de copie suffisent généralement pour 
traiter le sujet. 

La rédaction du rapport 
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II- UN RAPPORT ETABLI A PARTIR D’UN DOSSIER 

A- 
 
 
Le candidat doit se mettre en situation :  
 

Une commande 

 Il lui faut bien entendu comprendre le scénario proposé 
 Dans le cadre de son rapport, il doit retranscrire les données collectées en 

cohérence avec les informations figurant dans le sujet 
 

 
 

B- 
 
 
Le dossier comprend généralement entre 5 et 10 pages. 
 
Il comporte des documents juridiques :  
 

Un dossier 

 Extraits du code des communes,  
 Extraits du code général des collectivités territoriales,  
 Extraits du code de procédure pénale,  
 Extraits du code pénal, 
 etc. 

 
Ces documents permettent au candidat de savoir ce qu’en droit le gardien de 
police municipale peut faire ; ils lui permettent aussi de qualifier les infractions 
commises. 
 
Tous les textes juridiques qui fondent la compétence du gardien de police 
municipale n’y figurant pas toujours, le candidat doit, pour se préparer 
efficacement à cette épreuve, connaître les principaux pouvoirs du gardien de 
police municipale ainsi que leurs limites.  
 
 
Le dossier peut comprendre également des éléments de contexte non précisés en 
première page du sujet. Dans ce cas, l'analyse des éléments figurant dans le dossier 
est indispensable tant à la compréhension de la situation qu'au discernement des 
actes que le droit autorise le gardien de police municipale à accomplir. 
 
Certaines informations peuvent être inutiles. Le candidat devra alors apprécier 
quelles informations utiliser pour rendre compte de l’évènement survenu de 
manière pertinente et plausible. 
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A- 

III- UN RAPPORT POUR QUOI FAIRE ? 
 
 

 
 
Afin de pouvoir exercer leurs propres compétences en prenant, le cas échéant, les 
décisions qui s’imposent, les destinataires du rapport doivent être, à sa seule 
lecture, parfaitement informés sur : 
 

Informer complètement le destinataire 

- « L’événement survenu dans un lieu public » 
- Ce que le gardien de police a fait, vu, entendu et constaté personnellement 
- Les renseignements recueillis 
- La qualification juridique des faits 
- Les mesures prises, ainsi que leur justification 

 
 
Pour ce faire, les candidats devront donc parfois fournir des informations 
objectives complémentaires (horaires, devenir des objets saisis, etc) qui ne 
figurent pas nécessairement dans le sujet. 
 
Le rapport doit être parfaitement fiable. Chaque fois que le rapport est allusif, fait 
référence à des événements et des actions sans les relater explicitement, les 
correcteurs le considéreront comme incompréhensible.  
 
 
 

B- 
 
 
Le traitement de la plupart des sujets peut relever du plan suivant : 
 

Informer méthodiquement 

- Un préambule, qui fait apparaître l’identité et la qualité du rédacteur du 
rapport 
 

- Une introduction, qui précise quand, comment et par qui le rédacteur du 
rapport a été averti, où il se trouvait, de quel événement il s’agit 
 

- Un développement, où le rédacteur détaille ses actions et rend compte des 
contraventions, délits ou crimes constatés, en précisant à l’aide des éléments 
du dossier les références réglementaires des infractions. Les horaires doivent 
être précis, de même que l’exposé des mesures prises 
 

- Une conclusion, qui rend compte de l’achèvement de la mission. 
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Le rapport est un document officiel qui a une valeur juridique, puisqu’il est 
transmis au Procureur de la République qui peut lui-même le transmettre au juge 
d’instruction. Ce n’est pas un compte-rendu d’enquête de police judiciaire (l’agent 
de police judiciaire adjoint n’en a pas la compétence) mais un compte-rendu de 
constatation des faits. 
 
 
 
 
IV- 

A- 

UNE EPREUVE SANS PROGRAMME MAIS EN RELATION AVEC LES 
MISSIONS DU POLICIER MUNICIPAL 
 
 

Le décret n°2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre 
d'emplois des agents de police municipale précise les missions d’un gardien de 
police municipale :  

Les membres de ce cadre d'emplois exécutent sous l'autorité du maire, dans les 
conditions déterminées par les lois n°99-291 du 15 avril 1999, n°2001-1062 du 15 
novembre 2001, n° 2002-276 du 27 février 2002, n°2003-239 du 18 mars 2003 et 
n°2006-396 du 31 mars 2006, les missions de police administrative et judiciaire 
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 publiques. 

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 donnée. 

 
 

Libellé réglementaire 

B- 
 
L’épreuve ne comporte pas de programme réglementaire, mais son intitulé est 
assez éclairant : ‘’l’événement survenu dans un lieu public’’ donne l’occasion au 
gardien de police municipale d’utiliser les moyens dont il dispose et de rendre 
compte tant d’un événement que de la suite qu’il va lui donner.  
 
 
Les sujets mettront donc le gardien de police municipale, en sa qualité d’agent de 
police judiciaire adjoint, en situation de : 
 

Missions de police administrative et de police judiciaire 

• Seconder, dans ses fonctions, les officiers de police judiciaire 
• Rendre compte à ses chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou 

contraventions dont il a connaissance 
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• Constater, en se conformant aux ordres desdits chefs, les infractions à 
la loi pénale et de recueillir tous renseignements en vue de découvrir les 
auteurs de ces infractions 

• Constater, par rapport, les délits prévus par l’article L. 126-3 du code de la 
construction et de l’habitation (voies de fait et menaces de commettre des 
violences dans l’entrée, la cage de l’escalier ou les parties communes d’un 
immeuble collectif...). 

 

Les policiers municipaux sont chargés de verbaliser plusieurs catégories 
d’infractions, notamment les infractions : 

• Aux arrêtés de police du maire  
• Au code de l’environnement en ce qui concerne la protection de la faune et 

de la flore, la pêche, la publicité... 
• A la police de conservation du domaine routier (dommages causés à un 

panneau directionnel, à un terre-plein...)  
• A la lutte contre les nuisances sonores (celles engendrées par les véhicules à 

moteur, les postes radio, les bruits de voisinage...) 
• A la police des gares (circulation ou stationnement dans la cour d’une 

gare...) 
• A la législation sur les chiens dangereux (non déclaration de l’animal en 

mairie, non-respect des obligations fixées par le code rural...). 

 

Les policiers municipaux disposent de plusieurs moyens pour assurer leurs 
missions : 

• Le relevé d’identité (article 78-6 du code de procédure pénale) 
• Le dépistage d’alcoolémie, la rétention du permis de conduire, 

l’immobilisation et la mise en fourrière de véhicules, la consultation des 
fichiers des immatriculations et des permis de conduire (articles L. 234-3 et 
L. 234-4 ; L. 224-1 ; articles R. 325-3, L. 325-1 et L. 325-12 ; L. 330-2 et R. 
330-3 du code de la route) 

• L’accès aux parties communes des immeubles à usage d’habitation (article 
L. 126-1 du code de la construction et de l’habitation) 

• Les palpations de sécurité dans le cadre des missions confiées par le maire 
(article L. 2212-5 du CGCT)  

• L’inspection visuelle ou la fouille des sacs et bagages dans les cas prévus par 
l’article 96 de la loi du 18 mars 2003 précitée (à l’occasion de l’accès à une 
manifestation sportive, récréative ou culturelle rassemblant plus de 1 500 
personnes...)  

• Le carnet de déclarations destiné à recueillir les observations éventuelles 
des contrevenants verbalisés. 
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V- LES ANNALES 
 
 
Session 2012 : 
 
Vous êtes le gardien Parfum Marine accompagnée du gardien Fragance Benjamin, 
agents de Police Municipale de XVILLE. Vous êtes en patrouille portée sur 
l’ensemble de la commune.  
 
Ce jour, à 14h00, vous recevez un appel radio de votre poste de commandement, 
vous demandant de vous rendre au 69 rue de Beaumont à XVILLE chez Madame 
Emanation Corinne car cette personne déclare sentir une forte odeur de fioul dans 
son habitation et précise que cette même odeur sort des égouts se diffusant dans 
ladite rue.  
 
Arrivés sur les lieux, vous constatez les faits. 
 
Après enquête de voisinage, vous apprenez que cette odeur provient de la cuve de 
fioul domestique qui est enterrée dans le jardin de Monsieur Relent Eric qui 
demeure au 118 de la même rue.  
 
Monsieur Relent a fait le plein de sa cuve ce jour à 10h00, soit 4000 litres, et s’est 
aperçu en vérifiant la jauge que plus de 150 litres se sont échappés dans le sol. 
Cela est dû à une mauvaise manipulation de sa part qui a provoqué une fissure de 
cette cuve.  
 
Cette personne, âgée de 78 ans habite avec son épouse, elle-même âgée de 76 ans. 
Ils n’ont pas de famille et l’hiver est très rigoureux.  
 
Une fois votre intervention terminée, vous rentrez au poste et rédigez un rapport 
circonstancié des faits en expliquant toutes les mesures prises.  
 
 
Documents joints :  
 
Document 1 : Code de procédure pénale, article 803 
Document 2 : Code de procédure pénale, article 21-2 
Document 3 : Code de procédure pénale, article 21 
Document 4 : Code de procédure pénale, article 78-6  
Document 5 : Code général des collectivités territoriales, article L2212-5 
Document 6 : Code de la voirie routière, article R116-2 
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