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Nom de la collectivité : ______________________________ 
 
Nombre d’habitants de votre collectivité :____      
 
Effectif total de votre police municipale ou intercommunale en ETP, hors personnel administratif, ASVP et ATPM1 :                  
 
 

•  VOTRE POLICE MUNICIPALE EST-ELLE RATTACHEE: 
A aucune direction ?  
A la direction générale ?  
A une direction de la sécurité/prévention ?  
A un établissement de coopération intercommunale ?  
Autre ?  
 

•  VOTRE POLICE MUNICIPALE EST-ELLE COMPOSEE: 
Oui  Non  A l’étude 

D’une brigade ou d’une unité de nuit ?     
D’une brigade ou d’une unité cynophile ?     
D’une brigade ou d’une unité vidéo protection ?     
D’une brigade ou d’une unité moto ?     
D’une brigade ou d’une unité d’ASVP ?     
D’une brigade ou d’une unité saisonnière ?     
D’une brigade ou d’une autre unité  (préciser) :                          ?
 

•  VOTRE POLICE MUNICIPALE EST-ELLE ARMEE ?  Oui  Non  A l’étude 
     

 
 

                                                 
1 ETP : équivalent temps plein ; ASVP : agents de surveillance de la voie publique; ATPM : assistant temporaire de police municipale 
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Si oui en quel type ? 
4e catégorie  Oui  Non   A l’étude  
  

Revolver/arme de poing     
Certains lanceurs de projectiles non métalliques     

  
6e catégorie 

Matraques de type « bâton de défense » ou « tonfa »     
Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes     
Projecteurs hypodermiques     

 
7e catégorie type « flashball »     
 
Pistolet à impulsions électriques (type TASER)      

 
 

•  PARMI LES SEULES MISSIONS FIGURANT CI-DESSOUS, LESQUELLES SONT EXERCEES PAR VOTRE POLICE 
MUNICIPALE ? 

 
Oui  Non  A l’étude 

Stationnement      
Surveillance dans les services de transports publics     
Vidéo protection      
Patrouille de nuit (prévention et surveillance)      
Préservation du cadre de vie2     
Prévention routière (sensibilisation dans les écoles, 2 roues,…)      
 

                                                 
2 Lutte contre les déjections canines, graffitis, l’affichage et les dépôts sauvages,… 
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•  VOTRE COLLECTIVITE VERSE-T-ELLE AUX POLICIERS MUNICIPAUX… 
 
… l’’indemnité spécifique de police municipale (ISPM)3 ? Oui  Non  A l’étude 
     

Si oui à quel taux moyen ?         
 
Gardien de police :___________  
Brigadier :  ________________ 
Brigadier Chef-principal :__________ 
Chef de police municipale :       
Chef de service de police classe normale (1er-4e éch.) :       
Chef de service de police classe normale >4e éch. :       
Chef de service de police classe sup 1er éch. :       
Chef de service de police classe sup. >1er éch. :       
Chef de service de police de classe excep. : ________ 
Directeur de police :       
 
  

…l’indemnité d’administration et de technicité (IAT) ? Oui  Non  A l’étude 
     

Si oui à quel taux moyen ? 
 
Gardien de police :      
Brigadier :       
Brigadier Chef-principal :       
Chef de police municipale :       
Chef de service de police classe normale (1er-4e éch.) :       
Chef de service de police classe sup 1er éch. :       

                                                 
3 Ou parfois appelée Indemnité spécifique de fonction (ISF) 
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…une indemnité particulière fondée sur l’ISPM et/ou l’IAT et reconnaissant les cas suivants ? 

 
Oui  Non  A l’étude 

Travail de nuit     
Détention d’une spécialité de police (moniteur tonfa, tir, motard,…)      
Fonction d’encadrement (chef de service, unité, brigade,…)     
Opérateur vidéo protection     
Atteinte d’objectifs chiffrés (timbres amendes, procès-verbaux,…)     
Autre (préciser) :                                                   


