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Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Alpes-Maritimes 

ARRÊTÉ N°2020/070 

Modifiant l'arrêté n°2019-156 du 29 juillet 2019 portant ouverture des concours externe et 
internes de gardien-brigadier de police municipale 

 
Le Président, 

VU : 
 la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, 
 le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux Centres de Gestion, 
 le décret n°2013-593 du 5 juillet 2013 modifié relatif aux conditions générales de recrutement et 
d’avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction 
publique territoriale, 
 le décret n°2006-1391 du 17 novembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des 
agents de police municipale ;  
 le décret n°94-932 du 25 octobre 1994 modifié relatif aux conditions d’accès et aux modalités 
d’organisation des concours pour le recrutement des agents de police municipale ;  
 l'arrêté n°2019-156 du 29 juillet 2019 portant ouverture des concours externe et internes de gardien-
brigadier de police municipale, 

 

CONSIDERANT les mesures règlementaires et sanitaires applicables depuis le vendredi 13 mars 2020 en 
prévention de la propagation du virus Covid 19, 

ARRÊTE : 

ARTICLE 1 : L’article n° 5 de l'arrêté n°2019-156 en date du 29 juillet 2019 susvisé est rectifié comme suit : 

Toutes les épreuves sont reportées à des dates ultérieures. 

Les dates et lieux d’épreuves seront définis par un nouvel arrêté dès fixation de ceux-ci. 

 
ARTICLE 2 : Les autres dispositions de l'arrêté n°2019-156 en date du 29 juillet 2019 susvisé demeurent 
inchangées 
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ARTICLE 3 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Préfet des Alpes – Maritimes. 
 
 
 
 

Fait à Saint Laurent du Var, le 20 mars 2020 
 

 
 
 
Le Président : 

 certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, 

 informe que le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de 
Nice dans un délai de 2 mois à compter de la présente publication et notification. 
. 


