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CONCOURS 
(Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Hérault)) 

Extrait de l’avis transmis le 6 avril 2007  

Ouverture d’un concours externe avec épreuves pour l’accès au grade de gardien 
de police municipale au titre de l’année 2007 

 
Par décision du Président du Centre de Gestion de la Fonction publique territoriale de l’Hérault 
en date du 5 avril 2007, le concours ext erne avec épreuves pour l’accès au grade de gardien de 
police municipale est ouvert au titre de l’année 2007. 
 
Les épreuves écrites d’admissibilité de ce concours se dérouleront le mercredi 23 janvier 2008. 
Les dates des épreuves d’admission seront fixées ultérieurement. 
 
Les dossiers de candidature pourront être retirés par voie postale, télécopie, courriel, par 
téléchargement sur le site www.cdg34.fr ou sur place dans les locaux de l’un des Centres de 
Gestion partenaires du mardi 29 mai 2007 au lundi 18 juin 2007  (minuit le cachet de la poste 
faisant foi). 
La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée mercredi 27 juin 2007  (minuit le 
cachet de la poste faisant foi) 
 
Le nombre de postes ouverts au concours est de 76. 
 

Centres de Gestion concernés 
 

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’AUDE 
85 avenue Claude Bernard 

BP 90102 
11002 CARCASSONNE 
( 04 68 77 79 79 

 
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du GARD 

183 Chemin du Mas Coquillard 
30900 NIMES 
( 04.66.38.86.98 

 
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’HERAULT 

Parc d’activités d’Alco 
254, rue Michel Teule 

34184 MONTPELLIER CEDEX 4 
( 04 67 04 38 81 

courriel : dossiers.concours@cdg34.fr 
téléchargement  : www.cdg34.fr 

 
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la LOZERE 

4 Boulevard Théophile Roussel  - BP 25 
48000 MENDE 
( 04 66 65 30 03 
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Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des PYRENEES ORIENTALES  

6, rue de l’Ange – B.P. 901 
66901 PERPIGNAN 
( 04 68 34 88 66 
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Pour copie conforme aux originaux déposés aux archives de la Préfecture  
 

Montpellier le 10 avril 2007 
Pour le Préfet, 

Le Secrétaire Général 
 
 
 

Jean-Pierre CONDEMINE 
 
 
 
 

Toute correspondance concernant le Recueil des Actes Administratifs doit être adressée à M. le Préfet de la 
région Languedoc-Roussillon et du département de l'Hérault, Direction des Ressources Humaines et des 
Moyens, Bureau des Moyens et de la Logistique. 

Le recueil n'est pas vendu au numéro. Cependant, les organismes privés et particuliers peuvent souscrire des 
abonnements annuels (1er janvier au 31 décembre) au tarif de 76 euros l'abonnement. Leur  demande, 
accompagnée d'un chèque bancaire ou postal établi à l'ordre de M. le Régisseur des Recettes de la Préfecture de 
l'Hérault, doit parvenir à l'adresse précisée ci-dessus. 

Tous les originaux des arrêtés publiés dans le recueil peuvent être consultés à la Direction des Relations 
avec les Collectivités Locales, Pôle Juridique Interministériel 
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