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Création de l’Eurométropole de Strasbourg

Le décret n° 2014-1603 du 23 décembre 2014
portant création de la métropole dénommée
«Eurométropole de Strasbourg» a été publié au
Journal Officiel du 26 décembre 2014.

Conformément aux dispositions de l'article L. 5217-1
du code général des collectivités territoriales, le
décret procède à la création de la métropole et fixe
son nom, son périmètre, l'adresse de son siège, son
comptable public, ses compétences à la date de sa
création ainsi que la date de prise d'effet de celle-ci.

L’Eurométropole de Strasbourg est créée par
transformation de la communauté urbaine de
Strasbourg.

Son périmètre correspond strictement à celui de la
communauté urbaine de Strasbourg. L’Eurométropole
de Strasbourgest donc constituée de28 communes.

L’Eurométropole de Strasbourg exercera la totalité
des compétences de la communauté urbaine de
Strasbourg.

Les dispositions du décret entrent en vigueur le
1er janvier 2015.

Taux de la retenue CNRACL (part agent)

A partir de 2015, le taux de la retenue CNRACL
(part agent) passe à 9,46 % (au lieu de 9,14 % en
2014).

Cadres d’emplois de police municipale

Au Journal Officiel du 26 décembre 2014 ont été
publiés les décrets suivants :
● décret n° 2014-1597 du 23 décembre 2014

portant modification de diverses dispositions
relatives aux cadres d'emplois de police
municipale de la fonction publique territoriale,

● décret n° 2014-1598 du 23 décembre 2014
portant dispositions indiciaires applicables
aux agents de police municipale et aux
directeurs de police municipale.

BCP et chefs de police municipale

Les brigadiers-chefs principaux justifiant d'au
moins quatre ans d'ancienneté dans le 9ème
échelon et les chefs de police municipale
justifiant d'au moins quatre ans d'ancienneté
dans le 7ème échelon peuvent accéder à un
échelon spécial, doté de l'indice brut 574.

L’accès à cet échelon spécial se fait après
inscription sur un tableau d’avancement. Pour
l’Eurométropole de Strasbourg, il est contingenté
à 1 agent pour 10 agents de catégorie C du cadre
d'emplois des agents de police municipale.

Directeurs de police municipale

Un grade d'avancement dans le cadre d'emplois
des directeurs de police municipale, accessible
au choix pour les agents encadrant un service de
police municipale comprenant au moins deux
directeurs, est créé.

Le nouveau grade de directeur principal de police
municipale comprend 8 échelons : indice brut
580 - indice brut 801.

Peuvent être promus les fonctionnaires ayant
au moins un an d’ancienneté dans le 6ème
échelon du grade de directeur de police
municipale et comptant au moins sept ans de
services effectifs dans ce grade.

Droit syndical
dans la fonction publique territoriale

Le décret n° 2014-1624 du 24 décembre 2014
relatif à l’exercice du droit syndical dans la
fonction publique territoriale a été publié au
Journal Officiel du 27 décembre 2014.
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