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RÉDACTEUR TERRITORIAL PRINCIPAL DE 2ème CLASSE

CONCOURS EXTERNE, CONCOURS INTERNE 
ET TROISIÈME CONCOURS

SESSION 2017

ÉPREUVE DE RAPPORT AVEC PROPOSITIONS OPÉRATIONNELLES

ÉPREUVE D’ADMISSIBILITÉ : 

Rédaction d’un rapport à partir des éléments d’un dossier portant sur les missions, 
compétences et moyens d’action des collectivités territoriales, assorti de propositions 
opérationnelles.

Durée : 3 heures
Coefficient : 1

À LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE TRAITER LE SUJET : 

Vous ne devez faire apparaître aucun signe distinctif dans votre copie, ni votre nom ou un
nom fictif, ni initiales, ni votre numéro de convocation, ni le nom de votre collectivité
employeur, de la commune où vous résidez ou du lieu de la salle d’examen où vous
composez, ni nom de collectivité fictif non indiqué dans le sujet, ni signature ou paraphe.

Sauf consignes particulières figurant dans le sujet, vous devez impérativement utiliser
une seule et même couleur non effaçable pour écrire et/ou souligner. Seule l’encre noire
ou l’encre bleue est autorisée. L’utilisation de plus d’une couleur, d’une couleur non
autorisée, d’un surligneur pourra être considérée comme un signe distinctif.

Le non-respect des règles ci-dessus peut entraîner l’annulation de la copie par le jury.

Les feuilles de brouillon ne seront en aucun cas prises en compte.

Ce sujet comprend 24 pages.

Il appartient au candidat de vérifier que le document comprend
le nombre de pages indiqué.

S’il est incomplet, en avertir le surveillant.



Rédacteur territorial principal de 2ème classe, vous êtes secrétaire général de la commune de Joly-
Bourg (1 800 habitants). La commune de Joly-Bourg et ses deux communes limitrophes, Petit-
Bourg et Bourg-Charmant, font partie de la communauté de communes de Beauvallon (12 
communes, 18 500 habitants). Les maires de ces trois communes ont exprimé le souhait de 
fusionner leurs communes et de créer ainsi une commune nouvelle.   

Dans un premier temps, votre maire vous demande de rédiger à son attention, exclusivement à 
l’aide des documents joints, un rapport sur les communes nouvelles. 

10 points

Dans un deuxième temps, il vous demande d’établir des propositions opérationnelles pour la 
création de la commune nouvelle regroupant Joly-Bourg, Petit-Bourg et Bourg-Charmant. 

Pour traiter cette seconde partie, vous mobiliserez également vos connaissances.

10 points

Liste des documents : 

Document 1 : « Communes nouvelles : cinq points qui font encore hésiter les acteurs 
locaux » (extrait) – La Gazette des communes – 23 novembre 2016 – 3 pages

Document 2 : « Communes nouvelles : impacts sur les personnels » (extrait) – Association 
des Maires de France et fncdg – Novembre 2016 – 4 pages 

Document 3 : « Bienvenue – Clap de fin et demain… » – Projet Commune Nouvelle du Pays 
Valletais – projetcommunenouvelle44.wordpress.com – Site consulté en avril 
2016 – 1 page

Document 4 : « Les maires doivent apprendre à gérer le succès des communes nouvelles » 
– Association des Maires de France – Maire info – 3 mars 2017 – 2 pages

Document 5 : « Les noms des communes nouvelles, un sujet hautement sensible » – La
Gazette des communes – 12 janvier 2017 – 2 pages

Document 6 : « La commune nouvelle, pensons-la ensemble » – Questionnaire de 
consultation de la population d’Annecy, Annecy-le-Vieux, Cran-Gevrier, 
Meythet, Pringy, Seynod – lacommunenouvelle.fr – Mai 2016 – 2 pages 

Document 7 : « Communes nouvelles : savoir éviter les écueils quand on se lance » – La 
Gazette des communes – 4 juillet 2016 – 2 pages 

Document 8 : « Les communes nouvelles » (extraits de diaporamas) – Association des 
Maires de France – Mars 2017 – 5 pages 

Document 9 : « Commune nouvelle : "Au moins, on aura essayé" dit Christian Noir » – 
leprogres.fr – 2 août 2015 – 1 page

Documents reproduits avec l’autorisation du C.F.C.
Certains documents peuvent comporter des renvois à des notes ou à des documents

non fournis car non indispensables à la compréhension du sujet.
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