
Sujet élaboré par une cellule pédagogique nationale 

CONCOURS INTERNE ET 3ème CONCOURS 
DE RÉDACTEUR TERRITORIAL 

SESSION 2021 

ÉPREUVE DE NOTE 

ÉPREUVE D’ADMISSIBILITÉ : 
Rédaction d’une note à partir des éléments d’un dossier portant sur l’un des domaines 
suivants, au choix du candidat lors de son inscription : 
a) Les finances, les budgets et l’intervention économique des collectivités territoriales ;
b) Le droit public en relation avec les missions des collectivités territoriales ;
c) L’action sanitaire et sociale des collectivités territoriales ;
d) Le droit civil en relation avec les missions des collectivités territoriales.

Durée : 3 heures 
Coefficient : 1 

DOMAINE : FINANCES, BUDGETS ET INTERVENTION ÉCONOMIQUE DES 
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 

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 25 pages. 

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

S’il est incomplet, en avertir le surveillant. 



Vous êtes rédacteur territorial au sein du pôle Europe et attractivité du territoire de la Région 
Admireg.  

À la suite de l’adoption du budget 2021-2027 de l’Union Européenne, la vice-présidente 
déléguée à l’attractivité du territoire souhaite impulser une nouvelle dynamique de 
financement des projets des différents acteurs du territoire régional. 

Dans cette perspective, le directeur de votre pôle vous demande de rédiger à son attention, 
exclusivement à l’aide des documents joints, une note sur la place des régions en matière de 
financements européens. 

Liste des documents : 

Document 1 : 

Document 2 : 

Document 3 : 

Document 4 : 

Document 5 : 

Document 6 : 

Document 7 : 

Document 8 : 

Document 9 : 

« Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action 
publique territoriale et d'affirmation des métropoles modifiée (extrait). 
Article 78 » - legifrance.fr - Consulté le 29 janvier 2021 - 2 pages  

« Fonds européens 2021-2027 : l’État et les régions précisent les 
modalités de gestion » - Communiqué - cohesion-territoires.fr - 
7 février 2020 - 2 pages 

« Le rôle central des régions dans la gestion des fonds européens » - 
touteleurope.eu - 23 septembre 2019 - 2 pages

« Guide du financement européen 2014-2020. 2ème version 
révisée » (extrait) - EPRS - Parlement européen - Consulté le 28 
janvier 2021 - 6 pages 

« L’Europe déploie une force de frappe financière inédite pour la 
relance » - lagazette.fr - 21 janvier 2021 - 2 pages 

« En Centre-Val-de-Loire, Project’eur. Dispositif d’accompagnement 
au montage de Projets Européens » - Région Centre-Val-de-Loire - 
Novembre 2020 - 2 pages 

« Projets européens en Auvergne-Rhône-Alpes. Recueil 2014-
2020 » (extraits) - Région Auvergne-Rhône-Alpes - Juillet 2020 - 
3 pages 

« Le nouveau programme Horizon Europe suscite la convoitise des 
régions françaises » - lagazette.fr - 5 janvier 2021 - 2 pages 

« Les financements européens accessibles aux collectivités 
territoriales » (extraits) - touteleurope.eu - 6 février 2021 - 2 pages 

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. 

2/25


	Commande
	DOCUMENT 4
	_GoBack
	Macro-regional_strategies_
	_bookmark9
	_GoBack
	_bookmark11
	AGRICULTURE_–_RURAL_DEVELOPMENT
	_bookmark10
	Direct_income_support_for_farmers_and_ma
	_bookmark12
	Rural_Development
	_bookmark13
	Research_and_innovation_opportunities_in
	Other_opportunities_related_to_farming
	_bookmark14
	_GoBack
	_GoBack
	_bookmark18
	FISHERIES
	European_Maritime_and_Fisheries_Fund
	_bookmark17
	_GoBack
	_GoBack
	EU_Programme_for_Employment_and_Social_I
	PROGRESS
	_bookmark22
	_bookmark24
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	European_Union_Solidarity_Fund_(EUSF)
	_bookmark29
	_GoBack
	_bookmark33
	Europe_for_Citizens_Programme
	_bookmark32
	ERASMUS_+
	_bookmark34
	ERASMUS_+_for_Research
	_bookmark35
	European_Voluntary_Service
	Youth_exchanges
	European_Youth_Portal
	_bookmark36
	Vocational_Education_and_Training
	Adult_learning
	_bookmark37
	COSME_Programme:_ERASMUS_for_Young_Entre
	Sports_
	_bookmark38
	Justice_Programme
	_bookmark40
	Gender_Equality
	_bookmark41
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	Other_research_opportunities
	Euratom_Research_and_Training_Programme_
	Galileo_
	Copernicus_
	_bookmark46
	Research_Fund_for_Coal_and_Steel
	ICT_and_broadband
	CEF_Telecom_
	_bookmark47
	_GoBack
	European_Energy_Programme_for_Recovery
	Horizon_2020
	NER_300
	Cohesion_Fund
	European_Investment_Bank
	_bookmark50
	HEALTH
	Third_Health_Programme
	_bookmark52
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	Acronymes et programmes
	Fonds social européen (FSE)
	Initiative pour l’emploi des jeunes
	Autres instruments d’assistance

	INTERREG EUROPE
	Programmes de réseautage
	Groupement européen de coopération territoriale
	Stratégies macrorégionales
	AGRICULTURE ET DÉVELOPPEMENT RURAL
	Aides directes aux revenus des agriculteurs et mesures de soutien du marché
	Développement rural
	Possibilités de recherche et d’innovation dans l’agriculture
	Autre possibilités en matière d’agriculture
	Transports
	Financements de l’Union en faveur du RTE-T
	Tourisme
	PÊCHE
	FONDS EUROPÉEN POUR LES 
INVESTISSEMENTS STRATÉGIQUES (EFSI)
	EMPLOI, AFFAIRES SOCIALES ET INCLUSION
	FONDS SOCIAL EUROPÉEN (FSE)
	PROGRESS
	EURES
	Instrument européen de microfinancement Progress
	ASILE, MIGRATION ET INTÉGRATION
	SÉCURITÉ, FRONTIÈRES, POLICE
	PROTECTION CIVILE,
	PROTECTION CONTRE LES CATASTROPHES
	NATURELLES
	Mécanisme de protection civile de l’Union
	Fonds de solidarité de l’Union européenne (FSUE)
	CULTURE, ÉDUCATION, IDENTITÉ EUROPÉENNE,
	JEUNESSE, SPORTS
	EUROPE CRÉATIVE
	Programme «L’Europe pour les citoyens»
	ERASMUS+
	ERASMUS+ pour la recherche
	Service volontaire européen
	Échanges de jeunes
	Portail européen de la jeunesse
	Enseignement et formation professionnels
	Éducation et formation des adultes
	Programme COSME : ERASMUS pour jeunes entrepreneurs
	Sport
	DROITS ET LIBERTÉS CIVILES, JUSTICE
	Programme «Droits, égalité et citoyenneté» 2014-2020
	Programme «Justice»
	Égalité entre les femmes et les hommes
	ENVIRONNEMENT
	RECHERCHE, INNOVATION, TIC ET ÉNERGIE
	Horizon 2020
	Galileo
	Copernicus
	Fonds de recherche du charbon et de l’acier
	TIC et haut débit
	MIE télécommunications
	ÉNERGIE
	Mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) énergie
	Programme énergétique européen pour la relance
	Horizon 2020
	NER 300
	Fonds de cohésion
	Banque européenne d’investissement
	Liens utiles
	Santé
	Troisième programme Santé
	Prévention en matière de drogue
	DÉVELOPPEMENT ET AIDE HUMANITAIRE
	OBTENIR DES INFORMATIONS ACTUALISÉES SUR LE FINANCEMENT EUROPÉEN ET DE PLUS AMPLES CONSEILS SUR LE PROCESSUS DE DEMANDE.
	CRÉDITS PHOTO


	DOCUMENT 7
	ZOOm sur
des projets 2014-2020
		￼	Agriculture de qualité et agroalimentaire
		￼	Attractivité du territoire
		￼	Compétitivité des entreprises
		￼	Culture, citoyenneté
		￼	Développement numérique
		￼	Emploi durable et formation
		￼	Environnement



		￼	Filières forêt et bois
		￼	Mobilité durable
		￼	Recherche et innovation
		￼	Transition énergétique
	Programmes de développement rural
Auvergne et Rhône-Alpes 2014-2020
	Programme opérationnel FEDER/FSE-IEJ
Auvergne 2014-2020
	Programme opérationnel FEDER/FSE
Rhône-Alpes 2014-2020
	Programme opérationnel interrégional 
Rhône-Saône 2014-2020
	Programmes de coopération territoriale 
européenne en Auvergne-Rhône-Alpes
sur la période 2014-2020
	Programme INTERREG France - Italie
ALCOTRA 2014-2020




	de programmation européenne
2021-2027



	Commande
	Document 2 : « Fonds européens 2021-2027 : l’Etat et les régions précisent les modalités de gestion » - Communiqué - cohesion-territoires.fr -  7 février 2020 - 2 pages
	Document 3 : « Le rôle central des régions dans la gestion des fonds européens » - touteleurope.eu - 23 septembre 2019 - 2 pages
	Document 4 : « Guide du financement européen 2014-2020. 2ème version révisée » - EPRS - Parlement européen - Consulté le 28 janvier 2021 - 6 pages


	DOCUMENT 4
	_GoBack
	Macro-regional_strategies_
	_bookmark9
	_GoBack
	_bookmark11
	AGRICULTURE_–_RURAL_DEVELOPMENT
	_bookmark10
	Direct_income_support_for_farmers_and_ma
	_bookmark12
	Rural_Development
	_bookmark13
	Research_and_innovation_opportunities_in
	Other_opportunities_related_to_farming
	_bookmark14
	_GoBack
	_GoBack
	_bookmark18
	FISHERIES
	European_Maritime_and_Fisheries_Fund
	_bookmark17
	_GoBack
	_GoBack
	EU_Programme_for_Employment_and_Social_I
	PROGRESS
	_bookmark22
	_bookmark24
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	European_Union_Solidarity_Fund_(EUSF)
	_bookmark29
	_GoBack
	_bookmark33
	Europe_for_Citizens_Programme
	_bookmark32
	ERASMUS_+
	_bookmark34
	ERASMUS_+_for_Research
	_bookmark35
	European_Voluntary_Service
	Youth_exchanges
	European_Youth_Portal
	_bookmark36
	Vocational_Education_and_Training
	Adult_learning
	_bookmark37
	COSME_Programme:_ERASMUS_for_Young_Entre
	Sports_
	_bookmark38
	Justice_Programme
	_bookmark40
	Gender_Equality
	_bookmark41
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	Other_research_opportunities
	Euratom_Research_and_Training_Programme_
	Galileo_
	Copernicus_
	_bookmark46
	Research_Fund_for_Coal_and_Steel
	ICT_and_broadband
	CEF_Telecom_
	_bookmark47
	_GoBack
	European_Energy_Programme_for_Recovery
	Horizon_2020
	NER_300
	Cohesion_Fund
	European_Investment_Bank
	_bookmark50
	HEALTH
	Third_Health_Programme
	_bookmark52
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	Acronymes et programmes
	Fonds social européen (FSE)
	Initiative pour l’emploi des jeunes
	Autres instruments d’assistance

	INTERREG EUROPE
	Programmes de réseautage
	Groupement européen de coopération territoriale
	Stratégies macrorégionales
	AGRICULTURE ET DÉVELOPPEMENT RURAL
	Aides directes aux revenus des agriculteurs et mesures de soutien du marché
	Développement rural
	Possibilités de recherche et d’innovation dans l’agriculture
	Autre possibilités en matière d’agriculture
	Transports
	Financements de l’Union en faveur du RTE-T
	Tourisme
	PÊCHE
	FONDS EUROPÉEN POUR LES 
INVESTISSEMENTS STRATÉGIQUES (EFSI)
	EMPLOI, AFFAIRES SOCIALES ET INCLUSION
	FONDS SOCIAL EUROPÉEN (FSE)
	PROGRESS
	EURES
	Instrument européen de microfinancement Progress
	ASILE, MIGRATION ET INTÉGRATION
	SÉCURITÉ, FRONTIÈRES, POLICE
	PROTECTION CIVILE,
	PROTECTION CONTRE LES CATASTROPHES
	NATURELLES
	Mécanisme de protection civile de l’Union
	Fonds de solidarité de l’Union européenne (FSUE)
	CULTURE, ÉDUCATION, IDENTITÉ EUROPÉENNE,
	JEUNESSE, SPORTS
	EUROPE CRÉATIVE
	Programme «L’Europe pour les citoyens»
	ERASMUS+
	ERASMUS+ pour la recherche
	Service volontaire européen
	Échanges de jeunes
	Portail européen de la jeunesse
	Enseignement et formation professionnels
	Éducation et formation des adultes
	Programme COSME : ERASMUS pour jeunes entrepreneurs
	Sport
	DROITS ET LIBERTÉS CIVILES, JUSTICE
	Programme «Droits, égalité et citoyenneté» 2014-2020
	Programme «Justice»
	Égalité entre les femmes et les hommes
	ENVIRONNEMENT
	RECHERCHE, INNOVATION, TIC ET ÉNERGIE
	Horizon 2020
	Galileo
	Copernicus
	Fonds de recherche du charbon et de l’acier
	TIC et haut débit
	MIE télécommunications
	ÉNERGIE
	Mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) énergie
	Programme énergétique européen pour la relance
	Horizon 2020
	NER 300
	Fonds de cohésion
	Banque européenne d’investissement
	Liens utiles
	Santé
	Troisième programme Santé
	Prévention en matière de drogue
	DÉVELOPPEMENT ET AIDE HUMANITAIRE
	OBTENIR DES INFORMATIONS ACTUALISÉES SUR LE FINANCEMENT EUROPÉEN ET DE PLUS AMPLES CONSEILS SUR LE PROCESSUS DE DEMANDE.
	CRÉDITS PHOTO


	DOCUMENT 7
	ZOOm sur
des projets 2014-2020
		￼	Agriculture de qualité et agroalimentaire
		￼	Attractivité du territoire
		￼	Compétitivité des entreprises
		￼	Culture, citoyenneté
		￼	Développement numérique
		￼	Emploi durable et formation
		￼	Environnement



		￼	Filières forêt et bois
		￼	Mobilité durable
		￼	Recherche et innovation
		￼	Transition énergétique
	Programmes de développement rural
Auvergne et Rhône-Alpes 2014-2020
	Programme opérationnel FEDER/FSE-IEJ
Auvergne 2014-2020
	Programme opérationnel FEDER/FSE
Rhône-Alpes 2014-2020
	Programme opérationnel interrégional 
Rhône-Saône 2014-2020
	Programmes de coopération territoriale 
européenne en Auvergne-Rhône-Alpes
sur la période 2014-2020
	Programme INTERREG France - Italie
ALCOTRA 2014-2020




	de programmation européenne
2021-2027




