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SESSION 2015

ÉPREUVE DE RAPPORT AVEC PROPOSITIONS

ÉPREUVE ÉCRITE : 

Rédaction d’un rapport technique portant sur la spécialité au titre de laquelle le 
candidat concourt. Ce rapport est assorti de propositions opérationnelles.

Durée : 3 heures
Coefficient : 1

SPÉCIALITÉ : SERVICES ET INTERVENTION TECHNIQUES

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 votre numéro de convocation, ni signature ou paraphe.

Aucune référence (nom de collectivité, nom de personne, …) autre que celles 
figurant le cas échéant sur le sujet ou dans le dossier ne doit apparaître dans 
votre copie.

Seul l’usage d’un stylo à encre soit noire, soit bleue est autorisé (bille non 
effaçable, plume ou feutre). L’utilisation d’une autre couleur, pour écrire ou pour 
souligner, sera considérée comme un signe distinctif, de même que l’utilisation 
d’un surligneur.

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 28 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 recruté(e) en tant que technicien principal territorial de 1ère classe comme chef du 
service logistique du centre technique communautaire de la Communauté de communes de 
TECHNICO (25 000 habitants), située dans une zone rurale de montagne. 
Ces dernières années, l'augmentation exponentielle du coût global des automobiles et des
engins de la Communauté de communes amène à réfléchir à la question pour maîtriser les 
budgets affectés qui sont de 800 000 euros annuels pour 100 véhicules et engins. 

Dans un premier temps, le directeur du centre technique communautaire vous demande de 
rédiger à son attention, exclusivement à l'aide des documents joints, un rapport technique
présentant les différentes modalités de gestion d'un parc automobile avec leurs avantages et 
inconvénients. 

10 points

Dans un deuxième temps, à partir du document 1 et de vos expériences, vous proposerez 
un plan d'action pour optimiser la gestion du parc communautaire dans le respect du 
développement durable. 

10 points

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

Liste des documents : 

Document 1 : « Le bilan du parc et les demandes » – Le chef du garage – Document 
interne de la Communauté de communes de TECHNICO – Septembre 
2014 – 3 pages

Document 2 : « Parc automobile : une gestion optimisée, c'est possible ! » – Martine 
DORIAC – La Gazette des communes – 24 janvier 2011 – 3 pages

Document 3 : « Gestion de la flotte automobile : Saint-Fons (69) opte pour la location 
longue durée » – localtis.info – 10 novembre 2004 – 3 pages

Document 4 : « Collectivités, quels véhicules pour votre commune ? » – Flotauto.com 
– 14 juillet 2004 – 3 pages

Document 5 : « Les véhicules électriques et hybrides » – avem.fr – consulté le 30 
juillet 2014 – 7 pages

Document 6 : « Les PME optent pour le sur mesure » – flotauto.com – 30 septembre
2010 – 7 pages

Documents reproduits avec l’autorisation du CFC

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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