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ÉPREUVE D’ADMISSIBILITÉ : 

Réponses à des questions techniques à partir d’un dossier portant sur la spécialité au 
titre de laquelle le candidat concourt. 

Durée : 3 heures 
Coefficient : 1 
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À LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE TRAITER LE SUJET : 

s 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. 

s 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. 

s 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. 

s L’utilisation d’une calculatrice de fonctionnement autonome et sans imprimante 
est autorisée. 

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

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

 

Ce sujet comprend 23 pages 
 

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

S’il est incomplet, en avertir le surveillant  



sVous préciserez le numéro de la question et de la sous-question auxquelles vous 
répondrez.

sVous répondrez aux questions à l’aide des documents et de vos connaissances.
sDes réponses rédigées sont attendues et peuvent être accompagnées si besoin de 

tableaux, graphiques, schémas…

Technicien territorial, vous êtes responsable du service technique de TECHNIVILLE (6 500 
habitants). Celui-ci est composé de 18 personnes : le responsable (vous-même), 1 agent 
administratif de catégorie C, 1 agent de catégorie C en charge du suivi et de la gestion des 
bâtiments et de la voirie et 15 agents au centre technique municipal. Ce dernier est composé 
de 3 agents de propreté, 1 agent en charge des écoles, 2 électriciens, 1 peintre, 1 menuisier, 
3 agents polyvalents (maçonnerie, voirie…), 4 jardiniers en charge des espaces verts et du 
fleurissement. Le maire vous demande d’intervenir sur différents points particuliers.

Question 1 (4 points) 

Vous expliquerez ce qu’est une démarche « zéro phyto », quels sont les objectifs visés et 
comment y arriver. 
Votre équipe espaces verts étant composée d’un agent de maîtrise principal et de trois 
adjoints techniques, vous définirez un plan de formation en tenant compte de la 
réglementation adéquate. 

Question 2 (2 points) 

La mairie envisage d’acquérir un coffre-fort de type AM 20 en vue de l’installer dans le 
bureau comptabilité. Vous serez chargé de son installation. Le plancher sur lequel ce 
coffre-fort doit être implanté est constitué de poutrelles hourdis et d’une dalle de 
compression dont la surcharge d’exploitation annoncée est de 250 kg/m2. La dalle basse du 
rez-de-chaussée est située au-dessus d’un sous-sol. Vous étudierez la faisabilité de ce 
projet et indiquerez les dispositions éventuelles que vous prendrez. 

Question 3 (4 points) 

La commune souhaite acquérir un camion nacelle élévateur de personnes. Vous devez 
préparer le dossier de consultation des prestataires, conformément au code des marchés 
publics. 

a) Vous indiquerez les pièces constitutives du dossier de consultation (en expliquant de 
manière synthétique le contenu et le rôle de chacune) et les critères de jugement des 
offres que vous souhaitez appliquer. 

b) Vous préciserez quelles sont les obligations auxquelles la collectivité devra répondre 
pour permettre à ses agents de conduire ce camion nacelle. 

Question 4 (3 points) 

Vous devez mettre en place un marché de fournitures pour les équipements de protection 
individuelle et vêtements de travail pour les agents du centre technique municipal. Vous 
établirez la liste des EPI et vêtements de travail nécessaires aux agents. Vous justifierez 
votre réponse. 

Question 5 (4 points) 

Les élus souhaitent sensibiliser les administrés, les commerçants et les industriels de la 
commune à la démarche « zéro phyto » et au compostage. Le maire décide de créer une 
affiche (100 exemplaires) et un livret format A5 (8 pages et 1 000 exemplaires) présentant 
ces démarches et leur mise en œuvre.
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Vous décrirez la mise en œuvre de ce projet depuis la conception des maquettes jusqu’à 
leur distribution en expliquant également la chaîne graphique. 

Question 6 (3 points) 

Le maire vous demande de lui faire des propositions de relampage sur les installations 
d’éclairage public et les luminaires des différents bâtiments municipaux. Vous expliquerez ce 
qu’est le relampage et proposerez des actions concrètes. 

Liste des documents : 

Document 1 : « Le CACES Fiche pratique de sécurité ED 96 » – inrs.fr – février 2015 

– 6 pages 

Document 2 : « Les équipements de protection individuelle – Le point sur la 

règlementation… » (extraits) – cdg-64.fr – consulté le 15 septembre 

2015 – 3 pages 

Document 3 : « Fiche prévention : L’utilisation des produits phytosanitaires - Le

nouveau dispositif de certification » – cdg34.fr – octobre 2013 – 1 page 

Document 4 : « Les enjeux et finalités du plan de formation » (extraits) – cnfpt.fr –
mai 2009 – 5 pages 

Document 5 : « La fabrication : une étape importante dans la chaîne graphique » 

(extrait) – Serge Coulpier – cnrs.fr – consulté le 25 janvier 2016 – 1

page 

Document 6 : « Le relamping ou relampage, comment trouver la bonne formule 

efficacité ? » – ResAgro N°28 – 2012 – 3 pages 

Document 7 : « Coffre-fort A2P type AM 20 » – infosafe.fr – consulté le 4 décembre 

2015 – 1 page 

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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