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Centre De Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord 
 

 
 

EXAMEN PROFESSIONNEL 
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL DE 1 ère CLASSE 

 
AVANCEMENT DE GRADE  

 
SESSION 2016 

 
QUESTIONS TECHNIQUES 

COMMUNICATION, SPECTACLE 
 

ÉPREUVE ÉCRITE : 
 

L'épreuve consiste en la vérification, au moyen d'u ne série de questions à réponses 
courtes ou de tableaux ou graphiques à constituer o u compléter, des connaissances 
théoriques de base du candidat dans la spécialité a u titre de laquelle il concourt.  
 

Durée : 1 heure 30 
Coefficient : 2 

 
 

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 dos sier 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 7 pages 
 

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

 
S’il est incomplet, en avertir le surveillant 
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� Vous répondrez à l’ensemble des questions sur votre copie de concours en précisant le numéro         
de la question et le cas échéant de la sous-question auxquelles vous répondez. 

 
� Des réponses rédigées sont attendues et peuvent être accompagnées si besoin de tableaux, 

graphiques, schémas … 
 
� Seuls les documents comportant la mention : 

« DOCUMENT A COMPLETER ET A JOINDRE A VOTRE COPIE D E CONCOURS ». 
seront ramassés et agrafés à votre copie de concours. 
Vous ne devez faire apparaître aucun signe distinctif sur ce document (Nom, N°, etc.).  

 
 
La commune Techniville dispose d’une salle polyvalente accueillant diverses formes d’évènements culturels. 
Pour mieux informer ses 45000 habitants de son actualité, des solutions sont recherchées pour communiquer 
le calendrier des manifestations. 
 
Afin d’atteindre cet objectif, le personnel de la salle envisage de commencer la collecte des coordonnées 
électroniques du public assistant aux spectacles dès la prochaine représentation. 
Cette initiative permettrait de disposer d’un fichier informatisé pour mieux informer les usagers connectés. 
 
QUESTION N°01  (4 Points)  
 
Répondez par vrai ou faux aux propositions formulées ci-dessous : 
 

1A. La salle polyvalente Y doit déclarer ce fichier à la CNIL. 
1B. L’heure et le nombre de connexions d’un usager ne peuvent pas être stockés par la salle polyvalente. 
1C. L’usager pourra communiquer son numéro de téléphone pour être contacté par des sites marchands 
1D. L’usager pourra écrire qu’il aime les spectacles humoristiques  sur la vie politique 
1E. La date des élections régionales pourra être rappelée par la salle polyvalente grâce à ce fichier 
1F. Un seul disque dur pourra être utilisé pour le stockage des données. 
1G. Les opinions poltiques peuvent être demandées mais l’usager pourra refuser de les communiquer. 
1H. Le disque dur contenant les données des usagers pourra  être utilisé par le personnel de la 

médiathèque 
1I. L’usager pourra signaler qu’il entend mal pour bénéficier de meilleures places pendant les spectacles. 
1J. L’usager peut être informé des horaires de la messe 
1K. Un usager pourra demander sa radiation du fichier 
1L. Un usager peut informer l’ensemble des usagers du fichier de la prochaine date du spectacle.   
1M. Une personne ne faisant pas partie du fichier pourra demander à consulter la base de données 
1N. L’accès à la base de données peut se faire grâce à un double mot de passe à partir d’un seul 

ordinateur. 
1O. Grâce à un accord avec la commune Y, la ville Z en Belgique pourra bénéficier de ce fichier pour 

informer elle aussi des actualités culturelles. 
1P. Le disque dur contenant toutes les informations doit être renouvelé au moins une fois par an. 

 
 
QUESTION N°02 (3,5 Points) : 
 
La salle polyvalente fait partie de ce que l’on appelle les E.R.P. : les Etablissements Recevant du Public.                 
Un E.R.P. est un bâtiment, un local ou une enceinte où sont admises des personnes et doit comporter                 
un certain nombre d’U.P. 
 
Ces E.R.P. sont classés en plusieurs catégories. 
 

2A. Citez 4 exemples d’E.R.P. dont 2 en fonction de leur type et 2 autres en fonction de leur capacité 
d’accueil ? 

 
2B. Indiquez  la signification des lettres U.P.  

 
2C. Rappelez pour les U.P. les principales règles à respecter dans les E.R.P. 

 
2D. Que signifient les lettres S.S.I dans la règlementation des E.R.P. ? 
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QUESTION N°03 (4 Points) : 
 
Dans le budget 2014 de la salle polyvalente, les 120 000 euros d’investissements ont été répartis de la 
manière suivante : 

���� 85 % pour le matériel, les outils et le mobilier  
���� 8 % pour les équipements du personnel 
���� le reste pour les fournitures diverses. 

 
3A. Recopiez sur vote copie de concours et complétez le tableau ci-dessous en sachant que pour 2015 

l’augmentation globale de 2 % a été répercutée de façon identique pour chaque catégorie de 
dépenses.  

 

Catégories Montant 2014 Montant 2015 

Matériel, outils et mobilier 

 

 

 

 

 

Equipements  du personnel 

 

 

 

 

 

Fournitures diverses 

 

 

 

 

 

Total 

 

 

 

 

 

 
 

3B. Vous présenterez le détail de vos calculs pour les équipements du personnel pour les deux années. 
 
 
QUESTION N°04 (4,5 Points) 
 
Afin de l’aider dans ses choix d’imprimeurs et de papier, l’équipe administrative de la salle polyvalente                   
vous demande de donner la signification des labels ci-dessous.  
 

4A.   4B.    4C.  
 
 
 

4D.      4E.     4F.  
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QUESTION N°05 (4 Points) 
 
A partir de vos connaissances et de la liste de matériel  appartenant à la salle polyvalente de la commune 
Techniville fournie en annexe vous répondrez aux questions suivantes : 
 

5A. Donnez la signification des termes SXGA et lumens utilisés dans la présentation du vidéoprojecteur. 
 
5B. Que représentent les 2,4 ghz et les 8 Go dans le descriptif de l’ordinateur portable? 
 
5C. Quelle est l’utilité des D.I. BSS AR 133? 
 
5D. Quelle situation peut provoquer un effet LARSEN ? 
 
5E. Indiquez à quoi correspondent les couleurs des câbles électriques ci-dessous : 

 
5E1.Vert / jaune 
5E2.Bleu  
5E3.Marron 
5E4.Noir  

 
 
 
 
 
 
Liste des documents : 

 
DOCUMENT N°01  « Commission nationale de l’informatique et des liber tés (C.N.I.L.) »  (2 pages) 
 
 
DOCUMENT N°02  « Liste du matériel de la commune de techniville ».  (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. 
 



RT01 / CODE PROPOSITION exaQCOM2 

5/7 

 
DOCUMENT N°01  

 
Délibération n°2006-138 du 9 mai 2006 décidant de l a dispense de déclaration des traitements 
constitués à des fins d’information ou de communica tion externe. 

 

Commission nationale de l’informatique et des libertés(CNIL) 
 
(…) 
Les traitements constitués à des fins d’information ou de communication externe sont des traitements courants 
ne paraissant pas susceptibles de porter atteinte à la vie privée des personnes dans le cadre de leur utilisation 
régulière. La commission estime en conséquence qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 
24-II de la loi du 6 janvier 1978 modifiée et de dispenser ces traitements de toute formalité déclarative 
préalable, 
 
Décide : 
 
Art. 1 er. − Sont dispensés de déclaration les traitements constitués à des fins d’information                                      
ou de communication externe comportant des données sur des personnes physiques qui répondent aux 
conditions suivantes. 
 
Art. 2. − Finalités du traitement. 
Les traitements doivent avoir pour seules finalités la constitution et l’exploitation d’un fichier d’adresses          
à des fins d’information ou de communication externe se rapportant au but ou à l’activité poursuivie                      
par la personne physique ou morale qui met en oeuvre le traitement, à l’exclusion de toute sollicitation 
commerciale. 
Dans le cas où est utilisé un service de communication au public en ligne (site internet), un traitement                     
des données de connexion à des fins purement statistiques peut être effectué. 
 
Art. 3. − Données traitées. 
Les données traitées pour la réalisation des finalités décrites à l’article 2 sont : 
– identité : nom, prénoms, adresse et numéro de téléphone (fixe ou mobile), numéro de télécopie, adresse de 
courrier électronique ; 
– vie professionnelle : adresse professionnelle, qualité ou fonction, titres et distinctions ; 
– centres d’intérêts, à l’exclusion de ceux qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines 
raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l’appartenance syndicale des 
personnes, ou qui sont relatifs à la santé ou à la vie sexuelle des personnes (article 8 de la loi du 6 janvier 1978 
modifiée) ; 
– données de connexion (date, heure, adresse internet protocole de l’ordinateur du visiteur, page consultée) à 
des seules fins statistiques d’estimation de la fréquentation du site. 
Les données enregistrées ne peuvent faire l’objet d’autres traitements, ni d’interconnexions ou de mise en 
relation avec d’autres applications. Les données enregistrées ne peuvent être utilisées à des fins de 
démarchage politique, électoral ou commercial. 
 
Art. 4. − Destinataires des données. 
Peuvent seules être destinataires des données les personnes habilitées relevant des services ayant pour mission 
d’assurer la diffusion des informations visées à l’article 3. 
 
Art. 5. − Information des personnes concernées. 
Les personnes concernées sont informées, au moment de la collecte de leurs données, de l’identité                           
du responsable de traitement, des finalités poursuivies par le traitement, du caractère obligatoire ou facultatif 
des réponses à apporter, des conséquences éventuelles, à leur égard, d’un défaut de réponse, des destinataires 
des données, de leur droit d’opposition, d’accès et de rectification ainsi que des modalités d’exercice de leurs 
droits. 
A l’occasion de toute opération d’information ou de communication externe, les droits d’accès,                               
de rectification et d’opposition doivent être rappelés aux personnes concernées. 
Lorsque le responsable du service de communication au public en ligne utilise des procédés de collecte 
automatisés de données tendant à accéder, par voie de transmission électronique, à des informations stockées 
dans l’équipement terminal de connexion de l’utilisateur ou à inscrire, par la même voie, des informations 
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dans son équipement terminal de connexion (par exemple : cookies, applets Java, composants active X                     
ou autre code mobile), les utilisateurs sont informés de la finalité de l’utilisation de ces procédés                             
et des moyens dont ils disposent pour s’y opposer. 
 
Art. 6. − Durée de conservation et mise à jour des données. 
Les données visées à l’article 3 sont conservées pour la durée nécessaire à la réalisation des finalités définies         
à l’article 2 et sont mises à jour annuellement. 
 
Art. 7. − Sécurité. 
Le responsable de traitement est tenu de prendre toutes précautions utiles pour préserver la sécurité                      
des données et, notamment, empêcher qu’elles soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés               
y aient accès. L’accès au traitement se fait au moyen d’un mot de passe individuel régulièrement renouvelé        
ou par tout autre dispositif au moins équivalent. 
 
Art. 8. − Transmissions de données vers des pays tiers à l’Union européenne. 
Ne peuvent prétendre au bénéfice de l’exonération les traitements automatisés comportant la transmission               
de données à caractère personnel vers des pays tiers à l’Union européenne, y compris lorsque                              
cette transmission est réalisée à des fins de sous-traitance. Ces traitements font l’objet de formalités 
déclaratives préalables auprès de la CNIL dans les conditions prévues par la loi du 6 janvier 1978 modifiée. 
 
Art. 9. − Effets de la dispense de déclaration. 
Les traitements répondant aux conditions visées aux articles 2 à 7 peuvent être mis en oeuvre sans délai                 
et sans déclaration préalable auprès de la CNIL. 
La dispense de déclaration n’exonère le responsable de tels traitements d’aucune de ses autres obligations 
prévues par les textes applicables à la protection des données à caractère personnel. 
(…) 
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DOCUMENT N°02  

 

Liste du matériel de la commune Techniville 

ECLAIRAGE  
Jeu d’Orgue  
1 Pupitre lumière traditionnel MA Lighting 
Lightcommander 48/6  
1 Télécommande UHF FH512  
Gradateurs Scéniques Fixes  
1 Processeur ETC-CPU SENSOR CEM+  
66 Gradateurs 3 Kw Thyristor 400m/s ETC-
SENSOR ED15RS  
6 Gradateurs 5 Kw Thyristor 400m/s ETC-SENSOR 
ED25AFR  
14 Relais 3 Kw ETC-SENSOR ER15AFR  
2 Relais 5 Kw ETC-SENSOR ER25AFR  
Gradateurs Scéniques Mobiles  
4 Gradateurs mobiles 6x3 Kw JULIAT – 
DIGITOUR6S  
Machine à Brouillard  
1 Machine à brouillard UNIQUE (DMX512, XLR5)  
Poursuite + Pied  
1 Poursuite 1500 hmi, SUPER KORRIGAN 
(dimmer, black – out, iris, changeur de couleur, 
porte gobo)  
Barre ACL : 4 Barres ACL  
Blinder 2600W  
5 Blinders  
Projecteurs PAR  
32 PAR 64  
24 PAR LED CONTEST 3 W Fiche Technique « Le 
BASCALA »  
Projecteurs Plan Convexe  
24 PC Complet JULIAT 310 HPC 1 Kw  
6 PC Complet JULIAT 329 HPC 2 Kw  
4 PC Complet JULIAT 500 W  
Découpes  
16 Découpes 575 W 25/50° ETC SOURCE FOUR 
JUNIOR  
4 Découpes 750 W 15/30° ETC SOURCE FOUR 
JUNIOR  
Cycliodes 1 Kw  
12 Cycliodes ADB SELECON – AURORA  
Ecran  
1 Ecran cinéma (10m x 6m)  

SONORISATION  
Console de Mixage  
1 Console de Mixage numérique YAMAHA LS9 – 32  
Boîtier de scène + multipaire son  
48 In / 24 Out  
Diffusion Principale  
12 Enceintes compactes Line aray C.HEIL KIVA  
4 Enceintes graves compactes C.HEIL KILO  
2 Subs SB18 C. HEIL  
2 Front-fill TANNOY  
Filtres et amplifications adaptés au système  
Retour Scène  
4 Enceintes ATELIER 33 AMADEUS PMX 15  
1 Amplificateur LAB GRUPEN 4 canaux  
Microphones  
4 boitiers émetteurs / récepteurs HF SHURE SLX 24  
4 SM 58 HF  
2 HSP2 Serre-tête omni  
2 MKE40 Cravate cardio  
4 SM58 SHURE  
2 Beta58  
6 SM57  
2 e906  
1 Beta 52  
1 Beta 91A  
4 e604  
4 MD421 Fiche Technique « Le BASCALA »  
4 SM81 SHURE  
2 C414 AKG  
6 DI BSS AR 133  
 
VIDEO  
Diffusion Vidéo  
1 Vidéoprojecteur 6500 Lumens SXGA  + objectif + 
support SANYO - PLC XP200L + AE…  
1 ordinateur portable avec Processeur i5 4200H 
dualcore (2,8Ghz ) 
Carte Graphique GeForce GTX 850M/ GDDR3 2Go  
Mémoire 8Go  
Disque Dur 750Go 

 


