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ÉPREUVE DE PROJET OU ÉTUDE

ÉPREUVE D’ADMISSIBILITÉ : 

L’établissement d’un projet ou étude portant sur l’une des options, choisie par le 
candidat lors de son inscription, au sein de la spécialité dans laquelle il concourt.

Durée : 8 heures 
Coefficient : 7 

SPÉCIALITÉ : INGÉNIERIE, GESTION TECHNIQUE ET ARCHITECTURE

OPTION : CENTRES TECHNIQUES

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 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. 

s 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. 

s L’utilisation d’une calculatrice 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 7 pages.

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

S’il est incomplet, en avertir le surveillant.



s Vous préciserez, le cas échéant, le numéro de la question et de la sous-question 
auxquelles vous répondrez. 

s Des réponses rédigées sont attendues et peuvent être accompagnées si besoin de 
tableaux, graphiques, schémas… 

INGEVILLE, commune de 30 000 habitants, est la ville-centre de la communauté 
d’agglomération d’INGECO de 60 000 habitants créée récemment. 

Les deux collectivités ont décidé de lancer une démarche de mutualisation des services. 
Portée politiquement, la démarche doit s’appliquer à l’ensemble des services de la ville et de 
l’intercommunalité. 
Historiquement, INGEVILLE dispose d’une régie étoffée concernant ses services techniques, 
que ce soit au niveau de son centre technique municipal (CTM) ou au niveau des bureaux 
d’études voirie / réseaux et bâtiments.
INGECO a développé ses services en s’appuyant sur les entreprises et les bureaux d’études 
que ce soit pour ses opérations de travaux ou d‘entretien. Les transferts de compétence n’ont 
pas jusqu’alors entraîné de transfert de personnel au niveau des services techniques. 
L’ensemble de cette démarche se déroule dans un contexte de rigueur budgétaire annoncé, 
notamment vis-à-vis des dépenses de personnel et de fonctionnement global. 
Vous êtes actuellement responsable du CTM d’INGEVILLE. 

À l’appui des annexes, vous répondrez aux questions suivantes : 

Question 1 (4 points)

La Directrice générale des services techniques (DGST) d’INGEVILLE vous demande de 
réfléchir aux possibilités de mutualisation à court terme des services techniques entre les deux 
collectivités. 
Vous établirez vos hypothèses et les méthodes de mise en place dans une note.  
Votre réflexion s’orientera plus particulièrement sur l’entretien du patrimoine de la collectivité 
sans omettre pour autant les autres composantes des services techniques (bureau d’études, 
cellule administrative notamment). 

Question 2 (6 points)

Au vu des documents présentés (notamment la répartition des compétences respectives), il 
est envisagé de créer un CTM mutualisé.
a) Dans ce cadre, la DGST vous demande d’établir le projet de mutualisation des services.
Vous préciserez les différentes étapes à suivre. 
b) Vous indiquerez les compétences à associer à ce projet (que ce soit en interne ou en
externe). Vous aborderez également les préconisations de mise en œuvre. Un point particulier 
sera apporté sur la communication du projet au niveau de vos équipes, ainsi que sur les 
différents niveaux d’implication du personnel sous votre responsabilité. 
c) Vous proposerez un organigramme des services mutualisés INGECO/INGEVILLE.
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Question 3 (3 points)

Au cours des différents débats sur le schéma de mutualisation, certaines communes membres 
d’INGECO ont fait connaître leurs difficultés en termes de maintenance de l’éclairage public 
ainsi qu’au niveau de la signalisation verticale et horizontale. 
Afin de répondre à ce besoin et en sachant qu’INGEVILLE dispose en interne des 
compétences correspondantes, la DGST vous demande de mettre en œuvre un ou des 
groupements de commandes à destination d’INGEVILLE, d’INGECO et des communes 
membres.
Vous exposerez la procédure à mettre en œuvre pour mener à bien cette démarche dans son 
intégralité. 

Question 4 (3 points)

La commune d’INGEVILLE a réalisé il y a 15 ans un document unique (DU) aujourd’hui 
obsolète. Lors de l’analyse du dossier, le manque de prise en compte du terrain et 
l’inexistence d’un système de suivi ont notamment été mis en avant. 
Afin de reprendre entièrement ce processus, INGEVILLE et INGECO ont décidé de mettre en 
œuvre une démarche commune sur ce thème, sachant que le DU n’existe pas à la 
communauté d’agglomération. 
Vous êtes chargé de piloter cette démarche avec l’appui de l’assistant de prévention. La 
DGST vous demande d’établir une procédure de création, de mise en œuvre et de suivi 
régulier du DU. 
Vous mentionnerez précisément les étapes clefs et les écueils possibles, ainsi que les leviers 
à mettre en œuvre pour éviter ces écueils. 

Question 5 (4 points)

Dans le cadre de la mutualisation et dans un souci d'harmonisation des procédures, la DGST 
vous demande de proposer de nouvelles méthodes de travail. 
Appliquées au CTM, ces nouvelles méthodes intégreront la mise en œuvre de la 
dématérialisation. Il s'agit notamment d'informatiser l'ensemble de l'activité du CTM à partir 
d'un logiciel métier. 
Dans une note : 
a) Vous définirez les principales fonctionnalités de ce logiciel et les applications possibles au
sein du CTM. 
b) Vous ébaucherez un planning d'exécution de cette démarche.

Liste des documents :

Document 1 : « Dix conditions pour réussir sa mutualisation » – Séverine CATTIAUX – 
La lettre de l’Intercommunalité N°124 – Février 2010 – 4 pages 
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Document 2 : « La mutualisation au service des communes, des intercommunalités et 
de leurs établissements » (extrait) – Ministère de la décentralisation et 

de la fonction publique, inspection générale de l’administration, 

inspection générale des finances, association des maires de France – 
2015 – 38 pages

Document 3 : « Dossier "Les collectivités locales, de plus en plus friandes de logiciels 
de gestion" » – Shana LEVITZ – La Revue des Collectivités Locales –

Juin 2015 – 9 pages

Document 4 : « Réussir un projet de GMAO au sein des services techniques » – 

lagazettedescommunes.com – 21 octobre 2014 – 5 pages

Document 5 : « Risques psychosociaux : un enjeu pour les services publics » – 

Catherine SANSON-STERN – Le magazine Maires de France N°340 – 
Novembre 2016 – 6 pages

Document 6 : « Le groupement de commandes » – Préfecture de l'Isère – isere.gouv.fr 
– consulté le 22 décembre 2015 – 4 pages

Annexe A : « Organigramme des services techniques d’INGEVILLE » – INGEVILLE 

– 2017 – 1 page – l’annexe n’est pas à rendre avec la copie

Annexe B : « Organigramme des services techniques d’INGECO » – INGECO –

2017 – 1 page – l’annexe n’est pas à rendre avec la copie

Annexe C : « Rapport d‘analyse des compétences des services techniques 

d‘INGEVILLE et d’INGECO » (extrait) – INGECO – 2017 – 1 page – 
l’annexe n’est pas à rendre avec la copie

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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