
Sujet national pour l’ensemble des centres de gestion organisateurs

EXAMEN PROFESSIONNEL D’AVANCEMENT DE GRADE DE 
TECHNICIEN PRINCIPAL TERRITORIAL 1ère CLASSE 

SESSION 2017

ÉPREUVE DE RAPPORT AVEC PROPOSITIONS

ÉPREUVE D’ADMISSIBILITÉ : 

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 : ESPACES VERTS ET NATURELS

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 signature ou paraphe.

Sauf consignes particulières figurant dans le sujet, vous devez impérativement
utiliser une seule et même couleur non effaçable pour écrire et 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.

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

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 27 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 technicien principal territorial de 1ère classe, responsable du service Espaces verts 
dans la commune de Techniville (50 000 habitants).  

La commune est engagée depuis 5 ans dans une démarche zérophyto dans le cadre de son 
Agenda 21.  
Le plus ancien cimetière « Cimeville », datant du XIXème siècle et situé en cœur de ville, est 
minéral avec des allées rectilignes. La végétation, rare, se compose d’arbres alignés. 
Actuellement, l’entretien est réalisé à l’aide d’herbicides sans rémanence. 

Dans un premier temps, le directeur des Services techniques vous demande de rédiger à 
son attention, exclusivement à l’aide des documents joints, un rapport technique sur 
l’aménagement des cimetières dans un contexte de gestion écologique.

10 points 

Dans un deuxième temps, il vous demande d’établir un ensemble de propositions 
opérationnelles en vue d’une gestion plus écologique de ce cimetière « Cimeville » et de 
l’obtention de labels. 

10 points 

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

Liste des documents : 

Document 1 : Les 7 critères essentiels pour une candidature au label EcoJardin, label-
ecoJardin.fr, 2015 - 1 page 

Document 2 : « Les cimetières envahis par les herbes folles », A. Lessard, ouest-
france.fr, 30 septembre 2013 - 1 page 

Document 3 : Dossier : Le cimetière et le paysage, J. Rigot et C. Eyraud, caue69.fr, 2 
août 2011 - 1 page 

Document 4 : Règlement du label EcoJardin, label-ecoJardin.fr, site consulté en 
novembre 2016 - 2 pages 

Document 5 : « Zéro Phyto dans les espaces verts publics et privés », caueactu.fr, 10 
juillet 2015 - 1 page 

Document 6 : «  Zoom sur… Le cimetière paysager de La Roche sur Yon (85) », K. 
Broquereau et R. Burnel, lpo.fr, 29 juin 2016 - 1 page

Document 7 : « Cimetière écologique de Souché : Niort, à l’avant-garde », 
collectiviteslocales.fr, 16 juin 2015 - 2 pages  

Document 8 : Valoriser les cimetières, lieux de sociabilité ouverts sur la ville, compte 
rendu du colloque, sifurep.com, 20 octobre 2011 - 4 pages 

Document 9 : « Le développement durable fait une progression dans les cimetières », T. 
Beurey, localtis.info, 26 octobre 2011 - 1 page 

Document 10 : Objectif zéro pesticides dans les cimetières méditerranéens. Changer de 
pratiques d’entretien et favoriser de nouvelles formes paysagères, 
eaurmc.fr, 13 novembre 2012 - 8 pages 

Document 11 : Guide pratique Conception et gestion écologique des cimetières, 
natureparif.fr, 6 mars 2015 - 2 pages 

Document 12 : « Le cimetière de Courbevoie devient un véritable parc dans la ville », 
localtis.info, 13 novembre 2012 - 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. 
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