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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 
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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 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 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 26 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 au sein de la commune de 
TECHNIVILLE de 60 000 habitants. 
En charge de la sécurité et des aspects techniques de l’organisation d’évènements, vous 
accompagnerez dans le contexte d’état d’urgence l’association Rock’nville pour organiser un 
festival de musique rock. Celui-ci se déroulera sur un terrain communal de 20 000 m². Le 
festival comprend 4 scènes (une de 300 m² et 3 de 170 m²), un village artiste, une zone VIP, 
une zone de petite restauration et une quinzaine de bars. Il est prévu une zone de secours 
(hôpital de campagne, SAMU, SDIS, police) indépendante de la zone organisationnelle du 
festival. L’accès au site se fera à pied depuis la zone camping et par navette de bus sur 3 
jours. 

Dans un premier temps, le directeur général des services vous demande de rédiger à son 
attention, exclusivement à l'aide des documents joints, un rapport technique sur 
l’organisation d’évènements dans un contexte d’état d’urgence. 

10 points 

Dans un deuxième temps, il vous demande d’établir un ensemble de propositions 
opérationnelles pour assurer la mise en œuvre de ce festival.

10 points 

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

Liste des documents : 

Document 1 : « Francofolies La Rochelle 13-17 juillet 2016 - Communiqué de presse 

bilan » (extraits) – www.francofolies.fr – 17 juillet 2016 – 3 pages 

Document 2 : « Sécurité des manifestations » (extraits) – www.eure.gouv.fr – 25 avril 

2016 – 1 page 

Document 3 : « Dossier de presse – Présentation du dispositif de sécurité Festival 

des Eurockéennes 2016 » – www.territoire-de-belfort.gouv.fr – 2016 –
5 pages 

Document 4 : « Vigilance attentat : les bons réflexes - Guide à destination des 

organisateurs de rassemblements et festivals culturels » (extraits) –
www.culturecommunication.gouv.fr – Consulté le 8 septembre 2016 –
5 pages 

Document 5 : « La responsabilité des élus dans l’organisation des fêtes et 

manifestations » – Gabriel Zignani – www.lagazettedescommunes.com

– 8 juin 2016 – 2 pages 

Document 6 : « Fiche-action « Prévention déchets » : Réduire et mieux trier ses 

déchets en manifestation » – www.preventiondechets.fne.asso.fr –
Consulté le 7 novembre 2016 – 2 pages 

Document 7 : « Guide de l’accessibilité pour les manifestations évènementielles » 

(extraits) – www.charente-maritime.gouv.fr – 5 novembre 2014 – 6 

pages 
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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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