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Question 1 : De quels leviers dispose l’encadrant pour développer la motivation de 
son équipe ?  
 
De nos jours, la fonction public tend à se moderniser on parle beaucoup de 
management participatif, gestion de projet, télé travail, Rifseep etc… Mais ces 
éléments sont des leviers à exploiter par les managers pour développer la motivation 
de son équipe.  
Le management le plus connut et le plus utilisé auparavant été le management 
directif. Le projet venait des plus haut représentant de la collectivité et été appliqué 
de façon descendante dans la hiérarchie. Ce management ne laisse aucune 
possibilité à l’agent d’adhérer ou de partager un projet, aucune autonomie et donc 
pas de valorisation personnelle. C’est pour cette raison que les collectivités 
modernisent leur pratique dans un management qui se veut participatif. L’encadrant 
propose des projets et les équipes travaillent ensemble sur les sujets. Les agents ont 
une autre approche du travail, ils se sentent considérés, investis et cela permet de 
fédérer une équipe sur un projet commun. Les agents sont enfin force de proposition 
alors qu’auparavant leur voix n’était pas entendu. D’autres axes sont également à 
exploiter par l’encadrant pour développer la motivation de son équipe. Il peut s’agir 
de proposer et d’encourager son équipe ou ses agents à se former sur des 
compétences pour acquérir plus d’autonomie ou encore mettre à jour ses 
connaissances sur son domaine d’activité qui a évolué. Ainsi à terme le manager 
peut se reposer sur son équipe en leur donnant des missions spécifiques et ainsi les 
valoriser. Le levier financier bien que limité pourra également être un axe à prendre 
en compte. Notamment pour les collectivités qui ont mis en place le RIFSEEP 
(Regime indemnitaire des fonctions, sujestion engagement et épanouissement 
professionnel). Celui-ci comprend 2 axes, la part grade qui est fixe et la part fonction 
qui peut être réevaluée tous les ans lors des entretiens professionnels annuels et 
permettent de développer la motivation des agents mais de manières individuelles-E 
collectif s’il s’agit de récompenser une équipe sur une année le CIA (Complément 
indemnitaire annuelle) peut être une alternative. Le RIFSEEP comme le CIA doit se 
faire sur des critères bien spécifiques et surtout objectif afin que chacun puisse s’y 
retrouver .  
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Enfin, la discipline pourra être un axe à prendre en compte si un agent perturbateur 
venait à mettre en péril par son comportement ou son manque de travail l’équipe car 
l’absence de discipline dans des cas d’absentéisme injustifié par exemple pourrait 
nuire à la motivation de l’équipe.   
Enfin la mise en place de rythme spécifique, ou de télé travail peut permettre aux 
agents une meilleure conciliation vie privée-vie professionnelle. Celui-ci sera d’autant 
plus impliqué dans ses missions de part la confiance que lui octroi son manager. Il 
est important de nos jours et surtout pour les encadrants d’être à l’écoute de ses 
équipes, de les féderer autour d’un projet et de les faire évoluer au sein de leur 
métier mais aussi au sein de leur carrière. Etre manager aujourd’hui est plus qu’un 
défi, c’est avant tout une véritable aventure humaine.   
 
Question 2 : Le principe de libre administration protège-t-il efficacement les finances 
des collectivités territoriales ?  
 
Le principe de libre administration est un principe de la constitution depuis 1982. En 
effet, depuis cette date, les collectivités territoriales bénéficient d’une autonomie 
juridique et financière qui lui est propre. C’est ce qui la distingue de l’Etat au niveau 
local. Les collectivités bénéficient d’un organe délibérant et d’un exécutif (ex : conseil 
municipal + maire) qui chaque année votent un budget.  
L’organe délibérant est élu au suffrage universel direct. Lors du Premier conseil 
(municipal ; départemental ou regional) est élu l’exécutif (maire, président du conseil 
departemental, regional). L’autonomie financière et juridique permet aux collectivités 
de gérer son personnel (embauche etc…) et d’être responsable sur des décisions qui 
sont prises. Le Préfet depuis la loi de 1982 n’intervient qu’a posteriori des décisions 
et actes qui sont pris et ne peut faire de contrôle d’opportunité. Il peut saisir le 
tribunal administratif s’il juge qu’une décision ou un acte n’est pas conforme à la loi. 
De plus au niveau du budget, il intervient uniquement si celui-ci n’est pas voté dans 
les temps ou si il n’est pas en équilibre (principe de sincérité). Concernant les 
finances des collectivités territoriales elles sont diverses. Les ressources peuvent 
provenir de dotations de l’Etat, dotation globale de fonctionnement d’investissement 
ou de décentralisation. Les collectivités territoriales peuvent  prélèver l’impôt, elles ne 
peuvent pas en créer mais décident du taux. Ainsi elle perçoivent les impôts directs 
et indirects tel que la taxe foncière, la taxe d’habitation, la taxe sur le bâti et non bâti 
mais également la contribution économique territoriale versée par les entreprises. 
Enfin, elles perçoivent également des recettes propres suite aux prestations mises 
en place comme la cantine, la garderie ou les entrées piscine etc…  
Le principe de libre administration permet donc aux collectivités de mettre en place 
des projets locaux à leur « guise ». Cependant, ses projets doivent être clairement 
identifier dans le budget annuel et les dépenses doivent être compensées par des 
recettes réelles sous peine que le préfet interviennent en cas de manquement au 
principe de sincérité ou d’annualité. 
Enfin, dans un contexte de maitrise de budget de l’Etat, de baisse des dotations par 
celui-ci ou encore de la suppression de la taxe d’habitation qui sera certe compensée 
par une dotation mais qui ne sera pas évolutive dans le temps. Il est difficile pour les 
collectivités territoriales de garder une autonomie financière car elles sont de moins 
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en moins actrice face aux décisions de l’Etat qui doucement et indirectement remet 
en cause ce principe par ses décisions fiscales.  
 
Question 3 : Les collectivités locales à statut particulier.  
 
La loi maptam du 27 janvier 2014 loi de modernisation de l’action publique territoriale 
et d’affirmation des métropoles a exercé plusieurs modifications pour les 
ètablissements publics de coopération intercommunale. Elle a permis dans un 
premier temps les métropoles en modifiant le statut des communauté urbaine de plus 
de 450 000 habitants dans une ère urbaine ou un bassin d’emplois. Cela leur confère 
une place plus importante au niveau économique. Cette loi a permis également la 
fusion entre département et métropole ex : la métropole du Grand Lyon ou du Grand 
Paris. La métropole de ce fait exerce des compétences sociale mais également les 
compétences liés à un EPCI. 
Ou encore la création de la nouvelle collectivité de Corse où on fusionné le 
Département et la Région pour ne former qu’une collectivité unique. Le but de la loi 
maptam est de permettre aux EPCI d’avoir une place forte dans la sphère publique.  
 
Question 4 : Quelle répartition des compétences entre départements et communes. 
  
La Loi Notre (Nouvelle organisation territoriale républicaine) du 7 août 2015 est venu 
clarifier les compétences de chacuns. Elle a notamment retiré aux Département et 
Régions la clause de compétence générale. Cette loi a également précisé que le 
chef de fil en matière sociale relève de la compétence du Département.  
Cependant quelques actions sont toujours exercée au niveau des communes comme 
l’action sociale (distribution de bons alimentaire-épicerie social et solidaire) 
néammoins le reste des prestations sont gérées par le Département (ex : versement 
du RSA-prestation adulte handicapé etc…). Même si la thématique est semblable, le 
conseil Départemental est chef de fil dans le domaine de l’action social. Au sujet de 
la compétence transport, le Département a conservé depuis la loi Notre uniquement 
le transport des personnes en situation de handicap. Quant à la commune, elle 
exerce la compétence du transport urbain (vélo ; métro ; tramway) si celle-ci n’est 
pas transférée au niveau de l’intercommunalité. 
 
Question 6 : Les éléments essentiels du statut de la fonction publique. 
 
Les personnes souhaitant faire partie de la fonction publique territoriale peuvent y 
accéder par concours. Il existe differents concours permettant d’accéder aux grades 
de catégorie A, B, C au sein des 8 filières que regroupe la fonction publique 
territoriale. Notamment administratif, technique, culturelle, Animation, sportive, 
police, sapeur pompier et medico social.   
Chaque filière comporte trois grades générales sont accessibles par concours. Dans 
ces grades il y a des grades d’avancement ex : Rédacteur ; Rédacteur principal de 
2e classe etc… 
Au sein de ces grades font références des échelles d’indices. Ces échelles d’indices 
permettent après avoir était classé en fonction du statut d’évoluer sur l’échelle et 
d’avancer d’échelon pour obtenir un déroulé de carrière. L’Echelon détenu permet de 
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calculer la rémunération on parle d’indice brut pour les éléments de carrière et 
d’indice majoré pour calculer le traitement indiciaire.  
Le statut confère une certaine securité pour l’agent. Cependant avant d’être titulaire 
de son grade l’agent effectue une année de stage afin de découvrir son 
environnement professionnel. A l’issu de cette année il est titularisé dans son grade. 
Le fonctionnaire est titulaire de son grade mais pas de son poste, cela lui permet une 
sécurité en cas de changement de gouvernance. Le statut fait référence à des lois 
puis à des décrets d’application pour tout ce qui concerne la carrière d’un agent 
(recrutement - concours - mutation - détachement - radiation etc…) Les lois qui ont 
permis la création de ce statut datent de 1983 pour les droits et obligations des 
fonctionnaires puis en fonction des différentes fonctions publiques d’Etat, hospitalière 
ou encore territoriale loi de 1984 qui représente les 3 versants de la fonction 
publique.  
 
Question 7 : L’open data et les collectivités territoriales. 
 
L’open data constitue pour les collectivité à l’ouverture et la transmission de données 
brutes à d’autres collectivités pour permettre d’effectuer des statistiques, d’evaluer le 
coût de fonctionnement d’un  service etc… Attention, cependant la loi encadre ce 
type de divulgation de données pour une plus grande transparence. Ces données ne 
doivent pas être retravaillées (elles sont données brutes), elles ne doivent pas faire 
mention de caractère ou d’identification personnelle et doivent être en accord avec la 
RGPD réglementation sur la protection des données.   
Aussi, l’accès à ces données est gratuit et ne peut faire l’objet d’une tarification 
uniquement si cela représente un coût à la collectivité de le faire. Les données 
doivent faire l’objet de mise à jour régulière. 
 
Question 8 : La compétence économique des intercommunalités.  
 
La compétence économique des intercommunalité intervient sur le territoire qui lui 
est réservé. La loi Notre du 7 août 2015 a spécifié que chaque commune doit être 
rattaché à une intercommunalité. Il y a rassemblement des intercommunalités pour 
former des EPCI d’au moins 15 000 habitants contre 5 000 auparavant. Cela permet 
aux intercommunalités une vision plus élargie pour aménager son territoire. Elle 
intervient également dans les quartiers défavorisés en soutien par la politique de la 
ville qui consiste a réinvestir dans son territoire et améliorer les conditions de vie des 
quartiers les plus pauvres en lien avec l’ANRU. L’intercommunalité bénéficie de 
moyens plus conséquent pour aménager et porter des projets d’envergure pour 
développer le territoire.  
 
Question 5 : Les procédures formalisées des commandes publique.  
 
Les marchés publics sont soumis à la réglementation on parle alors des codes de 
marchés publics. 
Des procédures formalisées sont à respectér afin de garantir la transparence de 
ceux-ci et que l’argent public soit dépensé à bon essien. 
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Les procédures formalisées portent sur la publicite des marchés en fonctions des 
seuils. De la mise en concurrence pour permettre à chaque entreprise de pouvoir 
faire un offre. Ainsi lorsque la collectivité s’assure d’avoir effectué toutes ces étapes 
elle se couvre d’un potentiel recours. De plus, elle s’assure d’utiliser les deniers 
publics au plus juste et s’assure de bénéficier d’une offre concurrentielle.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


