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Propos introductifs : 

 

Le rapport du Président du jury s’adresse à l’ensemble des candidats qui souhaitent présenter un concours au 

grade de Rédacteur territorial. 

 

Il est également destiné aux différentes structures qui dispensent des préparations pour les concours. 

 

Il présente le déroulement de ces concours interne, externe et troisième voie, et dresse un bilan statistique. 

 

 
RAPPORT DU PRESIDENT DU JURY 

 
Concours de Rédacteur territorial 

Session 2014-2015 
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I. PRESENTATION 
 
 
Pour la session 2014-2015, deux centres de gestion sont organisateurs pour la Région PACA-Corse : CDG Alpes-
de-Haute-Provence et CDG Alpes-Maritimes.   
 
Les Centres de gestion ont fait le choix d’une élaboration nationale des sujets. 
Cette initiative a pour objectif d’assurer l’égalité de traitement entre les candidats mais également l’harmonisation 
de la sélection des futurs rédacteurs territoriaux. 

 
A- Présentation du cadre d’emplois – fonctions 

 
Le cadre d’emplois des Rédacteurs territoriaux classé en catégorie B, relève de la filière Administrative. Il 
comprend les grades suivants : Rédacteur, Rédacteur principal de 2ème classe et Rédacteur principal de 1ère 
classe. 

 
Les membres du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux sont chargés de fonctions administratives 
d'application. Ils assurent en particulier des tâches de gestion administrative, budgétaire et comptable, et 
participent à la rédaction des actes juridiques. Ils contribuent à l'élaboration et à la réalisation des actions de 
communication, d'animation et de développement économique, social, culturel et sportif de la collectivité. 
 
Les rédacteurs peuvent se voir confier des fonctions d'encadrement des agents d'exécution. 
Ils peuvent être chargés des fonctions d'assistant de direction ainsi que de celles de secrétaire de mairie d'une 
commune de moins de 2 000 habitants. 
 
Les rédacteurs principaux de 2ème classe et les rédacteurs principaux de 1ère classe ont vocation à occuper 
les emplois qui, relevant des domaines d'activité mentionnés au I, correspondent à un niveau d'expertise acquis 
par la formation initiale, par l'expérience professionnelle ou par la formation professionnelle tout au long de la vie.  
Ils peuvent à ce titre réaliser certaines tâches complexes de gestion administrative, budgétaire et comptable, être 
chargés de l'analyse, du suivi ou du contrôle de dispositifs ou assurer la coordination de projets.  
Ils peuvent également se voir confier la coordination d'une ou de plusieurs équipes, et la gestion ou l'animation 
d'un ou de plusieurs services. 

 
B- Conditions d’accès au cadre d’emplois 

 

Concours externe : 
 
Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires :  

 d’un baccalauréat de l’enseignement secondaire,  

 ou d’un diplôme homologué au niveau IV,  

 ou d’une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret 2007-196 du 
13 février 2007. 

 
Sont toutefois dispensés des conditions de diplôme : 

 les mères et pères ayant élevé ou élevant effectivement au moins trois enfants, 

 les sportifs de haut niveau figurant sur la liste publiée l’année du concours par le Ministre chargé des 

Sports. 
 

Concours interne: 
 
Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics des collectivités territoriales, de l’Etat, des 
établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 
1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu’aux agents 
en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, 
comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l’année au titre de laquelle le concours est 
organisé.  
 
Ce concours est également ouvert aux candidats qui justifient de quatre ans de services accomplis dans une 
administration, un organisme ou un établissement d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un Etat 
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partie à l’accord sur l’Espace économique européen autres que la France, dont les missions sont comparables à 
celles des administrations et établissements publics dans lesquels les fonctionnaires civils mentionnés à l’article 2 
de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 exercent leurs fonctions, et qui ont, le cas échéant, reçu dans l’un de ces 
Etats une formation équivalente à celle requise par le statut particulier pour l’accès au cadre d’emplois de 
rédacteur territorial. 
 

Troisième concours : 
 
Le troisième concours est ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il est ouvert, 
de l'exercice pendant quatre ans au moins :  
- d'une ou plusieurs activités professionnelles,  
- de mandats en qualité de membre d'une assemblée délibérante d'une collectivité territoriale,  
- d'activités accomplies en qualité de responsable d'une association.  
 
Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans des 
domaines correspondant aux missions dévolues aux fonctionnaires du premier grade du cadre d'emplois concerné.  
Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été 
simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.  
 
La durée des activités exercées dans le domaine professionnel ou associatif, ou en vertu d’un mandat local, ne 
peut être prise en compte pour l’accès au troisième concours que si le candidat n’avait pas, lorsqu’il les exerçait, la 
qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d’agent public.  
 
 

II. LES PRINCIPAUX CHIFFRES DE LA SESSION 2014-2015 
 

A. Candidats admis à concourir et nombres de postes ouverts par voie d’accès: 
 

Concours de Rédacteur territorial 
Session 2014-2015  

Voies 
Postes Admis à concourir 

 Total Hommes Femmes 

Externe 110 1051 211 840 

Interne 135 2101 252 1849 

3ème 
concours 

25 138 16 122 
 

TOTAL 270 3290 479 2811 

 
B. Participations aux épreuves 
 

Concours de Rédacteur territorial 
Session 2014-2015 

Voies 
Admis à 

concourir 

Présents aux 

épreuves 

d’admissibilité 

% 

absentéisme 

Admissibilité 

Admissibles 

Présents aux 

épreuves 

d’admission 

% 

absentéisme 

Admission 

Externe 1051 416 60,42 % 96 91 5,21 % 

Interne 2101 1312 37,55 % 178 176 1,2 % 

3ème 
concours 

138 77 44,20 % 27 27 0 % 

TOTAL 3290 1805 - 301 294 - 
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III. LES EPREUVES D’ADMISSIBILITE 
 

A. LE CONCOURS EXTERNE 
 
Le concours externe de recrutement des Rédacteurs comporte deux épreuves d'admissibilité et une épreuve 
d'admission. 
 

1. L’épreuve de Rédaction d'une note : 
 

a) Le libellé de l’épreuve : 
 

La rédaction d'une note à partir des éléments d'un dossier portant sur des notions générales relatives aux 
missions, compétences et moyens d'action des collectivités territoriales. 
(Durée : 3 heures ; coefficient 1) ; 
 

b) Le sujet de l’épreuve : 
 

« Vous êtes rédacteur territorial au service communication de la commune d’ADMIVILLE, commune de 7 500 habitants. 
La directrice générale des services de votre collectivité vous demande de rédiger à son attention,  exclusivement à l’aide des 
documents joints, une note sur l’ouverture des données publiques. »  
 
Le sujet de 26 pages contient 11 documents 

 
c) Résultats de l’épreuve :  

 
Les notes se sont échelonnées de 00,50 / 20 à 16 / 20, avec une moyenne de 08,70 /20. 
43 notes sont inférieures à 05/20. 

 

 

2. L’épreuve de Réponses à une série de questions: 
 

a) Le libellé de l’épreuve : 
 

Des réponses à une série de questions portant, au choix du candidat lors de son inscription, sur l'un des 
domaines suivants  

 Les finances, les budgets et l'intervention économique des collectivités territoriales ; 
 Le droit public en relation avec les missions des collectivités territoriales ; 
 L'action sanitaire et sociale des collectivités territoriales ; 
 Le droit civil en relation avec les missions des collectivités territoriales. 

(Durée : 3 heures ; coefficient 1) 
 

b) Les sujets de l’épreuve : 
 

Les thèmes de l’épreuve de réponses à une série de questions selon le domaine étaient les suivants : 
 

DOMAINE QUESTIONS 

Les finances, budgets et 
intervention économique 
des collectivités 
territoriales 

Question 1 (4 points) 
Définition du budget des collectivités territoriales. Vous développerez votre réponse. 
Question 2 (4 points) 
Les dotations de l’État aux collectivités territoriales. Vous développerez votre réponse. 
Question 3 (3 points) 
Le débat d’orientation budgétaire. Vous développerez votre réponse. 
Question 4 (3 points) 
Le fonds de péréquation entre collectivités territoriales. Vous développerez votre réponse. 
Question 5 (2 points) 
Le compte de gestion du comptable public : présentation et fonction. 
Question 6 (2 points) 
Le contrôle hiérarchisé de la dépense. 
Question 7 (1 point) 
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Le principe d’universalité. 
Question 8 (1 point) 
L’application de tenue des comptabilités locales (Hélios). 

Le droit public en relation 
avec les missions des 
collectivités territoriales 

Question 1 (4 points) 
Les attributions exercées par le maire sous l’autorité du procureur de la République. (Vous 
développerez votre réponse). 
Question 2 (4 points) 
Dans quels cas parle-t-on de responsabilité sans faute ? (Vous développerez votre réponse). 
Question 3 (3 points) 
L’exercice du pouvoir de police administrative générale au niveau communal. (Vous 
développerez votre réponse). 
Question 4 (3 points) 
Le système de la carrière et le système de l’emploi. (Vous développerez votre réponse). 
Question 5 (2 points) 
Le silence de l’administration : qu’est-ce qui a changé avec la loi du 12 novembre 2013 ? 
Question 6 (2 points) 
L’obligation de motiver les décisions administratives. 
Question 7 (1 point) 
Définition de la décentralisation territoriale. 
Question 8 (1 point) 
Les droits pécuniaires des fonctionnaires. 

Action sanitaire et sociale 
des collectivités 
territoriales 

Question 1 (4 points) 
Le Plan Régional d’Insertion professionnelle des Travailleurs Handicapés (PRITH). Vous 
développerez votre réponse. 
Question 2 (4 points) 
L’allocation personnalisée d’autonomie (APA). Vous développerez votre réponse. 
Question 3 (3 points) 
Les moyens d’action de la commune en matière d’accompagnement du vieillissement. Vous 
développerez votre réponse. 
Question 4 (3 points) 
Les compétences des collectivités territoriales en matière d’emploi et de formation 
professionnelle. Vous développerez votre réponse. 
Question 5 (2 points) 
Le partage d’informations à caractère secret dans le domaine de la protection de l’enfance. 
Question 6 (2 points) 
Les obligations des bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA) en matière d’insertion. 
Question 7 (1 point) 
La mesure d’accompagnement social personnalisé (MASP). 
Question 8 (1 point) 
Le dispositif « Garantie jeunes ». 

Le droit civil en relation 
avec les missions des 
collectivités territoriales 

Question 1 (4 points) 
Nullité du mariage : définition, cas et effets. Vous développerez votre réponse. 
Question 2 (4 points) 
Définissez les différents baux existants. Vous développerez votre réponse. 
Question 3 (3 points) 
Définissez les notions de domicile, de résidence et d’élection de domicile. Vous développerez 
votre réponse. 
Question 4 (3 points) 
Le démembrement de propriété : définition et implications. Vous développerez votre réponse. 
Question 5 (2 points) 
Emancipation d’un mineur : cas, effets et limites. 
Question 6 (2 points) 
Le PACS : définition, conditions de fond et de forme. 
Question 7 (1 point) 
Donnez la définition et les fonctions d’un service de l’état civil. 
Question 8 (1 point) 
Quand la responsabilité civile délictuelle des collectivités territoriales peut-elle être engagée ? 

 
 
 



  

  

  6/10 

c) Résultats de l’épreuve : 
 

Les notes se sont échelonnées de 00 / 20 à 19 / 20, avec une moyenne de 06,70 / 20. 
152 notes sont inférieures à 05/20. 
 
 

 
B. LE CONCOURS INTERNE 

 
Le concours interne de recrutement des rédacteurs comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve 
d'admission. 
 
L’épreuve de rédaction de note : 

 
L'épreuve d'admissibilité consiste en la rédaction d'une note à partir des éléments d'un dossier portant sur l'un 
des domaines suivants, au choix du candidat lors de son inscription 

 Les finances, les budgets et l'intervention économique des collectivités territoriales ; 
 Le droit public en relation avec les missions des collectivités territoriales ; 
 L'action sanitaire et sociale des collectivités territoriales ; 
 Le droit civil en relation avec les missions des collectivités territoriales. 

(Durée : trois heures ; coefficient 1) : 
 

a) Les sujets de l’épreuve : 
 

Les thèmes de l’épreuve de Rédaction de note, selon le domaine était les suivants : 
 

DOMAINE SUJET 

Finances, budgets et 
intervention économique des 
collectivités territoriales 

« Vous êtes rédacteur territorial au service finances de la commune d’ADMIVILLE. 
Dans le cadre d‘une réflexion sur la réhabilitation d’un équipement culturel, l’adjoint aux 
finances souhaite présenter au conseil municipal toutes les solutions de financement 
possibles pour la réalisation de ce projet. 
Il sollicite donc votre service et vous demande de rédiger à son attention, exclusivement à 
l’aide des documents joints, une note sur le financement participatif ». 
 

Le sujet de 23 pages contient 10 documents. 
 

Le droit public en relation avec 
les missions des collectivités 
territoriales 

« Vous êtes rédacteur territorial dans la commune d’ADMIVILLE. Le maire, soucieux de la 
qualité des services rendus aux administrés, vous demande de rédiger, exclusivement à 
l’aide des documents joints, une note sur les relations entre l’administration et les 
citoyens. » 
 
Le sujet de 25 pages contient 8 documents. 
 

Action sanitaire et sociale des 
collectivités territoriales 

« Vous êtes rédacteur territorial dans le département d’ADMIDEP. 
Les élus souhaitent des informations sur le dispositif d'accueil et d'accompagnement des 
mineurs isolés étrangers (MIE). Dans ce cadre, le directeur du pôle Solidarités vous 
demande 
de rédiger à son attention une note, exclusivement à l’aide des documents joints, faisant le 
point sur cette question. » 
 
Le sujet de 22 pages contient 10 documents. 
 

Le droit civil en relation avec les 
missions des collectivités 
territoriales 

« Vous êtes rédacteur territorial au sein du service de l’état civil de la commune 
d’ADMIVILLE. 
La directrice générale des services vous demande de rédiger à son attention, 
exclusivement à 
l’aide des documents joints, une note sur la situation administrative des enfants issus d’une 
gestation pour autrui (GPA) à l’étranger. » 
 
Le sujet de 20 pages contient 10 documents. 
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b) Résultats de l’épreuve : 
 

Les notes se sont échelonnées de 00,25 / 20 à 18 / 20, avec une moyenne de 08,11 / 20. 
154 notes sont inférieures à 05/20. 
 

 
C. LE TROISIEME CONCOURS 

 
Le troisième concours de recrutement des rédacteurs comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve 
d'admission. 
 
L’épreuve de Rédaction de note : 

 
L'épreuve d'admissibilité comprend la rédaction d'une note à partir des éléments d'un dossier portant sur l'un des 
domaines suivants, au choix du candidat lors de son inscription : 

 Les finances, les budgets et l'intervention économique des collectivités territoriales ; 
 Le droit public en relation avec les missions des collectivités territoriales ; 
 L'action sanitaire et sociale des collectivités territoriales ; 
 Le droit civil en relation avec les missions des collectivités territoriales. 

(Durée : trois heures ; coefficient 1)  
 

a) Les sujets de l’épreuve : 
 
Les thèmes de l’épreuve de Rédaction de note, selon le domaine était les suivants : 

 

DOMAINE SUJET 

Finances, budgets et 
intervention économique des 
collectivités territoriales 

« Vous êtes rédacteur territorial au service finances de la commune d’ADMIVILLE. 
Dans le cadre d‘une réflexion sur la réhabilitation d’un équipement culturel, l’adjoint aux 
finances souhaite présenter au conseil municipal toutes les solutions de financement 
possibles pour la réalisation de ce projet. 
Il sollicite donc votre service et vous demande de rédiger à son attention, exclusivement à 
l’aide des documents joints, une note sur le financement participatif ». 
 
Le sujet de 23 pages contient 10 documents. 
 

Le droit public en relation avec 
les missions des collectivités 
territoriales 

« Vous êtes rédacteur territorial dans la commune d’ADMIVILLE. Le maire, soucieux de la 
qualité des services rendus aux administrés, vous demande de rédiger, exclusivement à 
l’aide des documents joints, une note sur les relations entre l’administration et les 
citoyens. » 
 
Le sujet de 25 pages contient 8 documents. 
 

Action sanitaire et sociale des 
collectivités territoriales 

« Vous êtes rédacteur territorial dans le département d’ADMIDEP. 
Les élus souhaitent des informations sur le dispositif d'accueil et d'accompagnement des 
mineurs isolés étrangers (MIE). Dans ce cadre, le directeur du pôle Solidarités vous 
demande 
de rédiger à son attention une note, exclusivement à l’aide des documents joints, faisant le 
point sur cette question. » 
 
Le sujet de 22 pages contient 10 documents. 
 

Le droit civil en relation avec les 
missions des collectivités 
territoriales 

« Vous êtes rédacteur territorial au sein du service de l’état civil de la commune 
d’ADMIVILLE. 
La directrice générale des services vous demande de rédiger à son attention, 
exclusivement à 
l’aide des documents joints, une note sur la situation administrative des enfants issus d’une 
gestation pour autrui (GPA) à l’étranger. » 
 
Le sujet de 20 pages contient 10 documents. 
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b) Résultats de l’épreuve : 

 
Les notes se sont échelonnées de 01,50 20 à 14,50 / 20, avec une moyenne de 08,65 / 20. 
7 notes sont inférieures à 05/20. 
 
 
 

IV. L’ADMISSIBILITE 
 
A l’issue des épreuves d’admissibilité, le jury s’est réuni et a déclaré 301 candidats admissibles. 
 

Concours de Rédacteur territorial 
Session 2014-2015 

Voies Postes ouverts 

Candidats 

admis à 

concourir 

Candidats 

présents 

Seuil 

d’admissibilité 

Candidats 

admissibles 

% 

Candidats 

admissibles / 

présents 

Concours 
Externe 

110 1051 416 10 sur 20 96 23,08 % 

Concours 
Interne 

135 2101 1312 11,50 sur 20 178 13,56 % 

3ème 
concours 

25 138 77 10 sur 20 27 35,06 % 

TOTAL 270 3290 1805 - 301 - 
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V. LES EPREUVES D’ADMISSION 
 
 

A. LE CONCOURS EXTERNE 
 
L’épreuve d’admission du concours externe de Rédacteur territorial est une épreuve orale obligatoire d'entretien. 
 
L’épreuve orale d’entretien : 
 
L’épreuve d’admission du concours externe de Rédacteur territorial est une épreuve d'entretien, ayant pour point 
de départ un exposé du candidat sur sa formation et son projet professionnel et permettant au jury d'apprécier sa 
capacité à s'intégrer dans l'environnement professionnel au sein duquel il est appelé à exercer ses fonctions, sa 
motivation et son aptitude à assurer les missions dévolues au cadre d'emplois.  
(Durée totale de l'entretien : 20 minutes, dont 5 minutes au plus d'exposé ; coefficient 1). 

 
► Résultats de l’épreuve :  

 
Les notes se sont échelonnées de 04 / 20 à 18,50 / 20, avec une moyenne de 11,3 / 20. 
5 notes sont inférieures à 05/20. 

 
 

B. LE CONCOURS INTERNE 
 
L’épreuve d’admission du concours interne de Rédacteur territorial est une épreuve orale obligatoire d’entretien. 
 
L’épreuve orale d’entretien : 
 
L'épreuve d'admission se compose d'un entretien, ayant pour point de départ un exposé du candidat sur les 
acquis de son expérience et permettant au jury d'apprécier ses motivations et son aptitude à exercer les missions 
dévolues au cadre d'emplois  
(Durée totale de l'entretien : 20 minutes, dont 5 minutes au plus d'exposé ; coefficient 1). 
 

► Résultats de l’épreuve 
 
Les notes se sont échelonnées de 02 / 20 à 19 / 20, avec une moyenne de 11,4 / 20. 
4 notes sont inférieures à 05/20. 

 
 

C. LE TROISIEME CONCOURS  
 
L’épreuve d’admission du troisième concours de Rédacteur territorial est une épreuve orale obligatoire 
d'entretien. 
 
L’épreuve d’entretien : 

 
L'épreuve d'admission consiste en un entretien, ayant pour point de départ un exposé du candidat sur les acquis 
de son expérience, permettant au jury d'apprécier ses motivations et son aptitude à exercer les missions dévolues 
aux membres du cadre d'emplois ainsi que sa capacité à s'intégrer dans l'environnement professionnel. 
(Durée totale de l'entretien : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 1). 

 
► Résultats de l’épreuve 

 
Les notes se sont échelonnées de 06 / 20 à 17 / 20, avec une moyenne de 11,5 / 20. 
Aucune note inférieure à 05/20. 
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VI. L’ADMISSION 
 
A l’issue des épreuves d’admission, le jury s’est réuni et a déclaré 219 candidats lauréats. 
 

Concours de Rédacteur territorial 
Session 2014-2015 

Voies Postes ouverts 
Candidats 

admissibles 

Candidats 

présents 
Seuil admission 

Candidats 

lauréats 

% 

Candidats 

lauréats / 

présents 

CONCOURS 
EXTERNE 

110 96 91 10 sur 20 67 73.63 % 

CONCOURS 
INTERNE 

135 178 176 11,5 sur 20 131 74,43 % 

3ème 
CONCOURS 

25 27 27 10 sur 20 21 77,78 % 

 
TOTAL 

 
270 301 294 - 219 - 

 
 
 


