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PROCES-VERBAL SUITE AUX DELIBERATIONS DU JURY 
D’ADMISSIBILITE DU CONCOURS EXTERNE ORGANISE POUR 

LE RECRUTEMENT DES ATTACHES TERRITORIAUX  

SESSION 2014 

Le jeudi 15 janvier 2015 à 10h00 s’est réuni au siège du centre de gestion de Meurthe-et-Moselle, le 
jury d’admissibilité des concours organisés pour le recrutement des attachés territoriaux désigné par 
l’arrêté n° 356/14/AF/VB/CGG en date du 18 septembre 2014 conformément au décret n° 2009-756 
du 22 juin 2009 modifié fixant les modalités d’organisation des concours pour le recrutement des 
attachés territoriaux, qui fixe la composition minimale du jury. 
 

Sont présents :  
 
LES ELUS LOCAUX : 
 

Monsieur François FORIN 
Président du jury 
Maire de Lucey 
Président du Centre de Gestion de Meurthe-et-Moselle 

 
Madame Jacqueline SCHNEPP Adjointe au Maire d’Ingwiller 

Monsieur Jean-Frédéric HEIM 

Conseiller Municipal de Schirmeck 
Vice-Président du Centre de Gestion du Bas-Rhin 
 

qui remplacera le Président dans le cas où celui-ci 
serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission 

Madame Dominique DETERM 
Première Adjointe au Maire de Fagnières 
Conseillère Communautaire 
 

Monsieur Christian CAYRE Adjoint au Maire de Sainte-Marie-aux-Chênes 

 
LES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX : 
 
 

Madame Valérie JOLY 

Fonctionnaire territorial désigné dans les conditions 
fixées par l’article 17 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 
2013 
Attaché territorial 
Responsable du service des finances et des ressources 
humaines à la mairie de Malzéville 

Madame Sophie AUBRY 
Administrateur territorial 
Chargée du pôle vie publique au Conseil Général des 
Vosges 

Madame Sandrine VOISIN 
Administrateur territorial 
Directrice Générale Adjointe du pôle ressources à la 
Communauté Urbaine du Grand Nancy 
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LES PERSONNALITES QUALIFIEES : 
 

Monsieur Gérard NOIRCLERE 

Représentant du CNFPT, désigné en application de 
l’article 42 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
modifié 
Ingénieur principal au Conseil Général des Vosges 

Madame Aurore GRANDVUINET 
Attaché territorial 
Chef de mission recrutement, formation GPEC au 
Conseil Général du Jura 

Monsieur Jean-Paul BOULERE 
Ancien Directeur territorial à la Communauté de 
Communes du Pays Châtillonnais 
Conseiller Municipal de Grosbois-en-Montagne 

Monsieur Olivier MICHEL Formateur au Centre National de la Fonction 
Publique Territoriale de Besançon 

Monsieur Christophe BERTIN 
 

Attaché territorial 
Directeur Général Adjoint 20 à 40 000 habitants 
chargé du pôle éducation, sport et jeunesse à la 
mairie Toul 

 
 

Sont excusés : 
 
LES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX : 
 
 
Monsieur Gilles ATTARD 

Administrateur territorial 
Directeur Général des Services de la Communauté 
d’Agglomération de Beaune 

 
Madame Véronique PAGET 

Attaché principal 
Sous-Directrice des missions transversales et de 
l'évaluation au sein de la direction des solidarités et de 
la santé départementale au Conseil Général du Jura 

 
 

 
POINT I : INCIDENTS PENDANT LES EPREUVES ECRITES 
D’ADMISSIBILITE 
 

I.1. Faits constatés pendant le déroulement des épreuves écrites d’admissibilité 
 

Pour information et conformément aux procès-verbaux de déroulement des épreuves écrites 
d’admissibilité, les faits survenus pendant le déroulement de ces épreuves et ne nécessitant 
pas de décision sont les suivants : 
 
- A Metz, le matin, un(e) candidat(e) et le responsable de salle ont constaté un problème d’attribution 
d’étiquette code-barres à la fin de l’épreuve. Après vérification et régularisation de l’inversion, la 
candidate a récupéré ses bonnes étiquettes. 
 
- A Auxerre, le matin, un(e) candidat(e) s’est installé(e) dans une autre spécialité que celle dans 
lequel elle/il s’était inscrit(e) mais cela était sans incidence compte tenu du fait que le sujet était 
identique pour toutes les spécialités. Elle/il a été replacé dans la zone correspondant à sa spécialité 
après avoir débuté l’épreuve. 
 
- A Besançon, le matin, un(e) candidat(e) s’est installé(e) dans une autre spécialité que celle dans 
lequel elle/il s’était inscrit(e) mais cela était sans incidence compte tenu du fait que le sujet était 
identique pour toutes les spécialités. 
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- Au centre de gestion de Meurthe-et-Moselle, l’après-midi, un(e) candidat(e)s ayant fait un malaise 
durant l’épreuve, est sorti(e) avec un surveillant prendre l’air avant de revenir composer. 
 

I.2. Faits survenus pendant le déroulement des épreuves et nécessitant une décision des 
membres du jury : 
 

Faits survenus  Décision des membres du jury  
a) Un(e) candidat(e) s’est présenté(e) en 
retard à l’épreuve, sans pièce d’identité, 
mais a tenu à composer quand même 
 
1 candidat(e)s concerné(e)s 

 
D’écarter ces candidats en raison du non 
respect des consignes du règlement  

b) Un(e) candidat(e) s’est présenté(e) à 
l’épreuve sans sa pièce d’identité. 
 
1 candidat(e)s concerné(e)s 

 
D’écarter ces candidats en raison du non 
respect des consignes du règlement 

c) Un(e) candidat(e) s’est rendu aux 
toilettes avant la fin de la première heure 
d’épreuve malgré des avertissements. 
 
1 candidat(e)s concerné(e)s 

De ne pas tenir compte de cet incident 
 
 

d) Un(e) candidat(e) a souhaité mettre fin à 
son épreuve avant l’heure autorisé. 
 
1 candidat(e)s concerné(e)s 

D’écarter ces candidats en raison du non 
respect des consignes du règlement 

 
 

POUR L’ENSEMBLE DES FAITS ENUMERES, LES MEMBRES DU JURY  
ONT PRIS LEURS DECISIONS SUR LES MOTIFS SUIVANTS : 

 

� CHAQUE CANDIDAT A NOTAMMENT SIGNE  : 
 

� une déclaration sur l’honneur  précisant « Je reconnais avoir été informé(e) du règlement et 
des consignes relatives au déroulement des épreuves du concours fournis avec le présent 
dossier. » 

� un « règlement et consignes  » précisant notamment que :  

ENTREE ET SORTIE DE LA SALLE DE L’EPREUVE 
� « Le candidat arrivant après que l’ensemble des candidats a pris connaissance des sujets n’est pas 

accepté dans la salle de l’épreuve et il n’est pas admis à composer. Cette exclusion prononcée par 
le jury est prise quel que soit le motif du retard invoqué.». 

� « Le candidat doit demeurer à sa place pendant les durées précisées par le responsable de salle 
avant le commencement de l’épreuve. Il ne peut quitter définitivement la salle qu'une fois écoulé le 
délai indiqué par le responsable de salle et sous réserve d’avoir remis sa copie et signé la liste 
d’émargement. » 

 
DOCUMENTS A PRESENTER, CONVOCATION et ADMISSION A CONCOURIR 

� « Le candidat doit : 
- pour toute épreuve écrite, déposer sur sa table, sa convocation et une pièce d’identité avec 
photographie récente. 
[…] 
La non présentation de ces documents sera consignée au procès verbal de déroulement de 
l’épreuve qui sera soumis au jury. Les membres du jury élimineront alors le candidat concerné pour 
non respect du règlement et consignes.» 

 
� DE PLUS, LES CONSIGNES  LUES PAR LE RESPONSABLE DE SITE AVANT LE DEBUT DE CHAQUE EPREUVE 

PRECISAIENT NOTAMMENT  : 



8 

 
�  « 1 HEURE après le début de l’épreuve, vous pourrez aller aux toilettes en le signalant à un 

surveillant. L’accès aux toilettes est interdit quinze minutes avant la fin de l’épreuve. » 
 

I.3. Fait(s) constaté(s) lors de la correction des copies et ne nécessitant pas de décision 
sont les suivants : 

 
-Par message électronique en date du 22 décembre 2014, soit 3 jours avant la fin de la période de 
correction, Madame Patricia WUILLIET a fait part de sa décision de ne pas corriger ses copies du 
concours externe d’attaché territorial. Il a été procédé dans l’urgence à son remplacement par 
Monsieur Bruno MALLET qui a tout de suite accepté cette mission. 

 
 

1.4. Fait(s) constaté(s) lors de la correction des copies et nécessitant une décision des 
membres du jury : 
 

Faits survenus  Décision des membres du jury  
Feuille(s) de brouillon (feuille de couleur) 
rendue(s) avec la/les feuille(s) de 
composition 
 
1 candidat(e) concerné(e) 

 
De considérer ce fait comme un signe 
distinctif et d’écarter ce candidat(e) en 
raison du non respect des consignes du 
règlement  

Une feuille de sujet rendue avec la feuille de 
composition 
 
1 candidat(e) concerné(e) 

 
De considérer ce fait comme un signe 
distinctif et d’écarter ce/cette candidat(e) en 
raison du non respect des consignes du 
règlement  

 
Candidat(e)s ayant remis des copies et une 
feuille de type A4 (Copie A3 divisée en deux)  
 
 
 
2 candidat(e) concerné(e) 

 
De considérer ce fait comme un signe 
distinctif et d’écarter ce/cette candidat(e) en 
raison du non respect des consignes du 
règlement 

Candidat(e)s ayant remis des copies et une 
feuille de type A4 (Copie A3 collée) 
 
 
 
1 candidat(e) concerné(e) 
 

 
De considérer ce fait comme un signe 
distinctif et d’écarter ce/cette candidat(e) en 
raison du non respect des consignes du 
règlement 

Le rabat occultant d’une des feuilles de 
composition rendue n’est ni plié, ni collé. 
Pas de traces de salive. 
L’identité du/de la candidat(e) est visible. 
 
3 candidat(e)s concerné(e)s 

 
De considérer ce fait comme une rupture 
d’anonymat et d’écarter ces candidat(e)s en 
raison du non respect des consignes du 
règlement  

Le rabat occultant d’une des feuilles de 
composition rendue n’est ni plié, ni collé. 
Pas de traces de salive. 
L’identité du/de la candidat(e) n’est pas 
visible. 
 
6 candidat(e)s concerné(e)s 

De considérer ce fait comme un signe 
distinctif  et d’écarter ces candidat(e)s en 
raison du non respect des consignes du 
règlement  

 
 

LE PRESIDENT SOUMET AUX MEMBRES DU JURY LES COPIES CORRESPONDANT  
AUX FAITS CONSTATES LORS DE LA CORRECTION DES COPIES. 
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POUR L’ENSEMBLE DES FAITS ENUMERES, LES MEMBRES DU JURY  
ONT PRIS LEURS DECISIONS SUR LES MOTIFS SUIVANTS : 

 

� CHAQUE CANDIDAT A NOTAMMENT SIGNE  : 
 

� une déclaration sur l’honneur  précisant « Je reconnais avoir été informé(e) du règlement et 
des consignes relatives au déroulement des épreuves du concours fournis avec le présent 
dossier. » 

� un « règlement et consignes  » précisant notamment que :  

MATERIEL AUTORISE 
COPIE ET BROUILLON 
Le candidat écrit sur les copies mises à sa disposition par le centre de gestion organisateur, et 
éventuellement sur des supports spécifiques fournis qui seront agrafés à celles-ci. 
[…] 
Les feuilles de couleur distribuées ne peuvent être utilisées qu’en tant que papier brouillon. Elles ne 
doivent en aucun cas être rendue avec la/les copie(s) car elles ne seront pas corrigées et seront 
considérées comme un signe distinctif conduisant à l’élimination du candidat concerné par les 
membres du jury. 
 
MENTIONS A COMPLETER SUR LA/ LES COPIE(S) 
Le candidat ne porte son nom, son  prénom, sa date de naissance, son numéro de convocation et sa 
signature qu’à l’endroit prévu à cet effet sur toutes ses copies. Conformément aux consignes du 
responsable de salle, le candidat doit impérativement cacheter sa/ses copie(s) avant de la/les 
remettre au personnel de surveillance, c’est-à-dire que le coin supérieur droit (autrement dit, le rabat 
occultant) doit être rabattu et collé. 
Pour compléter les autres mentions de sa/ses copie(s), le candidat doit respecter les indications 
données par le responsable de salle avant le début de l’épreuve. Le candidat ne compose pas dans 
les marges des copie(s). 
Toute copie non cachetée sera considérée comme un signe distinctif et/ou comme une rupture 
d’anonymat conduisant à l’élimination du candidat concerné par les membres du jury. 
 
ANONYMAT/SIGNES DISTINCTIFS  
Toute copie en rupture d’anonymat ou comportant des signes distinctifs entraînera l’élimination du 
candidat concerné par les membres du jury. Sera considéré comme une rupture d’anonymat tout 
élément apparent sur la ou les copies remises et permettant d’identifier le candidat (nom, prénom, 
date de naissance, numéro de convocation, numéro de candidat, signature). 
Le candidat doit veiller à rabattre et coller, si nécessaire avec un tube de colle, le coin supérieur droit 
de chacune des copies remises. 
Il est interdit aux candidats de faire apparaître un signe distinctif quelconque (nom, prénom, 
signature, numéro de candidat, découpage et collage des copies entre elles, rabat occultant du coin 
supérieur droit de la copie non plié et collé, brouillons remis avec la/les copies…) dans sa/ses 
copie(s) et/ou annexe(s) le cas échéant (intercalaires, papier millimétré, feuille blanche). 
Sera considéré comme signe distinctif tout élément permettant de différencier et repérer 
particulièrement la ou les copies et non requis pour répondre à la commande du sujet.  
 
 
� DE PLUS, LES CONSIGNES LUES PAR LE RESPONSABLE DU SITE AVANT LE DEROULEMENT DE 

L’EPREUVE PRECISAIENT NOTAMMENT  : 
 

PARTIES A COMPLETER SUR VOS COPIES 
� Vous signez, vous rabattez et vous collez le coin noir de la copie pour garantir votre anonymat (à 

l’aide du tube de colle dont vous avez dû vous munir comme demandé sur votre convocation). 
Vos copies devront nous être restituées cachetées par vous. 
Elles ne seront en aucun cas reprises pour être cachetées à votre place. 

  Elles seront transmises aux correcteurs telles que vous les restituerez à votre table d’émargement. 
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Remise des copies contre émargement 
 

            Après l’épreuve :  
 
� Vous vous présenterez à la table d’émargement à laquelle vous êtes affecté(e).  

 
� Vous remettrez uniquement vos copies (feuilles blanches) cachetées (rabat occultant collé) (pas 

de brouillon, pas de sujet) 
 

POINT II : RESULTATS DE L’EPREUVE ECRITE D’ADMISSIBILITE 
 

 
Le Président rappelle les dispositions qui prévalent aux délibérations du jury : 
 
Conformément aux articles 14 et 15 du décret n° 2009-756 du 22 juin 2009 fixant les modalités 
d’organisation des concours pour le recrutement des attachés territoriaux : 

« Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient 
correspondant. 
Les épreuves écrites sont anonymes et font l’objet d’une double correction. 
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l’une des épreuves d’admissibilité entraîne l’élimination du candidat 
de la liste d’admissibilité. 
 
Le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, 
arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d’admission. »  
  
Conformément à l’article 18 du décret n°2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions 
générales de recrutement et d’avancement de grade et portant dispositions statutaires 
diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale : 

« Tout candidat qui ne participe pas à l'une des épreuves obligatoires est éliminé. »  

« Le jury est souverain. Il peut prononcer l'annulation d'une épreuve. » 
 

APRES L’EXAMEN DES NOTES OBTENUES A L ’EPREUVE ECRITE D’ADMISSIBILITE  
dont le détail apparaît dans les annexes afférentes à chaque concours par spécialité  
et composées chacune du nombre de feuillets indiqué dans le tableau ci-dessous. 

 
 

ET CONFORMEMENT A L’ARTICLE 15 DU DECRET N° 2009-756 DU 22 JUIN 2009  
FIXANT LES MODALITES D’ORGANISATION DES CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT  

DES ATTACHES TERRITORIAUX   QUI PREVOIT QUE  
«  POUR CHACUN DES CONCOURS, LE JURY DETERMINE, LE NOMBRE TOTAL DES POINTS 

NECESSAIRES POUR ETRE ADMISSIBLE ET, SUR CETTE BASE, ARRETE LA LISTE DES 
CANDIDATS ADMIS A SE PRESENTER AUX EPREUVES D’ADMISSION. » 
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ET APRES EN AVOIR DELIBERE , LES MEMBRES DU JURY FIXENT LE SEUIL D ’ADMISSIBILITE  
PAR CONCOURS ET PAR SPECIALITE A  :  

 
 

INTITULE DE LA SPECIALITE 

SEUIL 
D’ADMISSIBILITE 

CONCOURS 
EXTERNE 

ADMINISTRATION GENERALE 10.5 / 20 

ANALYSTE 10 / 20 

ANIMATION 10.70 / 20 

GESTION DU SECTEUR SANITAIRE ET 
SOCIAL 10 / 20 

URBANISME ET DEVELOPPEMENT DES 
TERRITOIRES 11.25 / 20 

 
 

ET DECLARENT ADMISSIBLES 
 

les candidats disposant aux épreuves écrites obligatoires d’une moyenne égale ou supérieure au 
seuil d’admissibilité fixé ci-dessus et dont le détail figure en annexes. Les membres du jury 
dressent par concours, par spécialité et par ordre alphabétique les listes d’admissibilité des 
concours organisés pour le recrutement des attachés territoriaux. Ces listes se composent 
chacune du nombre de pages indiqué dans le tableau ci-dessous : 
 

Intitulé de la spécialité 

 

Nombre de 
candidats 

admissibles 

Nombr
e de 

pages 
de la 
liste 

d’admi
ssibilit

é 

Nombre de 
pages 

du tableau 
de notes 

EXTERNE 

ADMINISTRATION GENERALE 281 8 116 

ANALYSTE 0 0 1 

ANIMATION 12 1 6 

GESTION DU SECTEUR  
SANITAIRE ET SOCIAL 9 1 5 

URBANISME ET DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES  30 1 18 

 

ADOPTE A L’UNANIMITE 
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COMPTE RENDU DU PRESIDENT DU JURY D’ADMISSIBILITE DU CONCOURS EXTERNE ORGANISE POUR LE 
RECRUTEMENT DES ATTACHES TERRITORIAUX  

 SESSION 2014 
 
 

A L’ISSUE DES EPREUVES ECRITES D’ADMISSIBILTE 
 

 
I. MODALITES CONVENTIONNELLES ET REGLEMENTAIRES D ’ORGANISATION  
 

I.A Conventionnement 
 
� Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et notamment l’article 26 

 
 « Les centres de gestion s'organisent, au niveau régional ou interrégional, pour l'exercice de leurs missions.  
Ils élaborent une charte à cet effet, qui désigne parmi eux un centre chargé d'assurer leur coordination et détermine les modalités d'exercice des missions que les centres de 
gestion décident de gérer en commun.  
Parmi celles-ci figurent, sauf pour les régions d'outre-mer et sous réserve des dispositions du II de l'article 12-1 : … l'organisation des concours et examens professionnels 
relatifs aux cadres d'emplois de catégorie A ; […] 
Les centres de gestion concluent entre eux des conventions qui fixent les modalités de mise en œuvre en commun de leurs missions […] ».  
 
Ainsi, les centres de gestion des Ardennes, de l’Aube, de la Côte d’Or, du Doubs, du Jura, de la Marne, de la Haute-Marne, de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle, 
de la Nièvre, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Haute-Saône, de la Saône et Loire, des Vosges, de l’Yonne et du Territoire de Belfort ont signé : 

- la charte interrégionale du Grand Est 
- et la convention cadre pluri-annuelle relative au fonctionnement des centres de gestion de l’interrégion Grand Est et consécutive au transfert des compétences du 

CNFPT dans le domaine des concours, des examens et de l’emploi pour les fonctionnaires de catégorie A. 
 

En application de l’annexe 1 à la convention cadre citée supra, le centre de gestion de Meurthe-et-Moselle est organisateur des concours pour le recrutement des 
attachés territoriaux pour la période du 1 er janvier 2010 au 31 décembre 2015 . 
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I.B Organisation 

 
� Décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des attachés territoriaux et notamment l’article 4 relatif aux 

conditions d’accès pour se présenter à ces concours  

1° Un concours externe ouvert, pour 50 % au moins du nombre total des places offertes à l’ensemble des concours, aux candidats titulaires d’une licence, ou d’un autre 
titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d’une qualification reconnue comme équivalente à l’un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par décret ;  

Les activités professionnelles mentionnées ci-dessus, qui peuvent comporter des fonctions d’encadrement, doivent correspondre à la participation à la conception, 
l’élaboration et la mise en œuvre d’actions dans le domaine de la gestion administrative, financière ou comptable, de la communication, de l’animation, du 
développement économique, social ou culturel.   

� Décret n° 2009-756 du 22 juin 2009 fixant les modalités d’organisation des concours pour le recrutement des attachés territoriaux et notamment les articles 5 
et 14 relatifs aux épreuves 

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Les épreuves écrites sont anonymes et font l’objet d’une 
double correction.  
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l’une de ces épreuves entraîne l’élimination du candidat. 

 
 

CONCOURS EXTERNE 

ADMINISTRATION GENERALE  ANALYSTE  ANIMATION  
GESTION DU SECTEUR 
SANITAIRE ET SOCIAL  

URBANISME ET 
DEVELOPPEMENT DES 

TERRITOIRES 
 

1/ Une composition portant sur un sujet d'ordre général relatif à la place et au rôle des collectivités territoriales dans les problématiques locales  
(démocratie, société, économie, emploi, éducation/formation, santé, culture, urbanisme et aménagement, relations extérieures...).  

Cette épreuve doit permettre au jury d'apprécier, outre les qualités rédactionnelles des candidats, leur ouverture au monde, leur aptitude au questionnement, à l'analyse et à 
l'argumentation ainsi que leur capacité à se projeter dans leur futur environnement professionnel. (durée : 4 heures ; coefficient 3) 

 

2/ La rédaction d'une note ayant 
pour objet de vérifier l'aptitude à 
l'analyse d'un dossier soulevant 

un problème d'organisation ou de 
gestion rencontré par une 

collectivité territoriale. 
(durée : 4 heures ; coefficient 4) 

 

2/ La rédaction d'une note ayant 
pour objet de vérifier l'aptitude à 

l'analyse d'un dossier portant 
sur la conception et la mise en 

place d'une application 
automatisée dans une 
collectivité territoriale. 

(durée : 4 heures ; coefficient 4) 
 

2/ La rédaction d'une note ayant 
pour objet de vérifier l'aptitude à 
l'analyse d'un dossier relatif au 
secteur de l'animation dans une 

collectivité territoriale. 

(durée : 4 heures ; coefficient 4) 

2/ La rédaction d'une note ayant 
pour objet de vérifier l'aptitude à 
l'analyse d'un dossier soulevant 
un problème sanitaire et social 

rencontré par une  

collectivité territoriale. 
(durée : 4 heures ; coefficient 4) 

 

2/ La rédaction d'une note 
ayant pour objet de vérifier 
l'aptitude à l'analyse d'un 

dossier soulevant un problème 
d'urbanisme et de 

développement des territoires 
rencontré par une  

collectivité territoriale. 
(durée : 4 heures ; coefficient 

4) 
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II. PLANIFICATION , ORGANISATION ET DEROULEMENT 
 
 

 

ETAPES  
 

                  DESCRIPTION 
 

Ouverture et inscription 
 

Ouverture 

 

- 10 février 2014 : arrêté n° 34/14/AF/VB/AL/CG du président du centre de gestion complété par l’arrêté n° 345/14/AF/VB/AL/CGG en date du 1er septembre portant ouverture de 
concours organisés pour le recrutement des attachés territoriaux – session 2014 
- 12 février 2014 et 15 septembre 2014 : visa respectif desdits arrêtés par le contrôle de légalité (préfecture) 
 

Publicité :  
- du  12 février 2014  jusqu’au 12 mai 2014 inclus: affichage de l’arrêté d’ouverture au CDG54 
- 07 mars 2014: envoi postal en AR de l’arrêté d’ouverture et des avis de publicité aux CDG conventionnés, aux délégations du CNFPT et aux pôles emploi 
- 07 mars 2014 : transmission de l’arrêté d’ouverture et des avis de publicité aux CDG conventionnés par email pour affichage 
- 27 février 2014 : publication de l’arrêté d’ouverture au JO 
 

Inscription 

 

Rédaction, tests et mise en ligne sur le site internet du centre de gestion de Meurthe-et-Moselle de la brochure d’information et du dossier d’inscription du 10 au 27 mars 2014 
Préinscription sur internet du 01 avril au 07 mai 2014  inclus 
 

 

Clôture des 
inscriptions  
(cachet de La 
Poste faisant 
foi) 
 

Date limite de dépôt du dossier d’inscription le 15 mai 2014  inclus 
Au fur et à mesure de leur réception, transfert des dossiers de préinscription sur le logiciel Concours (logiciel d’organisation) 
 

7 dossiers d’inscription reçus hors délai dont 4 dossiers externe 

Sollicitation 
des 
candidatures  
de 
correcteurs,  
et membres 
du jury 

 

Eté 2014, sollicitation des différents intervenants par le biais d’une application électronique. Etaient indiquées les dates de chacune des étapes d’organisation : 
- période de correction des épreuves écrites  
- réunion du jury d’admissibilité 
- période d’organisation des épreuves orales 
- réunion du jury d’admission. 

 

RED-REP 

 

Nombre de dossiers de demande RED-REP reçus : 44  
 

19 juin 2014 : Invitation des CDG conventionnés à la réunion RED-REP  
03 juillet 2014 : Réunion pour décision sur les demandes RED-REP  

Nombre de décisions défavorables : 12 
Nombre de décisions favorables : 5 
Nombre de décisions « sans objet » (ex : pas d’inscription au concours externe en parallèle de la demande de RED-REP / père ou mère de 3 enfants / …) : 14 
Nombre de décision de droit : 13 
 

 

Epreuves écrites d’admissibilité : organisation, déroulement, correction des copies 
 

Sujet 

 

Sujets conçus au niveau national conformément aux notes de cadrage établies au niveau national et consultables sur le site internet du CDG 
Le centre de gestion du Rhône était coordonnateur de la recherche de sujets. 
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Convocation 

 

Nombre de convocations : 4864 
Modalités de convocation : courrier postal  
 

Arrêté fixant la 
liste des 
candidats 
admis à se 
présenter 

 

18 novembre 2014 : Arrêté n°469/14/AF/VB/AL/CGG du président du centre de gestion fixant la liste des candidats admis à se présenter aux concours organisés pour le 
recrutement des attachés territoriaux et visa par le contrôle de légalité (préfecture). 
 

L’ensemble des candidats pour lesquels  le CDG54 a reçu un dossier d’inscription dans le délai imparti, ont été admis à se présenter.  
 

L’ensemble des candidats ont été admis à se présenter sans réserve en application du jugement du TA Nancy 30/06/2009 n°0801262 : 
« … l’inscription d’une personne sur la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d’un concours de recrutement d’agents publics crée des droits à son profit ; que ni 
les dispositions précitées, ni aucune autre disposition n’autorisaient le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle à assortir 
l’admission des candidats à se présenter au concours externe de recrutement de rédacteurs territoriaux d’une condition suspensive ou résolutoire, comme celle tenant, en 
l’espèce, à la fourniture de renseignements exacts, à la production des pièces demandées au dossier ou à la satisfaction aux conditions requises pour se présenter à ce concours 
; que le président dudit centre de gestion ne tenait par ailleurs d’aucun texte le pouvoir d’édicter une telle condition par la voie d’un règlement de concours… » 
 

Leur admission à se présenter aux épreuves repose sur :  
- l’exactitude des renseignements demandés au dossier et qu’ils ont fournis ;  
- la transmission de l’ensemble des pièces demandées au dossier et qu’ils ont jointes et signées ;  
- le respect des conditions à remplir.  
 

En cas de non-conformité de leur dossier et/ou de non-respect des conditions à remplir pour se présenter au concours, ils seront invités, par l’autorité organisatrice du concours, à 
régulariser leur situation sous un certain délai fixé par celle-ci. S’ils restent dans l’incapacité de régulariser leur situation dans ce délai, leur candidature sera rejetée, même après 
avoir passé les épreuves leur faisant perdre le cas échéant le bénéfice d’une éventuelle réussite aux épreuves. Ils seront radiés de la liste des candidats admis à se présenter 
arrêtée par le président du centre de gestion. 
 

Déroulement 
des épreuves 
écrites 
d’admissibilité 
 
19 novembre 
2014 

 

Lors de leur préinscription au concours, les candidats ont pu indiquer, parmi les cinq sites retenus (un lieu d’épreuve par région du grand-est), celui sur lequel ils souhaitaient être 
affectés pour passer les épreuves écrites d’admissibilité.  
Compte tenu de la capacité d’accueil de chaque site et du nombre de candidats ayant souhaité y être affecté, il a été possible de respecter le souhait exprimé par chaque 
candidat. Une sous-réservation a été pratiquée dans la limite d’un tiers du taux d’absentéisme constaté lors de la session précédente sur le site correspondant pour chacun des 
concours et chacune des spécialités. L’application du taux d’absentéisme « hypothétique » n’a été faite que lorsque le nombre de candidats admis à concourir par site, type de 
concours et spécialité, était supérieur à 50. 

 
METZ (57) 

Aller : 62 km / 48 min 
Retour : 66 km / 43 min 

MULHOUSE (68) 
Aller : 172 km / 2H25 

min 
Retour : 171 km / 2H23 

min 

EPERNAY (51) 
Aller : 205,4 km / 2H35 

min 
Retour : 205,7 km / 

2H36 min 

AUXERRE (89) 
Aller : 313 km / 3H20 

min 
Retour : 311 km / 3H26  

min 

BESANCON (25) 
Aller : 217,2 km / 2H42 

min 
Retour : 210 km / 2H26 

min 

CDG54 

NOMBRE DE 
CANDIDATS 
CONVOQUES 
(Total : 4340) 

1464 
Externe : 694 

 

1060 
Externe : 504 

 

644 
Externe : 301 

 

626 
Externe : 263 

 

1069 
Externe : 463 

 
Externe : 3 

CANDIDATS  
AVEC 
AMENAGEMENTS 
D’EPREUVES 

0 
REMARQUE  

Les candidats inscrits en  
 externe 

étaient convoqués  
au CDG54 

3 
REMARQUE 

3 candidats dans 3  
loges distinctes 

0 0 
 

1 
 

3 
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NOMBRE DE 
SURVEILLANTS 

Minimum : 14 
Maximum : 25 

Minimum : 14 
  Maximum : 24 

Minimum : 10 
  Maximum : 18 

Minimum : 9 
  Maximum : 18 

Minimum : 10 
   Maximum : 22 

2 

 

 
 
Modalités de 
déroulement 
des épreuves 
écrites 
d’admissibilité 

 

Installation libre des candidats tout en respectant les zones propres à chaque type de concours et spécialité (zones délimitées par des couleurs et des symboles). 
 

Relevé des présents par scanner des codes barres figurant sur les convocations 
 

Impression des listes d’émargement sur site avec code barres à coller sur chaque feuille de copie remise 
 

Attestation de présence à l’épreuve insérée dans l’accès sécurisé de chacun des candidats 15 jours après les épreuves écrites environ. 
 

 

Correction des 
épreuves écrites 
d’admissibilité 
 
Du 03/12/2014 au 
25/12/2014 inclus  

 

03 septembre 2014 : Arrêté n°348/14/AF/VB/AL/CGG du président du centre de gestion modifié par les arrêtés n°359/14/AF/VB/AL/CGG du 20 octobre 2014 et 
n°30/15/AF/VB/AL/CGG du 07 janvier 2015 nommant les correcteurs des épreuves écrites d’admissibilité et visa par le contrôle de légalité (préfecture) respectivement les 15 
septembre 2014, 28 octobre 2014 et 8 janvier 2015. 
 

Profil des correcteurs : - en majorité originaires du ressort géographique de l’interregion grand Est. 
                                        - fonctionnaires territoriaux de catégorie A, formateurs CNFPT, personnalités qualifiées… 
                                        - 25 correctrices et 35 correcteurs. 
 

 NOMBRE DE COPIES A CORRIGER 

 Type 
d’épreuve 

ADMINISTRATION 
GENERALE 

GESTION DU SECTEUR 
SANITAIRE ET SOCIAL ANALYSTE ANIMATION 

URBANISME ET 
DEVELOPPEMENT 
DES TERRITOIRES 

TOTAL 

CONCOURS 
EXTERNE 

Composition 1023 35 1 44 161 1264 

Note 1013 35 1 44 158 1251 

TOTAL 2036 70 2 88 319 2515 
 
 
 

 
Type d’épreuve NOMBRE DE 

CORRECTEURS 

CONCOURS EXTERNE 

EPREUVE DE COMPOSITION 30 

EPREUVE DE NOTE OU RAPPORT 30 

*Certains correcteurs avaient la charge de deux spécialités, ou de deux types de concours. 
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LES CORRECTEURS ET LES COPIES 
 
 

 ADMINISTRATION 
GENERALE 

GESTION DU SECTEUR 
SANITAIRE ET SOCIAL ANALYSTE ANIMATION 

URBANISME 
ET DEVELOPPEMENT 

DES TERRITOIRES 

CONCOURS 
EXTERNE 

EPREUVE DE 
COMPOSITION 

Nombre de 
correcteurs  21 2 2 2 4 

Nombre moyen  
de copies à corriger 

par correcteur 
96 35 1 44 80 

EPREUVE 
DE NOTE 

Nombre de 
correcteurs  21 2 2 2 3 

Nombre moyen  
de copies à corriger 

par correcteur 
96 35 1 44 105 

 
 
Système de correction : 

- chaque correcteur faisait partie de deux binômes et y était associé avec un co-correcteur différent (un correcteur avait donc 2 co-correcteurs/ Sauf pour les épreuves 
avec peu de candidats) 

- envoi de photocopies des copies par voie postale et en PDF dans l’accès sécurisé des correcteurs. 
- saisie des notes et appréciations via internet dans un accès sécurisé propre à chaque correcteur. 

 
 

Harmonisation 
des notes  
Du 26/12/2014 au 
03/01/2015 
 

 

Harmonisation des notes quand les notes d’une copie dépassaient un écart de 2 points. 
 

Jury d’admissibilité  

Réunion du jury 
d’admissibilité  
15 janvier 2015  

 

18 septembre 2014 : Arrêté n°356/14/AF/VB/CGG  du président du centre de gestion fixant la liste des membres du jury  et visa par le contrôle de légalité (préfecture) le 24 
septembre 2014.  
 

Composition du jury : 5 élus locaux (dont le Président du jury), 5 fonctionnaires territoriaux, 5 personnalités qualifiées SOIT 15 membres. 
7 membres originaires de Lorraine, 1 membre originaire de Champagne Ardenne, 2 membres originaires d’Alsace, 3 membres originaires de Franche Comté et 2 membres 
originaires de Bourgogne. 
 

Nombre de membres présents : 13. 
 

Délibération des membres du jury sur les faits mentionnés aux procès-verbaux de déroulement des épreuves écrites d’admissibilité ainsi que sur les faits constatés par les 
correcteurs désignés pour participer avec les membres du jury à la correction des copies. 
 

Examen et attribution des notes aux candidats. 
 

Fixation du seuil d’admissibilité permettant aux candidats de participer ou non aux épreuves orales d’admission. => pouvoir de décision du jury article 15 du décret n°2009-756 
fixant les modalités d’organisation des concours pour le recrutement des attachés territoriaux : « Pour chacun des concours, le jury détermine, le nombre total des points 
nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d’admission.  » 
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III. ÉLEMENTS STATISTIQUES 
 

� NOMBRE DE POSTES OUVERTS AUX CONCOURS  
 

 

SESSION 2012 SESSION 2014 

CONCOURS EXTERNE CONCOURS EXTERNE 

ADMINISTRATION GENERALE 104 226 

GESTION DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL 16 4 

ANALYSTE 2 1 

ANIMATION 6 6 

URBANISME  
ET DEVELOPPEMENT  

DES TERRITOIRES 
12 19 

TOTAL 140 256 
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� NOMBRE DE CANDIDATS ADMIS A SE PRESENTER , PRESENTS AUX ECRITS ET TAUX D ’ABSENTEISME PAR SITE  

 

 
 

 SESSION 2012 SESSION 2014 

Type Nombre de candidats 
admis à se présenter 

Nombre de candidats 
présents aux écrits 

Taux 
d’absentéisme 

Nombre de candidats 
admis à se présenter 

Nombre de candidats 
présents aux écrits 

Taux 
d’absentéisme 

Concours 
externe* 1 924 1 132 41.16 % 2225 1265 43.15 % 

 

* Candidats présents aux deux épreuves obligatoires d’admissibilité 
 
 

PAR SPECIALITES  
 

CONCOURS EXTERNE 
SESSION 2014 SESSION 2015 

Nombre de candidats 
admis à se présenter 

Nombre de candidats 
présents aux écrits* 

Taux 
d’absentéisme 

Nombre de candidats 
admis à se présenter 

Nombre de candidats 
présents aux écrits* 

Taux 
d’absentéisme  

ADMINISTRATION 
GENERALE 1 450 837 42.28 % 1797 1013 43.63% 

GESTION DU SECTEUR 
SANITAIRE ET SOCIAL 114 59 48.25 % 65 35 46.15 % 

ANALYSTE 21 11 47.62 % 9 1 88.89 % 

ANIMATION 95 55 42.11 % 79 44 44.30 % 

URBANISME  
ET DEVELOPPEMENT 

DES TERRITOIRES 
244 170 30.33 % 275 158 42.54 % 

*REMARQUE : le nombre de candidats présents aux écrits ne tient compte que des candidats présents aux deux épreuves d’admissibilité 
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PROFIL DES CANDIDATS ADMIS A CONCOURIR  
 

� REPARTITION HOMMES / FEMMES  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SESSION 2014 

HOMMES (736)  / FEMMES (1489) 

 

66.92%

33.08%

REPARTITION HOMMES/FEMMES DE 

CANDIDATS ADMIS A CONCOURIR

FEMME

HOMME
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� SOURCE D’INFORMATION DES CANDIDATS 
 
 

 
TYPE D'EMPLOI 

 
CANDIDATS 

Autre CDG  110 

Autres  590 

Bouche à oreille  455 

CDG 54 152 

CIO 7 

Employeur privé  5 

Employeur public  497 

Internet  344 

Journal Officiel  35 

Pôle Emploi  19 

Presse  11 

 TOTAL 2225 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.94%

26.53%

20.45%

6.83%0.31%

0.22%

22.35%

15.46%

1.57%
0.85% 0.49%

SOURCES D'INFORMATION DES 

CANDIDATS

Autre CDG

Autres

Bouche à oreille

CDG 54

CIO

Employeur privé

Employeur public

Internet

Journal Officiel

Pôle Emploi

Presse
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� ORIGINE GEOGRAPHIQUE DES CANDIDATS ADMIS A CONCOURIR 

DEPARTEMENT 
DE RESIDENCE 

Nombre de 
candidats par 
département 

DEPARTEMENT DE 
RESIDENCE 

Nombre de 
candidats par 
département 

DEPARTEMENT DE 
RESIDENCE 

Nombre de 
candidats par 
département 

01 8 38 27 72 2 

02 9 39 35 73 2 

03 4 42 5 74 7 

04 1 43 2 75 13 

06 3 44 1 76 4 

07 1 45 4 77 7 

08 53 46 2 78 3 

09 1 49 4 80 1 

10 51 51 162 81 1 

11 5 52 22 82 1 

13 11 54 265 83 5 

14 1 55 23 84 3 

18 2 57 261 86 2 

21 154 58 32 87 1 

22 1 59 7 88 72 

25 176 60 2 89 44 

26 2 62 1 90 34 

27 1 63 2 91 2 

28 2 64 1 92 3 

29 3 66 1 93 1 

30 5 67 335 94 3 

31 7 68 116 95 2 

33 2 69 63 97 17 

34 5 70 32   

35 5 71 77   

Remarque : sont en vert, les départements dont le centre de gestion a conventionné avec le centre de gestion de Meurthe-et-Moselle pour l’organisation de ces concours.  



 26

� REPARTITION DES CANDIDATS ADMIS A CONCOURIR ENTRE LES DEPARTEMENTS AYANT CONVENTIONNE OU NON  

 

 
SESSION 2014 

Nombre de candidats admis à 
concourir % 

 
Candidats admis à concourir et résidant dans un département 

ayant conventionné 
 

1944 87.37 

 
Candidats admis à concourir et résidant dans un département 

n'ayant pas conventionné 
 

281 12.63 

 
� REPARTITION PAR TRANCHE D’AGE DES CANDIDATS ADMIS A CONCOURIR 

(Remarque : chiffres issus des préinscriptions faites par les candidats) 
       

 

 

SESSION 2014 
Nombre de 
candidats 

Non connu 1 

Moins de 25 ans 414 

Moins 30 ans 1096 

Moins 40 ans 581 

Moins de 50 ans 115 

Moins de 60 ans 17 

Plus de 60 ans 1 

TOTAL 2225 

 
 
 
 
 

 

Moins de 25 ans

Moins de 30 ans

Moins de 40 ans

Moins de 50 ans

Moins de 60 ans

Plus de 60 ans

Non connu

REPARTITION PAR AGE DES 

CANDIDATS ADMIS A CONCOURIR

26,11

5,17% 0,05%

18,61%

49,26%
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� NIVEAU DE DIPLOME DES CANDIDATS ADMIS A CONCOURIR  
(Remarque : niveau de diplôme précisé par les candidats lors de leur préinscription au concours) 
 

 
SESSION 2012 SESSION 2014 

Concours externe Concours externe 

NIVEAU DE DIPLOME Candidats admis à 
concourir Pourcentage Candidats admis à 

concourir Pourcentage 

Niveau 1 (Maîtrise) 1412 73,39% 1778 79.91% 
Niveau 2 (Licence) 471 24,48% 395 17.75% 
Niveau 3 (BTS, DEUG...)  25 1,30% 38 1.71% 
Niveau 4 (BAC) 10 0,52% 8 0.36% 
Niveau 5 (BEP, CAP...) 5 0,26% 5 0.22% 
Niveau 5 bis (BEPC…) 1 0,05% 1 0.05% 
Niveau 6 (aucun diplôme)      

TOTAL 1924  2225  
 
 
 

 
 
 

79.91%

17.75%
1.71%

0.36% 0.22%

0.05%

REPARTITION PAR NIVEAU DE 

DIPLOME

Niveau 1 (BAC + 4 et plus)

Niveau 2 (BAC + 3 )

Niveau 3 (BAC + 2 )

Niveau 4 (BAC)

Niveau 5 (BEP, CAP...)

Niveau 5 bis (BEPC)
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� EPREUVE DE COMPOSITION 
 
 

ADMINISTRATION 
GENERALE 

Nb d'admis à 
concourir 
présents  

Moyenne  Note la plus 
haute 

Note la 
plus 

basse 
Niveau 1 (Maîtrise)  842 8.91 16 0 
Niveau 2 (Licence)  167 7.97 16.5 0.25 

Niveau 3 (BTS, 
DEUG…) 6 7.62 14 5 

Niveau 4 (BAC)  1 5 5 5 
Niveau 5 (BEP, CAP…)  4 7.18 10 4 

 
TOTAL 

 
1020    

 
 
 

ANALYSTE 
Nb d'admis à 

concourir 
présents  

Moyenne  Note la plus 
haute 

Note la 
plus 

basse 
Niveau 1 (Maîtrise)      
Niveau 2 (Licence)      

Niveau 3 (BTS, 
DEUG…)     

Niveau 4 (BAC)      
Niveau 5 (BEP, CAP…)     

 
TOTAL 

 
    

 
Statistiques non communicables 1 
 
 
 
 

                                                           
1 Statistiques concernant un faible nombre de candidats et susceptibles de violer le principe d’anonymat 
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ANIMATION 
Nb d'admis à 

concourir 
présents  

Moyenne  Note la plus 
haute 

Note la 
plus 

basse 
Niveau 1 (Maîtrise)  29 9.02 15.25 0 
Niveau 2 (Licence)  15 8.72 15.50 4.75 

Niveau 3 (BTS, 
DEUG…)     

Niveau 4 (BAC)      
Niveau 5 (BEP, CAP…)      

 
TOTAL 

 
44    

 
 
 

GSSS 
Nb d'admis à 

concourir 
présents  

Moyenne  Note la plus 
haute 

Note la 
plus 

basse 
Niveau 1 (Maîtrise)  27 8.77 11 6.75 
Niveau 2 (Licence)  6 8.46 10.75 6.75 

Niveau 3 (BTS, 
DEUG…) 2 7.37 7.5 7.25 

Niveau 4 (BAC)      
Niveau 5 (BEP, CAP…)      

 
TOTAL 

 
35    
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URBANISME 
Nb d'admis à 

concourir 
présents  

Moyenne  Note la plus 
haute 

Note la 
plus 

basse 
Niveau 1 (Maîtrise)  150 8.17 14.25 2 
Niveau 2 (Licence)  10 6.35 11 2.25 

Niveau 3 (BTS, 
DEUG…)     

Niveau 4 (BAC)      
Niveau 5 (BEP, CAP…)  1 10.5 10.5 10.5 

 
TOTAL 

 
161    

 
 

� EPREUVE DE NOTE 
 
 

ADMINISTRATION 
GENERALE 

Nb d'admis à 
concourir 
présents  

Moyenne  Note la plus 
haute 

Note la 
plus 

basse 
Niveau 1 (Maîtrise)  837 9.23 16.5 0 
Niveau 2 (Licence)  163 8.58 17 0 

Niveau 3 (BTS, 
DEUG…) 6 8.46 11 6.5 

Niveau 4 (BAC)  1 7.5 7.5 7.5 
Niveau 5 (BEP, CAP…)  3 10.75 12 8 

 
TOTAL 

 
1010    
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ANALYSTE 
Nb d'admis à 

concourir 
présents  

Moyenne  Note la plus 
haute 

Note la 
plus 

basse 
Niveau 1  (Maîtrise)      
Niveau 2 (Licence)      

Niveau 3 (BTS, 
DEUG…)     

Niveau 4 (BAC)      
Niveau 5 (BEP, CAP…)      

 
TOTAL 

 
    

Statistiques non communicables 2 
 
 

ANIMATION 
Nb d'admis à 

concourir 
présents  

Moyenne  Note la plus 
haute 

Note la 
plus 

basse 
Niveau 1 (Maîtrise)  29 9.44 14.75 0 
Niveau 2 (Licence)  15 9.62 14.00 5 

Niveau 3 (BTS, 
DEUG…)     

Niveau 4 (BAC)      
Niveau 5 (BEP, CAP…)      

 
TOTAL 

 
44    
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GSSS 
Nb d'admis à 

concourir 
présents  

Moyenne  Note la plus 
haute 

Note la 
plus 

basse 
Niveau 1 (Maîtrise)  27 9.17 13 3.5 
Niveau 2 (Licence)  6 9.5 11.5 6.5 

Niveau 3 (BTS, 
DEUG…) 2 7.5 8 7 

Niveau 4 (BAC)      
Niveau 5 (BEP, CAP…)      

 
TOTAL 

 
35    

 
 
 

URBANISME 
Nb d'admis à 

concourir 
présents  

Moyenne  Note la plus 
haute 

Note la 
plus 

basse 
Niveau 1 (Maîtrise)  148 9.68 16 0 
Niveau 2 (Licence)  9 10.07 13.5 7 

Niveau 3 (BTS, 
DEUG…)     

Niveau 4 (BAC)      
Niveau 5 (BEP, CAP…)  1 10.875 10.875 10.875 

 
TOTAL 

 
158    
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� TRANCHES DE NOTES DES CANDIDATS ADMIS A CONCOURIR SELON LE NIVEAU DE DIPLOME : 
 
 

� EPREUVE DE COMPOSITION 
 

 

COMPOSITION 
ADMINISTRATION GENERALE 

CANDIDATS PRESENTS A 
L’EPREUVE ECRITE 

Niveau 1 
(Maîtrise) 

Niveau 2 
(Licence) 

Niveau 3 
(BTS, DEUG) 

Niveau 4 
(BAC) 

Niveau 5 
(BEP, 
CAP) 

= ou > 15/20 1.31% 1.80%    
de 10/20 à < 15/20 34.20% 25.15% 16.67%  25% 
de 5/20 à < 10/20 60.93% 63.47% 83.33% 100% 50% 
de 0/20 à < 5/20 3.56% 9.58%   25% 

 
 

COMPOSITION 
ANALYSTE 

CANDIDATS PRESENTS A 
L’EPREUVE ECRITE 

= ou > 15/20 
de 10/20 à < 15/20 
de 5/20 à < 10/20 
de 0/20 à < 5/20 

Statistiques non communicables 3 
 
 

COMPOSITION 
ANIMATION 

CANDIDATS PRESENTS A 
L’EPREUVE ECRITE 

Niveau 1 
(Maîtrise) 

Niveau 2 
(Licence) 

= ou > 15/20 3.44% 6.67% 
de 10/20 à < 15/20 44.83% 26.66% 
de 5/20 à < 10/20 44.83% 60% 
de 0/20 à < 5/20 6.90% 6.67% 
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COMPOSITION 
GSSS 

CANDIDATS PRESENTS A 
L’EPREUVE ECRITE 

Niveau 1 
(Maîtrise) 

Niveau 2 
(Licence) 

Niveau 3 
(BTS, DEUG) 

= ou > 15/20    
de 10/20 à < 15/20 29.63% 33.33%  
de 5/20 à < 10/20 70.37% 66.67% 100% 
de 0/20 à < 5/20    

 
 

COMPOSITION 
URBANISME 

CANDIDATS PRESENTS A 
L’EPREUVE ECRITE 

Niveau 1 
(Maîtrise) 

Niveau 2 
(Licence) 

Niveau 3 
(BTS, DEUG) 

Niveau 4 
(BAC) 

Niveau 5 
(BEP, 
CAP) 

= ou > 15/20      
de 10/20 à < 15/20 27.33% 20%   100% 
de 5/20 à < 10/20 64% 60%    
de 0/20 à < 5/20 8.67% 20%    

 
 

� EPREUVE DE NOTE 
 
 

NOTE  
ADMINISTRATION GENERALE 

CANDIDATS PRESENTS A 
L’EPREUVE ECRITE 

Niveau 1 
(Maîtrise) 

Niveau 2 
(Licence) 

Niveau 3 
(BTS, DEUG) 

Niveau 4 
(BAC) 

Niveau 5 
(BEP, 
CAP) 

= ou > 15/20 1.79% 1.23%    
de 10/20 à < 15/20 43.25% 30.06% 33.33%  33.33% 
de 5/20 à < 10/20 48.63% 60.74% 66.67% 100% 66.67% 
de 0/20 à < 5/20 6.33% 7.97%    
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NOTE 
ANALYSTE 

CANDIDATS PRESENTS A 
L’EPREUVE ECRITE 

= ou > 15/20 
de 10/20 à < 15/20 
de 5/20 à < 10/20 
de 0/20 à < 5/20 

Statistiques non communicables 4 
 
 

NOTE  
ANIMATION 

CANDIDATS PRESENTS A 
L’EPREUVE ECRITE 

Niveau 1 
(Maîtrise) 

Niveau 2 
(Licence) 

= ou > 15/20   
de 10/20 à < 15/20 55.17% 46.67% 
de 5/20 à < 10/20 37.93% 53.33% 
de 0/20 à < 5/20 6.90%  

 
 

NOTE  
GSSS 

CANDIDATS PRESENTS A 
L’EPREUVE ECRITE 

Niveau 1 
(Maîtrise) 

Niveau 2 
(Licence) 

Niveau 3 
(BTS, DEUG) 

= ou > 15/20    
de 10/20 à < 15/20 29.63% 66.67%  
de 5/20 à < 10/20 48.15% 33.33% 100% 
de 0/20 à < 5/20 7.42%   
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NOTE  
URBANISME 

CANDIDATS PRESENTS A 
L’EPREUVE ECRITE 

Niveau 1 
(Maîtrise) 

Niveau 2 
(Licence) 

Niveau 3 
(BTS, DEUG) 

Niveau 4 
(BAC) 

Niveau 5 
(BEP, 
CAP) 

= ou > 15/20 2.03%     
de 10/20 à < 15/20 51.35% 66.67%   100% 
de 5/20 à < 10/20 41.22% 33.33%    
de 0/20 à < 5/20 5.40%     

 
 

� STATISTIQUES RELATIVES AUX CANDIDATS ADMIS A CONCOURIR AYANT SUIVI UNE PREPARATION  
 
� FORMATION PASSEE PAR LES CANDIDATS 

 
 

TYPE DE PREPARATION  NOMBRE DE CANDIDATS  

Autres  117 

CNED 50 

CNFPT 233 

CUCES 2 

IPAG 120 

Préparation personnelle  1703 

TOTAL 2225 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.26%
2.25%

10.47%

0.09%
5.39%

76.54%

REPARTITION PAR FORMATION 

PASSEE

Autres

CNED

CNFPT

CUCES

IPAG

Préparation personnelle
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� RESULTATS DES CANDIDATS ADMIS A CONCOURIR PRESENTS A L’EPREUVE AYANT SUIVI UNE PREPARATION : 
 

� EPREUVE DE COMPOSITION 
 

EPREUVE DE COMPOSITION  
ADMINISTRATION GENERALE 

 

Nb d'admis à 
concourir 
présents à 

cette épreuve 
écrite 

Moyenne  Note la plus 
haute 

Note la 
plus 

basse 

CNFPT 142 9.54 15.5 3 
CNED 26 9.82 16.5 5 

CUCES 0    
IPAG 58 8.86 14 0.5 

Autres  54 9.10 16 1.5 
Préparation personnelle  742 8.51 16 0 

 
TOTAL 

 
1022    

 
Remarque : Il s’agit des moyennes brutes avant décision des membres du jury quant aux faits constatés pendant le déroulement des épreuves. 
 

EPREUVE DE COMPOSITION  
ANALYSTE 

 

Nb d'admis à 
concourir 
présents à 

cette épreuve 
écrite 

Moyenne  Note la plus 
haute 

Note la 
plus 

basse 

CNFPT     
CNED     

CUCES     
IPAG     

Autres      
Préparation personnelle      

 
TOTAL 
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Statistiques non communicables 5 
Remarque : Il s’agit des moyennes brutes avant décision des membres du jury quant aux faits constatés pendant le déroulement des épreuves. 
 

EPREUVE DE COMPOSITION  
ANIMATION 

 

Nb d'admis à 
concourir 
présents à 

cette épreuve 
écrite 

Moyenne  Note la plus 
haute 

Note la 
plus 

basse 

CNFPT 8 11.19 15.25 10 
CNED 1 10.5 10.5 10.5 

CUCES     
IPAG 1 10.75 10.75 10.75 

Autres  1 9 9 9 
Préparation personnelle  33 8.26 15.5 0 

 
TOTAL 

 
44    

 
Remarque : Il s’agit des moyennes brutes avant décision des membres du jury quant aux faits constatés pendant le déroulement des épreuves. 
 

EPREUVE DE COMPOSITION  
GSSS 

 

Nb d'admis à 
concourir 
présents à 

cette épreuve 
écrite 

Moyenne  Note la plus 
haute 

Note la 
plus 

basse 

CNFPT 6 8.92 10 7.5 
CNED 0    

CUCES     
IPAG 1 7.25 7.25 7.25 

Autres  0    
Préparation personnelle  28 8.62 11 6.75 

 
TOTAL 

 
35    
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Remarque : Il s’agit des moyennes brutes avant décision des membres du jury quant aux faits constatés pendant le déroulement des épreuves.  
 

EPREUVE DE COMPOSITION  
URBANISME 

 

Nb d'admis à 
concourir 
présents à 

cette épreuve 
écrite 

Moyenne  Note la plus 
haute 

Note la 
plus 

basse 

CNFPT 28 8.95 12 5 
CNED 4 7.56 9 6 

CUCES     
IPAG 3 10.25 13 5.5 

Autres  5 9.42 13 4 
Préparation personnelle  121 7.77 14.25 2 

 
TOTAL 

 
161    

 
Remarque : Il s’agit des moyennes brutes avant décision des membres du jury quant aux faits constatés pendant le déroulement des épreuves.  
 

� EPREUVE DE NOTE 
 

EPREUVE DE NOTE 
ADMINISTRATION GENERALE 

 

Nb d'admis à 
concourir 
présents à 

cette épreuve 
écrite 

Moyenne  Note la plus 
haute 

Note la 
plus 

basse 

CNFPT 141 10.58 17 2.5 
CNED 26 9.60 14 1 

CUCES 0    
IPAG 57 9.97 15 4.25 

Autres  52 9.34 16 4 
Préparation personnelle  736 8.75 16.5 0 

 
TOTAL 

 
1012    
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Remarque : Il s’agit des moyennes brutes avant décision des membres du jury quant aux faits constatés pendant le déroulement des épreuves. 
 

EPREUVE DE NOTE 
ANALYSTE 

 

Nb d'admis à 
concourir 
présents à 

cette épreuve 
écrite 

Moyenne  Note la plus 
haute 

Note la 
plus 

basse 

CNFPT     
CNED     

CUCES     
IPAG     

Autres      
Préparation personnelle      

 
TOTAL 

 
    

Statistiques non communicables 6 
Remarque : Il s’agit des moyennes brutes avant décision des membres du jury quant aux faits constatés pendant le déroulement des épreuves. 
 

EPREUVE DE NOTE 
ANIMATION 

 

Nb d'admis à 
concourir 
présents à 

cette épreuve 
écrite 

Moyenne  Note la plus 
haute 

Note la 
plus 

basse 

CNFPT 8 11.91 14.75 8 
CNED 1 7.5 7.5 7.5 

CUCES     
IPAG 1 9 9 9 

Autres  1 10.25 10.25 10.25 
Préparation personnelle  33 8.97 14 0 

 
TOTAL 

 
44    
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Remarque : Il s’agit des moyennes brutes avant décision des membres du jury quant aux faits constatés pendant le déroulement des épreuves. 
 

EPREUVE DE NOTE 
GSSS 

 

Nb d'admis à 
concourir 
présents à 

cette épreuve 
écrite 

Moyenne  Note la plus 
haute 

Note la 
plus 

basse 

CNFPT 6 11 13 9.5 
CNED 0    

CUCES     
IPAG 1 8 8 8 

Autres  0    
Préparation personnelle  28 8.77 12 3.5 

 
TOTAL 

 
35    

 
Remarque : Il s’agit des moyennes brutes avant décision des membres du jury quant aux faits constatés pendant le déroulement des épreuves. 
 

EPREUVE DE NOTE 
URBANISME 

 

Nb d'admis à 
concourir 
présents à 

cette épreuve 
écrite 

Moyenne  Note la plus 
haute 

Note la 
plus 

basse 

CNFPT 28 11.38 15 6.75 
CNED 4 10.12 11.5 9.5 

CUCES     
IPAG 3 11.46 14 7.375 

Autres  5 11.42 14 7.25 
Préparation personnelle  118 9.19 16 0 

 
TOTAL 

 
158    

 
Remarque : Il s’agit des moyennes brutes avant décision des membres du jury quant aux faits constatés pendant le déroulement des épreuves. 



 42

� TRANCHES DE NOTES DES CANDIDATS ADMIS A CONCOURIR PRESENTS A L’EPREUVE AYANT SUIVI UNE PREPARATION : 
 

� EPREUVE DE COMPOSITION 
 

COMPOSITION 
ADMINISTRATION 

GENERALE 
CANDIDATS 
PRESENTS A 

L’EPREUVE ECRITE 

 
CNFPT CNED CUCES IPAG Autres 

 
Préparation 
personnelle 

= ou > 15/20 1.41% 3.85%   3.70% 1.21% 
de 10/20 à < 15/20 43.66% 53.85%  36.21% 33.33% 29.38% 
de 5/20 à < 10/20 52.11% 42.30%  62.07% 57.42% 64.15% 
De 0/20 à < 5/20 2.82%   1.72% 5.55% 5.26% 

 
COMPOSITION 

ANALYSTE 
CANDIDATS 
PRESENTS A 

L’EPREUVE ECRITE 

 
CNFPT CNED CUCES IPAG Autres 

 
Préparation 
personnelle 

= ou > 15/20       
de 10/20 à < 15/20       
de 5/20 à < 10/20       
De 0/20 à < 5/20       

Statistiques non communicables 7 
 

COMPOSITION 
ANIMATION 
CANDIDATS 
PRESENTS A 

L’EPREUVE ECRITE 

 
CNFPT CNED CUCES IPAG Autres 

 
Préparation 
personnelle 

= ou > 15/20 12.5%     3.03% 
de 10/20 à < 15/20 87.5% 100%  100% 100% 24.24% 
de 5/20 à < 10/20      63.63% 
De 0/20 à < 5/20      9.10% 
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COMPOSITION  

GSSS 
CANDIDATS 
PRESENTS A 

L’EPREUVE ECRITE 

 
CNFPT CNED CUCES IPAG Autres 

 
Préparation 
personnelle 

= ou > 15/20       
de 10/20 à < 15/20 66.67%     28.57% 
de 5/20 à < 10/20 33.33%   100%  71.43% 
De 0/20 à < 5/20       

 
 

COMPOSITION  
URBANISME 
CANDIDATS 
PRESENTS A 

L’EPREUVE ECRITE 

 
CNFPT CNED CUCES IPAG Autres 

 
Préparation 
personnelle 

= ou > 15/20       
de 10/20 à < 15/20 39.29%   66.67% 40% 23.97% 
de 5/20 à < 10/20 60.71% 100%  33.33% 40% 64.46% 
De 0/20 à < 5/20     20% 11.57% 

 
 

� EPREUVE DE NOTE 
 

NOTE 
ADMINISTRATION 

GENERALE 
CANDIDATS 
PRESENTS A 

L’EPREUVE ECRITE 

 
CNFPT CNED CUCES IPAG Autres 

 
Préparation 
personnelle 

= ou > 15/20 3.55%   3.52% 1.92% 1.22% 
de 10/20 à < 15/20 58.86% 53.85%  52.63% 42.31% 36.28% 
de 5/20 à < 10/20 36.17% 42.31%  42.10% 50% 54.48% 
De 0/20 à < 5/20 1.42% 3.85%  1.75% 5.77% 8.02% 
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NOTE 

ANALYSTE 
CANDIDATS 
PRESENTS A 

L’EPREUVE ECRITE 

 
CNFPT CNED CUCES IPAG Autres 

 
Préparation 
personnelle 

= ou > 15/20       
de 10/20 à < 15/20       
de 5/20 à < 10/20       
De 0/20 à < 5/20       

Statistiques non communicables 8 
 

NOTE 
ANIMATION 
CANDIDATS 
PRESENTS A 

L’EPREUVE ECRITE 

 
CNFPT CNED CUCES IPAG Autres 

 
Préparation 
personnelle 

= ou > 15/20       
de 10/20 à < 15/20 87.5%    100% 45.46% 
de 5/20 à < 10/20 12.5% 100%  100%  48.48% 
De 0/20 à < 5/20      6.06% 

 
 
 

NOTE 
GSSS 

CANDIDATS 
PRESENTS A 

L’EPREUVE ECRITE 

 
CNFPT CNED CUCES IPAG Autres 

 
Préparation 
personnelle 

= ou > 15/20       
de 10/20 à < 15/20 83.33%     39.28% 
de 5/20 à < 10/20 16.67%   100%  53.58% 
De 0/20 à < 5/20      7.14% 
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NOTE 

URBANISME 
CANDIDATS 
PRESENTS A 

L’EPREUVE ECRITE 

 
CNFPT CNED CUCES IPAG Autres 

 
Préparation 
personnelle 

= ou > 15/20 7.14%     0.85% 
de 10/20 à < 15/20 71.43% 50%  66.67% 80% 46.61% 
de 5/20 à < 10/20 21.43% 50%  33.33% 20% 45.76% 
De 0/20 à < 5/20      6.78% 
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� CORRECTEURS ET MOYENNES 
CONCOURS EXTERNE ADMINISTRATION GENERALE  

 

COMPOSITION  NOTE 

BINOME 
NB DE  
COPIES 
CORRIGEES 

MOYENNE ECART TYPE 
 

BINOME 
NB DE  
COPIES 
CORRIGEES 

MOYENNE ECART TYPE 

1 48 7,48 2,39  1 48 9,3 2,65 
2 48 7,78 2,76  2 48 9,82 3,16 
3 48 9,27 2,65  3 49 8,11 3,09 
4 48 8,07 2,77  4 48 9,28 2,41 
5 51 8,11 2,37  5 48 8,38 3,65 
6 48 8,97 2,47  6 48 9,23 3,27 
7 48 9,39 2,12  7 48 11,88 2,37 
8 48 10,3 2,72  8 48 8,46 2,44 
9 48 9,93 3,45  9 48 9,55 2,47 

10 48 9,73 2,88  10 48 9,16 2,92 
11 48 8,94 3,06  11 48 8,91 2,68 
12 48 7,65 2,37  12 48 8,48 3,79 
13 48 8,82 2  13 48 9,31 2,56 
14 51 8,99 1,73  14 48 9,47 2,79 
15 51 9,56 1,85  15 48 9,29 2,5 
16 48 9,55 2,76  16 48 9,11 3 
17 48 7,21 2,66  17 48 9,28 2,51 
18 48 7,72 2,79  18 49 10,19 3,13 
19 51 8,6 2,05  19 49 7,88 1,82 
20 48 8,04 1,89  20 49 8,73 2,72 
21 51 9,29 2,12  21 49 7,93 3,46 

 
 
Remarque : Il s’agit des moyennes brutes avant décis ion des membres du jury quant aux faits constatés pendant le déroulement des épreuves et pendant la correction des copies. 
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CONCOURS EXTERNE AUTRES SPECIALITES 
 

SPECIALITE 

COMPOSITION  NOTE 

BINOME 
NB DE  
COPIES 
CORRIGEES 

MOYENNE ECART TYPE 
 

BINOME 
NB DE  
COPIES 
CORRIGEES 

MOYENNE ECART TYPE 

GESTION DU 
SECTEUR  
SANITAIRE ET 
SOCIAL  

1 35 8,64 1,37  1 35 9,13 2,28 

ANALYSTE  Statistiques non communicables 9  Statistiques non communicables 10 
ANIMATION  1 44 8,92 3  1 44 9,5 3,04 
URBANISME ET 
DEVELOPPEMENT 
DES TERRITOIRES 

1 80 7,72 2,49  1 53 9,53 3,05 
2 81 8,42 2,62  2 53 9,74 2,37 
     3 52 9,87 3,25 

 
 
Remarque : Il s’agit des moyennes brutes avant décision des membres du jury quant aux faits constatés pendant le déroulement des épreuves et pendant la correction des copies. 
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� REMARQUES DES CORRECTEURS SUITE A LA CORRECTION DES COPIES  

 
 Les correcteurs ont eu à remplir deux questionnaires : l’un sur le niveau des candidats (dont les résultats seront détaillés ci-dessous) et l’un sur 
l’évaluation des sujets, qui a été transmis au centre de gestion concepteur des sujets. 
 
Le questionnaire d’évaluation du niveau des candidats demandait aux correcteurs de se prononcer sur les points suivants : 
 

� Appréciation des qualités rédactionnelles des candidats (maîtrise de la langue : orthographe et syntaxe) 
� Appréciation de la capacité des candidats à sélectionner dans le dossier les éléments pertinents pour étayer une réflexion, voire pour prendre une 

décision 
� Appréciation de la capacité des candidats à hiérarchiser les éléments pertinents sélectionnés dans le dossier (cadre juridique, cadre financier, cadre 

technique, ressources humaines, orientations politiques, expériences éclairantes conduites par différentes collectivités…) 
� Appréciation de la capacité d’analyse des candidats (mettre en perspective…) 
� Appréciation de la capacité de structuration des candidats (organiser une démonstration argumentée en se fondant sur les enjeux soulevés par les 

questions et le dossier du point de vue des collectivités territoriales) 
� Appréciation de la capacité des candidats à proposer des solutions opérationnelles appropriées et argumentées permettant une prise de décision éclairée 

(en précisant par exemple, au regard des réalités des collectivités locales, les conditions et les moyens de réalisation des solutions proposées qui 
peuvent être mises en œuvre dans une conduite de projet) 

� Appréciation de la capacité des candidats à mobiliser des connaissances personnelles, à mobiliser les acquis de leurs expériences professionnelles, et à 
démontrer leur ouverture d’esprit quant à leurs environnements professionnels 

� La proportion approximative de copies corrigées ayant répondu à l’objet de l’épreuve, à savoir informer le destinataire avec efficacité et l’aider dans sa 
prise de décision 

� Quel est le niveau moyen des candidats ? 
� Les candidats ont-ils bien respecté les critères de forme de l’épreuve quant à l’entête de la note (timbre administratif, destinataire, objet…), quant au plan 

matérialisé (parties et sous parties), quant à l’introduction, quant au développement ? 
 
 
Dans l’ensemble, les retours des correcteurs indiquent que les sujets sont de bonne qualité et en adéquation avec le niveau attendu pour le grade d’attaché 
territorial. 
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� CONCOURS EXTERNE D’ATTACHE TERRITORIAL  - Composition  
 
Une composition portant sur un sujet d'ordre général  relatif à la place et au rôle des collectivités territoriales dans les problématiques locales  
(démocratie, société, économie, emploi, éducation/formation, santé, culture, urbanisme et aménagement, relations extérieures...).  
Cette épreuve doit permettre au jury d'apprécier, outre les qualités rédactionnelles des candidats, leur ouverture au monde, leur aptitude au 
questionnement, à l'analyse et à l'argumentation ainsi que leur capacité à se projeter dans leur futur environnement professionnel.  
(durée : 4 heures ; coefficient 3) 
 
RAPPEL DU SUJET  
 
Management, performance, qualité, modernisation… : la distinction entre gestion des collectivités territoriales et gestion des entreprises 
vous paraît-elle pertinente ? 
 

• Spécialité administration générale 
 
 
COMMENTAIRES 
 
 
Dans l’ensemble, les candidats maîtrisent très mal la méthodologie de la dissertation. Le sujet a souvent été traité comme une question de cours 
(catalogue sans analyse).Ils restent souvent dans la pure et simple description. 
 
Les candidats n’ont traité que partiellement le sujet. Ils sont restés dans une logique de « constat » entre les modes de gestion des collectivités 
territoriales et des entreprises. Les principaux enjeux à venir (stratégiques, management, contrôle de gestion, évaluation des politiques publiques …) 
n’ont pas été très développés. 
 
 
Les résultats des candidats se répartissent de la façon suivante : 
 

Fourchette de notation Pourcentage de candidats en 2014 
= ou > 15/20 1.37% 

de 10/20 à < 15/20 32.55% 
de 5/20 à < 10/20 61.47% 
de 0/20 à < 5/20 4.61% 
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• Spécialité gestion du secteur sanitaire et social 

 
 

COMMENTAIRES 
 
 

Beaucoup de candidats ont eu des difficultés à aller  au-delà des connaissances basiques et ont par conséquent peiné pour opérer une 
démonstration. 
 

Très peu de candidats se montrent capables de procéder à une analyse et se contentent par conséquent d’un exposé descriptif. 
 
Quelques copies sont bien argumentées, mais la plupa rt des candidats ne fait pas l’effort de construire un plan avec une argumentation 
hiérarchisée.  
 

Les arguments, lorsqu’ils existent, sont souvent trè s basiques (référence à des éléments très anecdotiques pour justifier leurs arguments) 
et la réflexion demeure en général superficielle. 
 

 
Les résultats des candidats se répartissent de la façon suivante : 

 
Fourchette de notation Pourcentage de candidats en 2014 

= ou > 15/20  
de 10/20 à < 15/20 28.57% 
de 5/20 à < 10/20 71.43% 
de 0/20 à < 5/20  
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• Spécialité analyste 
 

COMMENTAIRES 
Statistiques non communicables 11 

 
Les résultats des candidats se répartissent de la façon suivante : 

 
Fourchette de notation Pourcentage de candidats en 2014 

= ou > 15/20  
de 10/20 à < 15/20  
de 5/20 à < 10/20  
de 0/20 à < 5/20  

 
• Spécialité animation 

 
COMMENTAIRES 

 
Beaucoup de candidats ont eu des difficultés à aller  au-delà des connaissances basiques et ont par conséquent peiné pour opérer une 
démonstration. 
 
Très peu de candidats se montrent capables de procéder à une analyse et se contentent par conséquent d’un exposé descriptif. 
Le niveau des candidats est très variable : si certains, une minorité, présentent une capacité d’analyse très fine, d’autres, majoritaires, ne 
disposent en revanche ni de bonnes connaissances techniques, ni de capacités suffisantes pour mobiliser leurs éventuelles connaissances 
au service de la question posée. 

 
Les résultats des candidats se répartissent de la façon suivante : 

 
Fourchette de notation Pourcentage de candidats en 2014 

= ou > 15/20 4.55% 
de 10/20 à < 15/20 38.64% 
de 5/20 à < 10/20 50% 
de 0/20 à < 5/20 6.81% 

                                                           
11 Statistiques concernant un faible nombre de candidats et susceptibles de violer le principe d’anonymat 
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• Spécialité urbanisme et développement des territoires 

 
 

COMMENTAIRES 
 
Au regard du sujet intéressant pour les collectivité s territoriales, peu de candidats ont rédigé une analyse correcte d’un niveau attendu d’un 
cadre de catégorie A. 
 
Les introductions sont trop souvent courtes, sans pr oblématique clairement reprise et définie. 
 
Peu de copies présentant une argumentation objective sur le sujet. 
 
Les candidats sont trop centrés sur leurs vécus, leurs pratiques. De ce fait, leurs réponses sont éloignées de la question, ou leurs réponses 
ne sont pas suffisamment ouvertes à  d’autres thèmes que ceux qu’ils ont à traiter au quotidien. 
 
 
Les résultats des candidats se répartissent de la façon suivante : 

 
Fourchette de notation Pourcentage de candidats en 2014 

= ou > 15/20  
de 10/20 à < 15/20 27.33% 
de 5/20 à < 10/20 63.35% 
de 0/20 à < 5/20 9.32% 
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� CONCOURS EXTERNE D’ATTACHE TERRITORIAL  – Rédaction d’une note  
 
Les questionnaires d’évaluation du niveau des candidats demandaient aux correcteurs de se prononcer sur les points suivants : 
 
� Appréciation des qualités rédactionnelles des candidats (maîtrise de la langue : orthographe et syntaxe) 
� Appréciation de la capacité des candidats à sélectionner dans le dossier les éléments pertinents pour étayer une réflexion, voire pour prendre 
une décision 
� Appréciation de la capacité des candidats à hiérarchiser les éléments pertinents sélectionnés dans le dossier (cadre juridique, cadre financier, 
cadre technique, ressources humaines, orientations politiques, expériences éclairantes conduites par différentes collectivités…) 
� Appréciation de la capacité d’analyse des candidats (mettre en perspective…) 
� Appréciation de la capacité de structuration des candidats (organiser une démonstration argumentée en se fondant sur les enjeux soulevés par 
les questions et le dossier du point de vue des collectivités territoriales) 
� Appréciation de la capacité des candidats à proposer des solutions opérationnelles appropriées et argumentées permettant une prise de 
décision éclairée (en précisant par exemple, au regard des réalités des collectivités locales, les conditions et les moyens de réalisation des solutions 
proposées qui peuvent être mises en œuvre dans une conduite de projet) 
� Appréciation de la capacité des candidats à mobiliser des connaissances personnelles, à mobiliser les acquis de leurs expériences 
professionnelles, et à démontrer leur ouverture d’esprit quant à leurs environnements professionnels 
� La proportion approximative de copies corrigées ayant répondu à l’objet de l’épreuve, à savoir informer le destinataire avec efficacité et l’aider 
dans sa prise de décision 
� Quel est le niveau moyen des candidats ? 
� Les candidats ont-ils bien respecté les critères de forme de l’épreuve quant à l’entête de la note (timbre administratif, destinataire, objet…), 
quant au plan matérialisé (parties et sous parties), quant à l’introduction, quant au développement ? 
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• Spécialité administration générale 
 

Rédaction d’une note ayant pour objet de vérifier, pour les candidats ayant choisi la spécialité administration générale, l’aptitude à l’analyse 
d’un dossier soulevant un problème d’organisation ou de gestion rencontré par une collectivité territoriale. 
(durée : 4 heures ; coefficient 4) 
 
 
RAPPEL DU SUJET  
 
Vous êtes attaché territorial de la commune d’Alpha,  membre d’une structure intercommunale. Suite aux élections municipales, 
le nouveau maire vous demande de rédiger, à son attention, une note sur les grands enjeux de l’intercommunalité. 
Vous rédigerez cette note exclusivement à l’aide des éléments du dossier. 
 
COMMENTAIRES 
 
 
Les critères de forme de l’épreuve ont bien été respecté et la rédaction de la note est correcte. 
 
En revanche l’utilisation du dossier est imparfaite. Par exemple, des candidats donnent des données approximatives alors que les chiffres 
figurent dans le dossier.  
 
Par ailleurs, la paraphrase est trop présente donc très peu de reformulation du dossier. 
 
Rares ont été les copies permettant à l’élu de définir sa position, à la seule lecture  de la note des candidats. De nombreux enjeux ont été 
oubliés. Il y a un manque évident de hauteur. 
 
 
Les résultats des candidats se répartissent de la façon suivante : 

 
Fourchette de notation Pourcentage de candidats en 2014 

= ou > 15/20 1.68% 
de 10/20 à < 15/20 40.99% 
de 5/20 à < 10/20 50.79% 
de 0/20 à < 5/20 6.54% 
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•  Spécialité gestion du secteur sanitaire et social 
 

Rédaction d’une note ayant pour objet de vérifier, pour les candidats ayant choisi la spécialité gestion du secteur sanitaire et social, l’aptitude 
à l’analyse d’un dossier soulevant un problème sanitaire et social rencontré par une collectivité territoriale. 
(durée : 4 heures ; coefficient 4)  
 
RAPPEL DU SUJET  
 
Vous êtes attaché territorial, responsable du CCAS d e la Commune d’Alpha. 
 
Le Maire, nouvellement élu, également Président du CCAS et Vice-Président de la Communauté d’agglomération, souhaite mener 
une réflexion globale en matière d’action sociale afin de lancer des projets innovants en partenariat avec tous les acteurs 
concernés, conciliant dynamique économique et renforcement du lien social. 
Aussi, le Maire vous demande de rédiger à son attention une note sur l’économie sociale et solidaire et en particulier les liens 
entre collectivités territoriales (et établissements publics locaux) et économie sociale et solidaire. 
 
Vous rédigerez cette note exclusivement à l’aide des éléments du dossier. 
 
COMMENTAIRES 
 
Les copies sont intéressantes mais la réflexion demeure trop succincte ou peu structurée au regard du dossier (note encore trop souvent 
descriptive et recours parfois trop fréquent aux citations) d’où un traitement seulement partiel du sujet. 
Elles sont correctement écrites mais non exhaustives et pas assez développées (réponse partielle à la commande). 
 
Malgré un contenu globalement cohérent, les candidats n’ont pas mesuré les attentes d’une telle épreuve en termes de formalisme, 
d’analyse, d’expertise et de portée professionnelle. 
 
Les résultats des candidats se répartissent de la façon suivante : 
 

Fourchette de notation Pourcentage de candidats en 2014 
= ou > 15/20  

de 10/20 à < 15/20 45.71% 
de 5/20 à < 10/20 48.57% 
de 0/20 à < 5/20 5.71% 
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• Spécialité analyste 
 

Rédaction d’une note ayant pour objet de vérifier, p our les candidats ayant choisi la spécialité analyste, l’aptitude à l’analyse d’un dossier 
portant sur la conception et la mise en place d’une application automatisée dans une collectivité territoriale. 
(durée : 4 heures ; coefficient 4) 

 
RAPPEL DU SUJET  
 
Attaché territorial, vous avez été récemment affecté (e) au poste de chargé(e) de mission « nouvelles technologies », au sein de 
la Direction des Systèmes d’Information de la ville d’Alpha (80 000 habitants).  
Le Directeur général des services s’interroge sur l’intérêt d’équiper les élus et les agents en tablettes tactiles. 
Il souhaite disposer d’une vue synthétique des possibilités offertes par le nouvel usage des tablettes pour la mairie, et de ses 
enjeux. 
Il s’agira ainsi de mieux comprendre les domaines possibles d’utilisation des tablettes pour la mairie, à la fois pour les services 
fonctionnels, opérationnels, et ceux en lien avec les élus. 
 
Dans ce cadre, le Directeur général des services vous demande de rédiger à son attention une note sur l’utilisation des tablettes 
tactiles par les élus et les agents. 
Vous rédigerez cette note exclusivement à l’aide des éléments du dossier. 
 
COMMENTAIRES 
 
Statistiques non communicables 12 
 
Les résultats des candidats se répartissent de la façon suivante : 

 
Fourchette de notation Pourcentage de candidats en 2014 

= ou > 15/20  
de 10/20 à < 15/20  
de 5/20 à < 10/20  
de 0/20 à < 5/20  

 

                                                           
12 Statistiques concernant un faible nombre de candidats et susceptibles de violer le principe d’anonymat 
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• Spécialité animation 
 

Rédaction d’une note ayant pour objet de vérifier l’ aptitude à l’analyse d’un dossier relatif au secteur de l’animation dans une collectivité 
territoriale. 
(durée : 4 heures ; coefficient 4) 

 
RAPPEL DU SUJET  
 
Vous êtes attaché territorial d’Alpha, commune de 60 000 habitants qui comprend plusieurs quartiers en zone prioritaire. 
 
Le Maire souhaite permettre aux habitants de participer plus largement à la vie de la cité. 
 
Le directeur général des services vous demande de rédiger à son attention, une note sur la participation des habitants dans le 
cadre de la politique de la ville. 
 
Vous rédigerez cette note exclusivement à l’aide des éléments du dossier. 
 
COMMENTAIRES 
 
 
Le formalisme de l’épreuve a été respecté. 
Les écueils orthographiques et syntaxiques sont fréquents et le contenu des copies n’est pas toujours très soigné. 
La transmission des informations est souvent incomplète ou ne s’inscrit pas dans une démarche argumentée. 
L’information utile au destinataire du rapport n’est pas toujours sélectionnée de manière pertinente. 
 
Les résultats des candidats se répartissent de la façon suivante : 

 
Fourchette de notation Pourcentage de candidats en 2014 

= ou > 15/20  
de 10/20 à < 15/20 52.27% 
de 5/20 à < 10/20 43.18% 
de 0/20 à < 5/20 4.55% 
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• Spécialité urbanisme et développement des territoires 
 

Rédaction d’une note ayant pour objet de vérifier l’aptitude à l’analyse d’un dossier soulevant un problème d’urbanisme et de 
développement des territoires rencontré par une collectivité territoriale. 
(durée : 4 heures ; coefficient 4) 
 
RAPPEL DU SUJET  
 
Vous êtes attaché territorial dans la ville d’Alpha,  commune de 15 000 habitants et villecentre d’une communauté de communes 
de 19 000 habitants en milieu rural. 
Dans le cadre de l’élaboration prochaine du plan local d’urbanisme intercommunal, le Maire d’Alpha, qui est également président 
de l’EPCI, vous demande de produire à son attention une note sur les enjeux du PLU intercommunal. 
 
Vous rédigerez cette note exclusivement à l’aide des éléments du dossier.  
 
COMMENTAIRES 
 
Un niveau globalement meilleur que les années passées mais des difficultés récurrentes de syntaxe et d’orthographe, dramatiques chez 
certains candidats. 
Un dossier relativement simple et accessible d’où une relative aisance des candidats à  sélectionner les éléments du dossier nécessaires au 
traitement du sujet. 
Des difficultés récurrentes des candidats à mesurer ce qui relève de l’accessoire de ce qui constitue le fond stratégique. 
Trop souvent des efforts de structuration réalisés au détriment du contenu et de la synthèse. 

 
Les résultats des candidats se répartissent de la façon suivante : 

 
Fourchette de notation Pourcentage de candidats en 2014 

= ou > 15/20 1.90% 
de 10/20 à < 15/20 52.53% 
de 5/20 à < 10/20 40.51% 
de 0/20 à < 5/20 5.06% 
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� NOMBRE DE CANDIDATS  DECLARES  ADMISSIBLES 
 

 
SESSION 2012 SESSION 2014 

CONCOURS EXTERNE CONCOURS EXTERNE 

ADMINISTRATION GENERALE  153 281 

GESTION DU SECTEUR SANITAIRE 
ET SOCIAL 18 9 

ANALYSTE  3 0 

ANIMATION 9 12 

URBANISME 
ET DEVELOPPEMENT DES 

TERRITOIRES 
20 30 

 
 

Intitulé de la spécialité 
Seuil d’admissibilité 

session 2012 
Seuil d’admissibilité 

session 2014  

Concours Externe Concours Externe  

ADMINISTRATION GENERALE 10.50 / 20 10,50 / 20 

ANALYSTE 10.50 / 20 10 / 20 

ANIMATION 10.50 / 20 10,70 / 20 

GESTION DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL 10.00 / 20 10 / 20 

URBANISME ET DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES 11.25 / 20 11,25 / 20 
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PROCES-VERBAL SUITE AUX DELIBERATIONS DU JURY 
D’ADMISSIBILITE DU CONCOURS INTERNE ORGANISE 

POUR LE RECRUTEMENT DES ATTACHES TERRITORIAUX  

SESSION 2014 

Le jeudi 15 janvier 2015 à 13h30 s’est réuni au siège du centre de gestion de Meurthe-et-
Moselle, le jury d’admissibilité des concours organisés pour le recrutement des attachés 
territoriaux désigné par l’arrêté n° 356/14/AF/VB/CGG en date du 18 septembre 2014 
conformément au décret n° 2009-756 du 22 juin 2009 modifié fixant les modalités 
d’organisation des concours pour le recrutement des attachés territoriaux, qui fixe la 
composition minimale du jury. 
 

Sont présents :  
 
LES ELUS LOCAUX : 
 
 

Monsieur François FORIN 
Président du jury 
Maire de Lucey 
Président du Centre de Gestion de Meurthe-et-Moselle 

 
Madame Jacqueline SCHNEPP Adjointe au Maire d’Ingwiller 

Monsieur Christian CAYRE 
Adjoint au Maire de Sainte-Marie-aux-Chênes 
 

qui remplacera le Président dans le cas où celui-ci 
serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission  

Madame Jacqueline HERMOUET Conseillère Municipale à la mairie de Villers-lès-
Nancy 

Monsieur Jérôme HECQUET  
Conseiller Municipal délégué aux NTIC à la mairie 
de Marange-Silvange 
Ingénieur principal 

 
LES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX : 
 
 

Madame Catherine VARIN 

Fonctionnaire territorial désigné dans les conditions 
fixées par l’article 17 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 
2013 
Attaché principal 
Directrice Générale Adjointe à la mairie de Dommartin-
les-Toul 

 

 

 

 

RESSOURCES &  
Développement 

 

 

 

 

Prévention 

 

 

 

 

 

ANALYSES &  
PROSPECTIVES 

Concours opérationnel 
03.83.67.48.20  ●  concours@cdg54.fr 

 

 

 

EMPLOIS & 
Carrières 



 74

Monsieur Michael THOMAS 
Administrateur territorial 
Directeur Général Adjoint du Centre de Gestion du Bas-
Rhin 

Madame Carine REBER 
Administrateur hors classe 
Directrice de l'environnement et de l'aménagement au 
Conseil Régional d’Alsace 

 
LES PERSONNALITES QUALIFIEES : 
 
 

Madame Pascale GEORGES 

Représentant du CNFPT, désigné en application de 
l’article 42 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
modifié 
Conseillère formation au Centre National de la 
Fonction Publique Territoriale de Lorraine 

Monsieur Emmanuel LORENZI 
Attaché principal 
Directeur Général des Services à la mairie de Saint-
Germain 

Monsieur Dominique LACROIX 

Attaché principal 
Référent des Pays Sud Nivernais et Puisaye Forterre 
au service aménagement du territoire et 
développement local au Conseil Général de la Nièvre 

Monsieur Nourredine DHAMENE 
Attaché territorial 
Chef de mission santé et vie au travail : DRH au 
Conseil Général du Jura 

Madame Emmanuelle HUMBERT 

Attaché territorial 
Directrice Générale des Services à la mairie de 
Mandeure 
 

 
Sont excusés : 
 
LES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX : 
 
Madame Elisabeth FEUILLAT 
WAGNER 

Administrateur territorial 
Directrice Générale Adjointe de la direction des 
affaires générales, économiques et culturelles au 
Conseil Général de l'Aube 

Monsieur Joël MUNSCH Administrateur territorial 
Directeur Général Adjoint des services à la mairie de 
Colmar 
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POINT I : INCIDENTS PENDANT L’EPREUVE ECRITE 
D’ADMISSIBILITE 
 

I.1. Faits constatés pendant le déroulement des épreuves écrites 
d’admissibilité 
 

Pour information et conformément aux procès-verbaux de déroulement des épreuves 
écrites d’admissibilité, les faits survenus pendant le déroulement de ces épreuves et 
ne nécessitant pas de décision sont les suivants : 
 
- A Metz, l’après-midi, un(e) candidat(e) et le responsable de salle ont constaté un problème 
d’attribution d’étiquette code-barres à la fin de l’épreuve. Après vérification et régularisation 
de l’inversion, la situation a été rétablie. 
 
- A Metz, l’après-midi, après l’épreuve, il a été constaté qu’un candidat a signé trois fois la 
liste d’émargement, mais n’a rendu que deux copies. 
 
-A Besançon, l’après-midi, un(e) candidat(e) et le responsable de salle ont constaté un 
problème d’attribution d’étiquette code-barres à la fin de l’épreuve. Après vérification et 
régularisation de l’inversion, la situation a été rétablie. 
 
- A Besançon, l’après-midi, un(e) candidat(e)s ayant fait un malaise durant l’épreuve, est 
sorti(e) avec un surveillant prendre l’air avant de revenir composer. 
 
-A Auxerre, l’après-midi, un(e) candidat(e) s’est rendue aux toilettes car elle était malade. En 
revenant, le (la) candidat(e) a saisi une poubelle de la salle pour y vomir et l’a gardé à coté 
d’elle pendant une partie de l’épreuve. Après avertissement, elle s’en est séparée. 
 

I.2. Faits survenus pendant le déroulement des épreuves et nécessitant une 
décision des membres du jury : 
 

Faits survenus  Décision des membres du jury  
a) Un(e) candidat(e) a continué d’écrire 
malgré le signal de fin d’épreuve, et ce 
malgré des avertissements. 
 
1 candidat(e) concerné(e) 

D’écarter ce candidat en raison du non 
respect des consignes du règlement  

b) Deux candidats(es) ont discuté entre 
eux à plusieurs reprises. Ils ont été averti 
par les surveillants puis par un membre du 
CDG54. 
 
2 candidat(e)s concerné(e)s 

D’écarter ces candidats en raison du non 
respect des consignes du règlement 

 
POUR L’ENSEMBLE DES FAITS ENUMERES, LES MEMBRES DU JURY  

ONT PRIS LEURS DECISIONS SUR LES MOTIFS SUIVANTS : 
 

� CHAQUE CANDIDAT A NOTAMMENT SIGNE  : 
 

� une déclaration sur l’honneur  précisant « Je reconnais avoir été informé(e) du 
règlement et des consignes relatives au déroulement des épreuves du concours 
fournis avec le présent dossier. » 



 76

� un « règlement et consignes  » précisant notamment que :  

Le règlement et consignes du concours présent dans le dossier d’inscription, et repris au 
dos de la convocation, précisait notamment : 

 
DISTRIBUTION DU SUJET ET RESTITUTION DES COPIES 

� « Au signal de fin de l’épreuve par le responsable de salle, le candidat doit immédiatement 
cesser d’écrire, poser son matériel d’écriture, se lever pour apporter sa/ses copie(s) et/ou 
annexe(s) le cas échéant (intercalaires, papier millimétré, feuille blanche) et signer la liste 
d'émargement à la table prévue à cet effet conformément aux consignes données par le 
responsable de salle.  
Tout candidat qui continue de composer après le signal verra cet incident consigné au 
procès-verbal de l’épreuve, qui sera soumis aux membres du jury, qui pourront alors 
décider d’éliminer le candidat concerné au motif qu’il n’a pas respecté les consignes. » 
 

 SANCTIONS ET FRAUDES  
� « Tout manquement au présent règlement sera consigné dans le procès-verbal de 

l’épreuve, ainsi que tout incident qui se sera produit pendant le déroulement de celle-ci. Les 
membres du jury statuent sur les faits, incidents, les cas de fraudes constatés  inscrits au 
procès-verbal de déroulement de l’épreuve. En cas de fraude avérée, le jury décide de 
l’éviction du candidat du concours ou de l’examen, et de l’attribution de la note zéro à 
l’épreuve concernée. » 
 

� De plus, les consignes  lues par le responsable de site avant le début de chaque 
épreuve précisaient notamment : 

 
�  « Au signal de fin de l’épreuve, il vous sera demandé de cesser d’écrire, de poser votre 

stylo et de venir rendre votre copie à votre table d’émargement. Vous ne devez alors plus 
écrire, même pour compléter la partie à cacheter de vos copies ou de numéroter vos 
pages.». 

 
I.3. Fait(s) constaté(s) lors de la correction des copies  

 
Faits survenus  Décision des membres du jury  

Candidat(e)s ayant remis des copies et 
une feuille de type A4 (Copie A3 divisée 
en deux) 
 
1 candidat(e) concerné(e) 

De considérer ce fait comme un signe 
distinctif et d’écarter ce/cette candidat(e) 
en raison du non respect des consignes 
du règlement  

Le rabat occultant d’une des feuilles de 
composition rendue n’est ni plié, ni collé. 
Pas de traces de salive. 
L’identité du/de la candidat(e) n’est pas 
visible. 
 
2 candidat(e)s concerné(e)s 
 

De considérer ce fait comme un signe 
distinctif ainsi qu’une rupture d’anonymat 
et d’écarter ces candidat(e)s en raison du 
non respect des consignes du règlement  

Le rabat occultant d’ une des feuilles de 
composition rendue n’est ni plié, ni collé. 
Pas de traces de salive. 
L’identité du/de la candidat(e) est visible. 
 
1 candidat(e) concerné(e) 

 
De considérer ce fait comme une rupture 
d’anonymat et d’écarter ce/cette 
candidat(e) en raison du non respect des 
consignes du règlement 
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Mention «  affaire suivie par le nom du 
candidat » 
 
 
1 candidat (e) concerné (e) 

De considérer ce fait comme une rupture 
d’anonymat et d’écarter ce/cette 
candidat(e) en raison du non respect des 
consignes du règlement 

 
 

 
LE PRESIDENT SOUMET AUX MEMBRES DU JURY LES COPIES CORRESPONDANT  

AUX FAITS CONSTATES LORS DE LA CORRECTION DES COPIES. 
 

POUR L’ENSEMBLE DES FAITS ENUMERES, LES MEMBRES DU JURY  
ONT PRIS LEURS DECISIONS SUR LES MOTIFS SUIVANTS : 

 
� CHAQUE CANDIDAT A NOTAMMENT SIGNE  : 

 
� une déclaration sur l’honneur  précisant « Je reconnais avoir été informé(e) du 

règlement et des consignes relatives au déroulement des épreuves du concours 
fournis avec le présent dossier. » 

� un « règlement et consignes  » précisant notamment que :  

MENTIONS A COMPLETER SUR LA/ LES COPIE(S) 
Le candidat ne porte son nom, son  prénom, sa date de naissance, son numéro de 
convocation et sa signature qu’à l’endroit prévu à cet effet sur toutes ses copies. 
Conformément aux consignes du responsable de salle, le candidat doit impérativement 
cacheter sa/ses copie(s) avant de la/les remettre au personnel de surveillance, c’est-à-dire 
que le coin supérieur droit (autrement dit, le rabat occultant) doit être rabattu et collé. 
Pour compléter les autres mentions de sa/ses copie(s), le candidat doit respecter les 
indications données par le responsable de salle avant le début de l’épreuve. Le candidat ne 
compose pas dans les marges des copie(s). 
Toute copie non cachetée sera considérée comme un signe distinctif et/ou comme une 
rupture d’anonymat conduisant à l’élimination du candidat concerné par les membres du jury. 
 
ANONYMAT/SIGNES DISTINCTIFS  
Toute copie en rupture d’anonymat ou comportant des signes distinctifs entraînera 
l’élimination du candidat concerné par les membres du jury. Sera considéré comme une 
rupture d’anonymat tout élément apparent sur la ou les copies remises et permettant 
d’identifier le candidat (nom, prénom, date de naissance, numéro de convocation, numéro de 
candidat, signature). 
Le candidat doit veiller à rabattre et coller, si nécessaire avec un tube de colle, le coin 
supérieur droit de chacune des copies remises. 
Il est interdit aux candidats de faire apparaître un signe distinctif quelconque (nom, prénom, 
signature, numéro de candidat, découpage et collage des copies entre elles, rabat occultant 
du coin supérieur droit de la copie non plié et collé, brouillons remis avec la/les copies…) 
dans sa/ses copie(s) et/ou annexe(s) le cas échéant (intercalaires, papier millimétré, feuille 
blanche). 
Sera considéré comme signe distinctif tout élément permettant de différencier et repérer 
particulièrement la ou les copies et non requis pour répondre à la commande du sujet.  
 
 

� DE PLUS, LES CONSIGNES LUES PAR LE RESPONSABLE DU SITE AVANT LE 

DEROULEMENT DE L ’EPREUVE PRECISAIENT NOTAMMENT  : 
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PARTIES A COMPLETER SUR VOS COPIES 

� Dans le coin droit, c’est-à-dire dans la partie à cacheter , vous indiquez :  

o votre nom, votre prénom, 
o votre date de naissance, 
o en face de « N° de convocation» : le numéro qui figure sur votre convocation sous le 

code-barres. 

Vous signez, vous rabattez et vous collez le coin noir de la copie pour garantir votre anonymat 
(à l’aide du tube de colle dont vous avez dû vous munir comme demandé sur votre 
convocation). 

Vos copies devront nous être restituées cachetées par vous. 
Elles ne seront en aucun cas reprises pour être cachetées à votre place. 
Elles seront transmises aux correcteurs telles que vous les restituerez à votre table 
d’émargement. 
 

POINT II : RESULTATS DE L’EPREUVE ECRITE D’ADMISSIBILITE 
 

Le Président rappelle les dispositions qui prévalent aux délibérations du jury : 
 
Conformément aux articles 14 et 15 du décret n° 2009-756 du 22 juin 2009 fixant les 
modalités d’organisation des concours pour le recrutement des attachés territoriaux : 

« Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le 
coefficient correspondant. 
Les épreuves écrites sont anonymes et font l’objet d’une double correction. 
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l’une des épreuves d’admissibilité entraîne l’élimination du 
candidat de la liste d’admissibilité. 
 
Le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette 
base, arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d’admission. »  
  
Conformément à l’article 18 du décret n°2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux 
conditions générales de recrutement et d’avancement de grade et portant dispositions 
statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique 
territoriale : 

« Tout candidat qui ne participe pas à l'une des épreuves obligatoires est éliminé. »  

« Le jury est souverain. Il peut prononcer l'annulation d'une épreuve. » 
 

APRES L’EXAMEN DES NOTES OBTENUES A L ’EPREUVE ECRITE D’ADMISSIBILITE  
dont le détail apparaît dans les annexes afférentes à chaque concours par spécialité  
et composées chacune du nombre de feuillets indiqué dans le tableau ci-dessous. 

 
ET CONFORMEMENT A L’ARTICLE 15 DU DECRET N° 2009-756 DU 22 JUIN 2009  

FIXANT LES MODALITES D’ORGANISATION DES CONCOURS POUR LE 
RECRUTEMENT  

DES ATTACHES TERRITORIAUX   QUI PREVOIT QUE  
«  POUR CHACUN DES CONCOURS, LE JURY DETERMINE, LE NOMBRE TOTAL DES 
POINTS NECESSAIRES POUR ETRE ADMISSIBLE ET, SUR CETTE BASE, ARRETE LA 
LISTE DES CANDIDATS ADMIS A SE PRESENTER AUX EPREUVES D’ADMISSION. » 

 
ET APRES EN AVOIR DELIBERE , LES MEMBRES DU JURY FIXENT LE SEUIL D ’ADMISSIBILITE  

PAR CONCOURS ET PAR SPECIALITE A  :  
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INTITULE DE LA SPECIALITE 

SEUIL 
D’ADMISSIBILITE 

CONCOURS 
INTERNE 

ADMINISTRATION GENERALE  12.75 / 20 

ANALYSTE 12 / 20 

ANIMATION 12 / 20 

GESTION DU SECTEUR SANITAIRE ET 
SOCIAL 12.25 / 20 

URBANISME ET DEVELOPPEMENT DES 
TERRITOIRES 11 / 20 

 

ET DECLARENT ADMISSIBLES 
 

les candidats disposant aux épreuves écrites obligatoires d’une moyenne égale ou supérieure 
au seuil d’admissibilité fixé ci-dessus et dont le détail figure en annexes. Les membres du jury 
dressent par concours, par spécialité et par ordre alphabétique les listes d’admissibilité des 
concours organisés pour le recrutement des attachés territoriaux. Ces listes se composent 
chacune du nombre de pages indiqué dans le tableau ci-dessous : 

 

Intitulé de la spécialité 

 

Nombre de candidats 
admissibles 

Nombre de 
pages 

de la liste 
d’admissibilité 

Nomb
re de 
pages  

du 
tablea
u de 

notes 

 INTERNE 

ADMINISTRATION GENERALE 147 4 64 

ANALYSTE 4 1 1 

ANIMATION 19 1 5 

GESTION DU SECTEUR  
SANITAIRE ET SOCIAL 29 1 10 

URBANISME ET DEVELOPPEMENT DES 
TERRITOIRES 18 1 4 

 

ADOPTE A L’UNANIMITE 
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COMPTE-RENDU DU PRESIDENT 
DU JURY D’ADMISSIBILITE DU 

CONCOURS INTERNE A L’ISSUE DE 
L’EPREUVE ECRITE D’ADMISSIBILITE 
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COMPTE RENDU DU PRESIDENT DU JURY D’ADMISSIBILITE DU CONCOURS INTERNE ORGANISE POUR LE 
RECRUTEMENT DES ATTACHES TERRITORIAUX  

 SESSION 2014 
 
 

A L’ISSUE DES EPREUVES ECRITES D’ADMISSIBILTE 
 

 
I. MODALITES CONVENTIONNELLES ET REGLEMENTAIRES D ’ORGANISATION  

 

I.A Conventionnement 
 
� Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et notamment l’article 26 

 
 « Les centres de gestion s'organisent, au niveau régional ou interrégional, pour l'exercice de leurs missions.  
Ils élaborent une charte à cet effet, qui désigne parmi eux un centre chargé d'assurer leur coordination et détermine les modalités d'exercice des missions que les centres 
de gestion décident de gérer en commun.  
Parmi celles-ci figurent, sauf pour les régions d'outre-mer et sous réserve des dispositions du II de l'article 12-1 : … l'organisation des concours et examens professionnels 
relatifs aux cadres d'emplois de catégorie A ; […] 
Les centres de gestion concluent entre eux des conventions qui fixent les modalités de mise en œuvre en commun de leurs missions […] ».  
 
Ainsi, les centres de gestion des Ardennes, de l’Aube, de la Côte d’Or, du Doubs, du Jura, de la Marne, de la Haute-Marne, de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la 
Moselle, de la Nièvre, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Haute-Saône, de la Saône et Loire, des Vosges, de l’Yonne et du Territoire de Belfort ont signé : 

- la charte interrégionale du Grand Est 
- et la convention cadre pluri-annuelle relative au fonctionnement des centres de gestion de l’interrégion Grand Est et consécutive au transfert des compétences du 

CNFPT dans le domaine des concours, des examens et de l’emploi pour les fonctionnaires de catégorie A. 
 

En application de l’annexe 1 à la convention cadre citée supra, le centre de gestion de Meurthe-et-Moselle est organisateur des concours pour le recrutement des 
attachés territoriaux pour la période du 1 er janvier 2010 au 31 décembre 2015 . 
 

 

 

 

 

RESSOURCES &  
Développement 

 

 

 

 

Prévention 

 

 

 

 

 

ANALYSES &  
PROSPECTIVES 

Concours opérationnel 
03 83 67 48 20 – concours@cdg54.fr 

 

 

 

EMPLOIS & 
Carrières 
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I.B Organisation 
� Décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des attachés territoriaux et notamment l’article 4 relatif aux 

conditions d’accès pour se présenter à ces concours  

2° Un concours interne ouvert, pour 30 % au plus du nombre total des places offertes à l’ensemble des concours, aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales, 
de l’Etat et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique hospitalière, ainsi qu’aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats à ce concours doivent justifier, au 
1er janvier de l’année au titre de laquelle il est organisé, de quatre années au moins de services publics. 

Les activités professionnelles mentionnées ci-dessus, qui peuvent comporter des fonctions d’encadrement, doivent correspondre à la participation à la conception, 
l’élaboration et la mise en œuvre d’actions dans le domaine de la gestion administrative, financière ou comptable, de la communication, de l’animation, du développement 
économique, social ou culturel.   

� Décret n° 2009-756 du 22 juin 2009 fixant les modalités d’organisation des concours pour le recrutement des attachés territoriaux et notamment les articles  
6 et 14 relatifs aux épreuves 

Il est attribué une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Les épreuves écrites sont anonymes et font l’objet d’une double correction.  
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l’une de ces épreuves entraîne l’élimination du candidat. 

CONCOURS INTERNE  

ADMINISTRATION GENERALE  ANALYSTE  ANIMATION  
GESTION DU SECTEUR 
SANITAIRE ET SOCIAL  

URBANISME ET 
DEVELOPPEMENT 
DES TERRITOIRES 

La rédaction, à l'aide des (pour 3ème 
CC : « à partir des ») éléments d'un 
dossier soulevant un problème 
d'organisation ou de gestion rencontré 
par une collectivité territoriale, d'un 
rapport faisant appel à l'esprit 
d'analyse et de synthèse du candidat, 
à son aptitude à situer le sujet traité 
dans son contexte général et à ses 
capacités rédactionnelles, afin de 
dégager des solutions opérationnelles 
appropriées.   
(durée : 4 heures ; coefficient 4) 

La rédaction, à l'aide des 
(pour 3ème CC : « à partir 
des ») éléments d'un 
dossier, d'un rapport faisant 
appel à l'esprit d'analyse et 
de synthèse du candidat, à 
son aptitude à concevoir et 
à mettre en place une 
application automatisée 
dans une collectivité 
territoriale.  
(durée : 4 heures ; 
coefficient 4) 

La rédaction, à l'aide des  
(pour 3ème CC : « à partir 
des ») éléments d'un dossier 
relatif au secteur de l'animation 
dans une collectivité territoriale, 
d'un rapport faisant appel à 
l'esprit d'analyse et de synthèse 
du candidat, à son aptitude à 
situer le sujet traité dans son 
contexte général et à ses 
capacités rédactionnelles, afin 
de dégager des solutions 
opérationnelles appropriées.  
(durée : 4 heures ; coefficient 4) 

La rédaction, à l'aide des (pour 
3ème CC : « à partir 
des ») éléments d'un dossier 
soulevant un problème sanitaire et 
social rencontré par une collectivité 
territoriale, d'un rapport faisant 
appel à l'esprit d'analyse et de 
synthèse du candidat, à son 
aptitude à situer le sujet traité dans 
son contexte général et à ses 
capacités rédactionnelles, afin de 
dégager des solutions 
opérationnelles appropriées.  
(durée : 4 heures ; coefficient 4) 

La rédaction, à l'aide des 
(pour 3ème CC : « à partir 
des ») éléments d'un 
dossier soulevant un 
problème relatif au secteur 
de l'urbanisme et du 
développement des 
territoires rencontré par une 
collectivité territoriale, d'une 
note faisant appel à l'esprit 
d'analyse et de synthèse 
du candidat, à son aptitude 
à situer le sujet traité dans 
son contexte général et à 
ses capacités 
rédactionnelles, afin de 
dégager des solutions 
opérationnelles 
appropriées.  
(durée : 4 heures ; 
coefficient 4) 
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II. PLANIFICATION , ORGANISATION ET DEROULEMENT 
 
 

 

ETAPES  
 

                  DESCRIPTION 
 

Ouverture et inscription 
 

Ouverture 

 

- 10 février 2014 : arrêté n° 34/14/AF/VB/AL/CG du président du centre de gestion complété par l’arrêté n° 345/14/AF/VB/AL/CGG en date du 1er septembre portant 
ouverture de concours organisés pour le recrutement des attachés territoriaux – session 2014 
- 12 février 2014 et 15 septembre 2014 : visa respectif desdits arrêtés par le contrôle de légalité (préfecture) 
 

Publicité :  
- du  12 février 2014  jusqu’au 12 mai 2014 inclus: affichage de l’arrêté d’ouverture au CDG54 
- 07 mars 2014: envoi postal en AR de l’arrêté d’ouverture et des avis de publicité aux CDG conventionnés, aux délégations du CNFPT et aux pôles emploi 
- 07 mars 2014 : transmission de l’arrêté d’ouverture et des avis de publicité aux CDG conventionnés par email pour affichage 
- 27 février 2014 : publication de l’arrêté d’ouverture au JO 
 

Inscription 

 

Rédaction, tests et mise en ligne sur le site internet du centre de gestion de Meurthe-et-Moselle de la brochure d’information et du dossier d’inscription du 10 au 27 
mars 2014 
Préinscription sur internet du 01 avril au 07 mai 2014  inclus 
 

 

Clôture des 
inscriptions  
(cachet de La 
Poste faisant 
foi) 
 

Date limite de dépôt du dossier d’inscription le 15 mai 2014  inclus 
Au fur et à mesure de leur réception, transfert des dossiers de préinscription sur le logiciel Concours (logiciel d’organisation) 
 

7 dossiers d’inscription reçus hors délai dont trois dossiers en interne 

Sollicitation 
des 
candidatures  
de 
correcteurs,  
et membres 
du jury 

 

Eté 2014, sollicitation des différents intervenants par le biais d’une application électronique. Etaient indiquées les dates de chacune des étapes d’organisation : 
- période de correction des épreuves écrites  
- réunion du jury d’admissibilité 
- période d’organisation des épreuves orales 
- réunion du jury d’admission. 

 

 

Epreuves écrites d’admissibilité : organisation, déroulement, correction des copies 
 

Sujet 

 

Sujets conçus au niveau national conformément aux notes de cadrage établies au niveau national et consultables sur le site internet du CDG 
Le centre de gestion du Rhône était coordonnateur de la recherche de sujets. 
 

Convocation 

 

Nombre de convocations : 4864 
Modalités de convocation : courrier postal  
 

Arrêté fixant 
la liste des 
candidats 
admis à se 

 

18 novembre 2014 : Arrêté n°469/14/AF/VB/AL/CGG du président du centre de gestion fixant la liste des candidats admis à se présenter aux concours organisés 
pour le recrutement des attachés territoriaux et visa par le contrôle de légalité (préfecture). 
 

L’ensemble des candidats pour lesquels  le CDG54 a reçu un dossier d’inscription dans le délai imparti, ont été admis à se présenter.  
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présenter  L’ensemble des candidats ont été admis à se présenter sans réserve en application du jugement du TA Nancy 30/06/2009 n°0801262 : 
« … l’inscription d’une personne sur la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d’un concours de recrutement d’agents publics crée des droits à son 
profit ; que ni les dispositions précitées, ni aucune autre disposition n’autorisaient le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Meurthe-et-
Moselle à assortir l’admission des candidats à se présenter au concours externe de recrutement de rédacteurs territoriaux d’une condition suspensive ou résolutoire, 
comme celle tenant, en l’espèce, à la fourniture de renseignements exacts, à la production des pièces demandées au dossier ou à la satisfaction aux conditions 
requises pour se présenter à ce concours ; que le président dudit centre de gestion ne tenait par ailleurs d’aucun texte le pouvoir d’édicter une telle condition par la 
voie d’un règlement de concours… » 
 

Leur admission à se présenter aux épreuves repose sur :  
- l’exactitude des renseignements demandés au dossier et qu’ils ont fournis ;  
- la transmission de l’ensemble des pièces demandées au dossier et qu’ils ont jointes et signées ;  
- le respect des conditions à remplir.  
 

En cas de non-conformité de leur dossier et/ou de non-respect des conditions à remplir pour se présenter au concours, ils seront invités, par l’autorité organisatrice 
du concours, à régulariser leur situation sous un certain délai fixé par celle-ci. S’ils restent dans l’incapacité de régulariser leur situation dans ce délai, leur 
candidature sera rejetée, même après avoir passé les épreuves leur faisant perdre le cas échéant le bénéfice d’une éventuelle réussite aux épreuves. Ils seront 
radiés de la liste des candidats admis à se présenter arrêtée par le président du centre de gestion. 
 

Déroulement 
des épreuves 
écrites 
d’admissibilité 
 
19 novembre 
2014 

 

Lors de leur préinscription au concours, les candidats ont pu indiquer, parmi les cinq sites retenus (un lieu d’épreuve par région du grand-est), celui sur lequel ils 
souhaitaient être affectés pour passer les épreuves écrites d’admissibilité.  
Compte tenu de la capacité d’accueil de chaque site et du nombre de candidats ayant souhaité y être affecté, il a été possible de respecter le souhait exprimé par 
chaque candidat. Une sous-réservation a été pratiquée dans la limite d’un tiers du taux d’absentéisme constaté lors de la session précédente sur le site 
correspondant pour chacun des concours et chacune des spécialités. L’application du taux d’absentéisme « hypothétique » n’a été faite que lorsque le nombre de 
candidats admis à concourir par site, type de concours et spécialité, était supérieur à 50. 
 

 
 

 
METZ (57) 

Aller : 62 km / 48 min 
Retour : 66 km / 43 min 

MULHOUSE (68) 
Aller : 172 km / 2H25 min 

Retour : 171 km / 2H23 min 

EPERNAY (51) 
Aller : 205,4 km / 2H35 min 

Retour : 205,7 km / 2H36 min 

AUXERRE (89) 
Aller : 313 km / 3H20 min 

Retour : 311 km / 3H26  min 

BESANCON (25) 
Aller : 217,2 km / 2H42 min 
Retour : 210 km / 2H26 min 

NOMBRE DE 
CANDIDATS 
CONVOQUES 
(Total : 4340) 

1464 
Interne : 720 

 

1060 
Interne : 517 

 

644 
Interne : 323 

 

626 
Interne : 338 

 

1069 
Interne : 550 

 

CANDIDATS  
AVEC 
AMENAGEMENT
S D’EPREUVES 

2 
 

1 
 

1 0 
 
3 
 

NOMBRE DE 
SURVEILLANTS

Minimum : 14 
Maximum : 25 

Minimum : 14 
  Maximum : 24 

Minimum : 10 
  Maximum : 18 

Minimum : 9 
  Maximum : 18 

Minimum : 10 
   Maximum : 22 
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Modalités de 
déroulement 
des épreuves 
écrites 
d’admissibilité 

 
 
 

Installation libre des candidats tout en respectant les zones propres à chaque type de concours et spécialité (zones délimitées par des couleurs et des symboles). 
 

Relevé des présents par scanner des codes barres figurant sur les convocations 
 

Impression des listes d’émargement sur site avec code barres à coller sur chaque feuille de copie remise 
 

Attestation de présence à l’épreuve insérée dans l’accès sécurisé de chacun des candidats 15 jours après les épreuves écrites environ. 
 

 

Correction des 
épreuves écrites 
d’admissibilité 
 
Du 03/12/2014 au 
25/12/2014 inclus  

 

03 septembre 2014 : Arrêté n°348/14/AF/VB/AL/CGG du président du centre de gestion modifié par les arrêtés n°359/14/AF/VB/AL/CGG du 20 octobre 2014 et 
n°30/15/AF/VB/AL/CGG du 07 janvier 2015 nommant les correcteurs des épreuves écrites d’admissibilité et visa par le contrôle de légalité (préfecture) respectivement les 15 
septembre 2014, 28 octobre 2014 et 8 janvier 2015. 
 

Profil des correcteurs : - en majorité originaires du ressort géographique de l’interregion grand Est. 
                                      - fonctionnaires territoriaux de catégorie A, formateurs CNFPT, personnalités qualifiées… 
                                      - 10 correctrices et 20 correcteurs. 
 

 
 NOMBRE DE COPIES A CORRIGER 

Type de concours ADMINISTRATION 
GENERALE 

GESTION DU SECTEUR 
SANITAIRE ET SOCIAL ANALYSTE ANIMATION 

URBANISME ET 
DEVELOPPEMENT 
DES TERRITOIRES 

TOTAL 

CONCOURS INTERNE 1415 234 20 126 73 1868 

 
 

LES CORRECTEURS ET LES COPIES 
 

 ADMINISTRATION 
GENERALE 

GESTION DU SECTEUR 
SANITAIRE ET SOCIAL ANALYSTE ANIMATION 

URBANISME 
ET DEVELOPPEMENT 

DES TERRITOIRES 

CONCOURS INTERNE 

Nombre de 
correcteurs  21 3 2 2 2 

Nombre moyen  
de copies à corriger 

par correcteur 
132 156 20 126 73 

 
Système de correction : 

- chaque correcteur faisait partie de deux binômes et y était associé avec un co-correcteur différent (un correcteur avait donc 2 co-correcteurs/ Sauf pour les épreuves 
avec peu de candidats) 

- envoi de photocopies des copies par voie postale et en PDF dans l’accès sécurisé des correcteurs. 
- saisie des notes et appréciations via internet dans un accès sécurisé propre à chaque correcteur. 

 
 

Harmonisation 
des notes  
Du 26/12/2014 au 
03/01/2015 
 

 

Harmonisation des notes quand les notes d’une copie dépassaient un écart de 2 points. 
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Jury d’admissibilité  

Réunion du jury 
d’admissibilité  
15 janvier 2015  

 

18 septembre 2014 : Arrêté n°356/14/AF/VB/CGG  du président du centre de gestion fixant la liste des membres du jury  et visa par le contrôle de légalité (préfecture) le 24 
septembre 2014.  
 

Composition du jury : 5 élus locaux (dont le Président du jury), 5 fonctionnaires territoriaux, 5 personnalités qualifiées SOIT 15 membres. 
6 membres originaires de Lorraine, 2 membres originaires de Champagne Ardenne, 4 membres originaires d’Alsace, 2 membres originaires de Franche Comté et 1 membre 
originaire de Bourgogne. 
 

Nombre de membres présents : 13. 
 

Délibération des membres du jury sur les faits mentionnés aux procès-verbaux de déroulement des épreuves écrites d’admissibilité ainsi que sur les faits constatés par les 
correcteurs désignés pour participer avec les membres du jury à la correction des copies. 
 

Examen et attribution des notes aux candidats. 
 

Fixation du seuil d’admissibilité permettant aux candidats de participer ou non aux épreuves orales d’admission. => pouvoir de décision du jury article 15 du décret n°2009-756 
fixant les modalités d’organisation des concours pour le recrutement des attachés territoriaux : « Pour chacun des concours, le jury détermine, le nombre total des points 
nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d’admission.  » 
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III. ÉLEMENTS STATISTIQUES 
 

� NOMBRE DE POSTES OUVERTS AUX CONCOURS  
 

 

SESSION 2012 SESSION 2014 

CONCOURS INTERNE CONCOURS INTERNE 

ADMINISTRATION GENERALE 64 83 

GESTION DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL 5 15 

ANALYSTE 1 1 

ANIMATION 2 7 

URBANISME  
ET DEVELOPPEMENT  

DES TERRITOIRES 
2 11 

TOTAL 74 117 
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� NOMBRE DE CANDIDATS ADMIS A SE PRESENTER , PRESENTS AUX ECRITS ET TAUX D ’ABSENTEISME PAR SITE  
 

 
 

 SESSION 2012 SESSION 2014 

Type Nombre de candidats 
admis à se présenter 

Nombre de candidats 
présents aux écrits 

Taux 
d’absentéisme 

Nombre de candidats 
admis à se présenter 

Nombre de candidats 
présents aux écrits 

Taux 
d’absentéisme 

Concours 
interne 2 150 1 642 23.63 % 2449 1868 23.72% 

 

 
 

PAR SPECIALITES  
 

CONCOURS 
INTERNE 

SESSION 2014 SESSION 2015 

Nombre de candidats 
admis à se présenter 

Nombre de candidats 
présents aux écrits* 

Taux 
d’absentéisme 

Nombre de candidats 
admis à se présenter 

Nombre de candidats 
présents aux écrits 

Taux 
d’absentéis

me 

ADMINISTRATION 
GENERALE 1 450 837 42.28 % 1899 1415 25.49% 

GESTION DU SECTEUR 
SANITAIRE ET SOCIAL 114 59 48.25 % 292 234 19.86% 

ANALYSTE 21 11 47.62 % 22 20 9.09% 

ANIMATION 95 55 42.11 % 145 126 13.10% 

URBANISME  
ET DEVELOPPEMENT 

DES TERRITOIRES 
244 170 30.33 % 91 73 19.78% 
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PROFIL DES CANDIDATS ADMIS A CONCOURIR  
 

� REPARTITION HOMMES / FEMMES  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SESSION 2014 

HOMMES (479)  / FEMMES (1970) 

 

19.56%

80.44%

REPARTITION HOMMES/FEMMES DES 

CANDIDATS ADMIS A CONCOURIR

HOMME

FEMME
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� SOURCE D’INFORMATION DES CANDIDATS 
 
 

 
TYPE D'EMPLOI 

 
CANDIDATS 

Autre CDG  186 
Autres  454 
Bouche à oreille  243 
CDG 54 322 
Employeur privé  7 
Employeur public  881 
Internet  321 
Journal Officiel  31 
Pôle Emploi  1 
Presse  3 
 TOTAL 2449 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.59%

18.55%

9.92%

13.15%
0.28%

35.98%

13.11%

1.26%
0.04%0.12%

SOURCES D'INFORMATION DES 

CANDIDATS

Autre CDG

Autres

Bouche à oreille

CDG 54

Employeur privé

Employeur public

Internet

Journal Officiel

Pôle Emploi

Presse
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� ORIGINE GEOGRAPHIQUE DES CANDIDATS ADMIS A CONCOURIR 
 

DEPARTEMENT 
DE RESIDENCE 

Nombre de 
candidats par 
département 

DEPARTEMENT DE 
RESIDENCE 

Nombre de 
candidats par 
département 

DEPARTEMENT DE 
RESIDENCE 

Nombre de 
candidats par 
département 

01 29 41 1 73 1 

02 16 42 6 74 11 

03 1 44 2 75 3 

06 2 45 5 76 2 

07 2 46 1 77 4 

08 53 47 1 81 3 

10 62 51 170 82 1 

11 1 52 38 83 8 

13 19 54 226 84 3 

14 1 55 25 87 2 

18 5 56 2 88 93 

20 1 57 306 89 71 

21 172 58 37 90 51 

22 1 59 3 91 1 

23 1 62 3 92 3 

25 163 64 1 93 3 

26 3 66 5 95 1 

30 13 67 311 97 38 

31 11 68 162   

33 5 69 55   

34 6 70 40   

38 25 71 122   

39 35 72 1   

Remarque : sont en vert, les départements dont le centre de gestion a conventionné avec le centre de gestion de Meurthe-et-Moselle pour l’organisation de ces concours.  
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� REPARTITION DES CANDIDATS ADMIS A CONCOURIR ENTRE LES DEPARTEMENTS AYANT CONVENTIONNE OU NON  

 

 
SESSION 2014 

Nombre de candidats admis à 
concourir % 

 
Candidats admis à concourir et résidant dans un département 

ayant conventionné 
 

2137 87.26% 

 
Candidats admis à concourir et résidant dans un département 

n'ayant pas conventionné 
 

312 12.74% 

 
 

� REPARTITION PAR TRANCHE D’AGE DES CANDIDATS ADMIS A CONCOURIR 
(Remarque : chiffres issus des préinscriptions faites par les candidats)  
   

 
 

SESSION 2014 
Nombre de 
candidats 

Moins 30 ans 100 

Moins 40 ans 1095 

Moins de 50 ans 916 

Moins de 60 ans 327 

Plus de 60 ans 11 

TOTAL 2249 

 
 

 
 
 

4.09%

44.71%

37.40%

13.35%
0.45%

REPARTITION PAR AGE DES 

CANDIDATS ADMIS A CONCOURIR

Moins de 30 ans

Moins de 40 ans

Moins de 50 ans

Moins de 60 ans

Plus de 60 ans
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� NIVEAU DE DIPLOME DES CANDIDATS ADMIS A CONCOURIR  
(Remarque : niveau de diplôme précisé par les candidats lors de leur préinscription au concours) 
 

 
SESSION 2012 SESSION 2014 

Concours interne Concours interne 

NIVEAU DE DIPLOME Candidats admis à 
concourir Pourcentage Candidats admis à 

concourir Pourcentage 

Niveau 1 (Maîtrise) 664 30,88% 790 32.26% 
Niveau 2 (Licence) 377 17,53% 454 18.54% 
Niveau 3 (BTS, DEUG...)  605 28,15% 702 28.66% 
Niveau 4 (BAC) 401 18,65% 404 16.50% 

Niveau 5 (BEP, CAP...) 86 
 4,00% 84 3.43% 

Niveau 5 bis (BEPC…) 12 0,56% 10 0.41% 
Niveau 6 (aucun diplôme)  5 0,23% 5 0.20% 

TOTAL 2150  2449  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

32.26%

18.54%

28.66%

16.50%
3.43%

0.41%
0.20%

REPARTITION PAR NIVEAU DE 

DIPLOME

Niveau 1 (BAC + 4 et

plus)

Niveau 2 (BAC + 3 )

Niveau 3 (BAC + 2 )



 96

ADMINISTRATION 
GENERALE 

Nb d'admis à 
concourir 
présents  

Moyenne  Note la plus 
haute 

Note la 
plus 

basse 
Niveau 1 (Maîtrise)  459 9.85 15.5 0 
Niveau 2 (Licence)  237 9.11 15.5 0 

Niveau 3 (BTS, 
DEUG…) 402 9.03 15 0 

Niveau 4 (BAC)  248 8.66 15.5 0 
Niveau 5 (BEP, CAP…)  61 7.95 14 2 

Niveau 5 bis (BEPC)  5 5.3 7.5 2 
Niveau 6 (aucun 

diplôme) 3 7.25 8.5 5 

 
TOTAL 

 
1415    

 
 
 

ANALYSTE 
Nb d'admis à 

concourir 
présents  

Moyenne  Note la plus 
haute 

Note la 
plus 

basse 
Niveau 1 (Maîtrise)  4 10.81 12.5 7.5 
Niveau 2 (Licence)  3 8.75 13.5 6.25 

Niveau 3 (BTS, 
DEUG…) 10 7.87 13.25 0 

Niveau 4 (BAC)  3 7.58 9.5 6.5 
Niveau 5 (BEP, CAP…)      

 
TOTAL 

 
20    
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ANIMATION 
Nb d'admis à 

concourir 
présents  

Moyenne  Note la plus 
haute 

Note la 
plus 

basse 
Niveau 1 (Maîtrise)  33 9.56 14 1.5 
Niveau 2 (Licence)  28 9.58 14 5 

Niveau 3 (BTS, 
DEUG…) 31 8.94 14 0 

Niveau 4 (BAC)  34 7.47 12.5 0 
Niveau 5 bis (BEPC)  0    

 
TOTAL 

 
126    

 
 
 

GSSS 
Nb d'admis à 

concourir 
présents  

Moyenne  Note la plus 
haute 

Note la 
plus 

basse 
Niveau 1 (Maîtrise)  39 8.83 14.25 3.5 
Niveau 2 (Licence)  72 9.04 14.25 0 

Niveau 3 (BTS, 
DEUG…) 97 9.27 14 0.25 

Niveau 4 (BAC)  21 9.20 13.5 3.5 
Niveau 5 (BEP, CAP…)  4 8.18 9.5 6.25 

Niveau 5 bis (BEPC)  1 9 9 9 
 

TOTAL 
 

234    
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URBANISME 
Nb d'admis à 

concourir 
présents  

Moyenne  Note la plus 
haute 

Note la 
plus 

basse 
Niveau 1 (Maîtrise)  57 9.43 13.5 0 
Niveau 2 (Licence)  6 8.5 12 4.5 

Niveau 3 (BTS, 
DEUG…) 7 8.07 10.25 7 

Niveau 4 (BAC)  2 9.25 10.75 7.75 
Niveau 6 (aucun 

diplôme) 1 7.5 7.5 7.5 

 
TOTAL 

 
73    

 
 

� TRANCHES DE NOTES DES CANDIDATS ADMIS A CONCOURIR SELON LE NIVEAU DE DIPLOME : 
 

RAPPORT 
ADMINISTRATION GENERALE 

CANDIDATS PRESENTS A 
L’EPREUVE ECRITE 

Niveau 1 
(Maîtrise) 

Niveau 2 
(Licence) 

Niveau 3 
(BTS, DEUG) 

Niveau 4 
(BAC) 

Niveau 5 
(BEP, 
CAP) 

Niveau 5 
bis 

(BEPC) 

Niveau 6 
(aucun 

diplôme) 

= ou > 15/20 1.52% 0.84% 0.99% 0.81%    
de 10/20 à < 15/20 52.07% 41.77% 40.81% 37.09% 31.31%   
de 5/20 à < 10/20 41.83% 51.48% 51.24% 56.45% 68.85% 60% 100% 
de 0/20 à < 5/20 4.58% 5.91% 6.96% 5.65% 9.84% 40%  

 
 
 

RAPPORT 
ANALYSTE 

CANDIDATS PRESENTS A 
L’EPREUVE ECRITE 

Niveau 1 
(Maîtrise) 

Niveau 2 
(Licence) 

Niveau 3 
(BTS, DEUG) 

Niveau 4 
(BAC) 

= ou > 15/20     
de 10/20 à < 15/20 75% 33.33% 40%  
de 5/20 à < 10/20 25% 66.67% 50% 100% 
de 0/20 à < 5/20   10%  
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RAPPORT 
ANIMATION 

CANDIDATS PRESENTS A 
L’EPREUVE ECRITE 

Niveau 1 
(Maîtrise) 

Niveau 2 
(Licence) 

Niveau 3 
(BTS, DEUG) 

Niveau 4 
(BAC) 

= ou > 15/20     
de 10/20 à < 15/20 51.52% 50% 41.93% 26.47% 
de 5/20 à < 10/20 42.42% 50% 48.39% 52.94% 
de 0/20 à < 5/20 6.06%  9.68% 20.59% 

 
 

RAPPORT 
GSSS 

CANDIDATS PRESENTS A 
L’EPREUVE ECRITE 

Niveau 1 
(Maîtrise) 

Niveau 2 
(Licence) 

Niveau 3 
(BTS, DEUG) 

Niveau 4 
(BAC) 

Niveau 5 
(BEP, 
CAP) 

Niveau 5 
bis 

(BEPC) 

= ou > 15/20       
de 10/20 à < 15/20 35.90% 43.05% 42.27% 47.62%   
de 5/20 à < 10/20 61.54% 54.17% 52.58% 42.86% 100% 100% 
de 0/20 à < 5/20 2.56% 2.78% 5.15% 9.52%   

 
 
 

RAPPORT 
URBANISME 

CANDIDATS PRESENTS A 
L’EPREUVE ECRITE 

Niveau 1 
(Maîtrise) 

Niveau 2 
(Licence) 

Niveau 3 
(BTS, DEUG) 

Niveau 4 
(BAC) 

= ou > 15/20     
de 10/20 à < 15/20 49.12% 16.67% 14.28% 50% 
de 5/20 à < 10/20 45.61% 66.66% 85.72% 50% 
de 0/20 à < 5/20 5.27% 16.67%   
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� STATISTIQUES RELATIVES AUX CANDIDATS ADMIS A CONCOURIR AYANT SUIVI UNE PREPARATION  
 
� FORMATION PASSEE PAR LES CANDIDATS 

 

TYPE DE PREPARATION  NOMBRE DE 
CANDIDATS  

Autres  68 

CNED 30 

CNFPT 
672 

IPAG 16 

Préparation personnelle  1663 

TOTAL 2449 
 

 
 

� RESULTATS DES CANDIDATS ADMIS A CONCOURIR PRESENTS A L’EPREUVE AYANT SUIVI UNE PREPARATION : 
 

EPREUVE DE RAPPORT 
ADMINISTRATION GENERALE 

 

Nb d'admis à 
concourir 
présents à 

cette épreuve 
écrite 

Moyenne  Note la plus 
haute 

Note la 
plus 

basse 

CNFPT 396 9.94 15.5 0 
CNED 17 9.87 14 3 
IPAG 3 9 10 8 

Autres  43 9.04 15 5 
Préparation personnelle  956 8.86 15.5 0 

 
TOTAL 

 
1415    

2.78% 1.22%

27.44%

0.65%

67.91%

REPARTITION PAR FORMATION 

PASSEE

Autres

CNED

CNFPT

IPAG

Préparation personnelle
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Remarque : Il s’agit des moyennes brutes avant décision des membres du jury quant aux faits constatés pendant le déroulement des épreuves. 
 

EPREUVE DE RAPPORT 
ANALYSTE 

 

Nb d'admis à 
concourir 
présents à 

cette épreuve 
écrite 

Moyenne  Note la plus 
haute 

Note la 
plus 

basse 

CNFPT 5 10.2 13.5 6.5 
Préparation personnelle  15 8 12.5 0 

 
TOTAL 

 
20    

Remarque : Il s’agit des moyennes brutes avant décision des membres du jury quant aux faits constatés pendant le déroulement des épreuves. 
 
 

EPREUVE DE RAPPORT  
ANIMATION 

 

Nb d'admis à 
concourir 
présents à 

cette épreuve 
écrite 

Moyenne  Note la plus 
haute 

Note la 
plus 

basse 

CNFPT 41 9.53 14 0 
CNED 0    
IPAG 0    

Autres  2 8.5 12 5 
Préparation personnelle  83 8.52 14 0 

 
TOTAL 

 
126    

 
Remarque : Il s’agit des moyennes brutes avant décision des membres du jury quant aux faits constatés pendant le déroulement des épreuves. 
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EPREUVE DE RAPPORT 
GSSS 

 

Nb d'admis à 
concourir 
présents à 

cette épreuve 
écrite 

Moyenne  Note la plus 
haute 

Note la 
plus 

basse 

CNFPT 84 9.70 14.25 4.5 
CNED 4 10 13 3 
IPAG 3 9.17 11 7.5 

Autres  2 6.5 8 5 
Préparation personnelle  141 8.76 14.25 0 

 
TOTAL 

 
234    

 
Remarque : Il s’agit des moyennes brutes avant décision des membres du jury quant aux faits constatés pendant le déroulement des épreuves 
 
 

EPREUVE DE RAPPORT 
URBANISME 

 

Nb d'admis à 
concourir 
présents à 

cette épreuve 
écrite 

Moyenne  Note la plus 
haute 

Note la 
plus 

basse 

CNFPT 21 9.93 13.5 7 
IPAG 0    

Autres  2 7.25 10 4.4 
Préparation personnelle  50 8.96 13.5 0 

 
TOTAL 

 
73    

 
Remarque : Il s’agit des moyennes brutes avant décision des membres du jury quant aux faits constatés pendant le déroulement des épreuves.  
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� TRANCHES DE NOTES DES CANDIDATS ADMIS A CONCOURIR PRESENTS A L’EPREUVE AYANT SUIVI UNE PREPARATION : 
 

RAPPORT 
ADMINISTRATION 

GENERALE 
CANDIDATS 
PRESENTS A 

L’EPREUVE ECRITE 

 
CNFPT CNED IPAG Autres 

 
Préparation 
personnelle 

= ou > 15/20 1.26%   2.32% 0.95% 
de 10/20 à < 15/20 55.81% 58.83% 33.33% 37.22% 37.55% 
de 5/20 à < 10/20 39.39% 35.29% 66.67% 60.46% 54.18% 
De 0/20 à < 5/20 3.54% 5.88%   7.32% 

 
 

RAPPORT 
ANALYSTE 
CANDIDATS 
PRESENTS A 

L’EPREUVE ECRITE 

 
CNFPT 

 
Préparation 
personnelle 

= ou > 15/20   
de 10/20 à < 15/20 60% 33.33% 
de 5/20 à < 10/20 40% 60% 
De 0/20 à < 5/20  6.67% 

 
 

RAPPORT 
ANIMATION 
CANDIDATS 
PRESENTS A 

L’EPREUVE ECRITE 

 
CNFPT Autres 

 
Préparation 
personnelle 

= ou > 15/20    
de 10/20 à < 15/20 53.66% 50% 36.14% 
de 5/20 à < 10/20 41.46% 50% 51.81% 
De 0/20 à < 5/20 4.88%  12.05% 
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RAPPORT  
GSSS 

CANDIDATS 
PRESENTS A 

L’EPREUVE ECRITE 

 
CNFPT CNED IPAG Autres 

 
Préparation 
personnelle 

= ou > 15/20      
de 10/20 à < 15/20 48.81%  33.33%  36.18% 
de 5/20 à < 10/20 48.81% 75% 66.67% 100% 58.86% 
De 0/20 à < 5/20 2.38% 25%   4.96% 

 
 

RAPPORT  
URBANISME 
CANDIDATS 
PRESENTS A 

L’EPREUVE ECRITE 

 
CNFPT Autres 

 
Préparation 
personnelle 

= ou > 15/20    
de 10/20 à < 15/20 47.62%  40% 
de 5/20 à < 10/20 52.38% 50% 54% 
De 0/20 à < 5/20  50% 6% 
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� CORRECTEURS ET MOYENNES 
 

CONCOURS INTERNE ADMINISTRATION GENERALE  
 

RAPPORT 

BINOME 
NB DE  
COPIES 
CORRIGEES 

MOYENNE ECART TYPE 

1 66 9,24 2,6 
2 79 8,56 2,97 
3 67 9,29 3,04 
4 67 8,9 2,58 
5 66 9,73 3,02 
6 66 9,88 2,09 
7 66 9,17 2,66 
8 66 9,12 2,96 
9 66 8,63 3,01 

10 66 8,55 2,74 
11 78 8,77 2,64 
12 66 8,53 2,77 
13 66 10,1 3,01 
14 66 10,54 2,92 
15 67 8,4 3,38 
16 66 8,67 2,78 
17 66 9,25 2,64 
18 67 9,98 2,52 
19 66 9,79 2,35 
20 66 9,42 2,65 
21 66 8,51 2,7 

 
 
Remarque : Il s’agit des moyennes brutes avant décis ion des membres du jury quant aux faits constatés pendant le déroulement des épreuves et pendant la correction des 
copies. 
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CONCOURS INTERNE AUTRES SPECIALITES 
 

SPECIALITE 

RAPPORT 

BINOME 
NB DE  
COPIES 
CORRIGEES 

MOYENNE ECART TYPE 

GESTION DU 
SECTEUR  
SANITAIRE ET 
SOCIAL 
 

1 78 8,32 2,65 
2 78 8,54 1,96 

3 
78 10,44 2,51 

ANALYSTE  
     1 20 8.55 3.24 

ANIMATION 
 1 126 8.85 3.02 

URBANISME ET 
DEVELOPPEMENT 
DES TERRITOIRES 
 

1 73 9.20 2.54 

 
Remarque : Il s’agit des moyennes brutes avant décision des membres du jury quant aux faits constatés pendant le déroulement des épreuves et pendant la correction des 
copies. 
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� REMARQUES DES CORRECTEURS SUITE A LA CORRECTION DES COPIES  

 
 Les correcteurs ont eu à remplir deux questionnaires : l’un sur le niveau des candidats (dont les résultats seront détaillés ci-dessous) et l’un sur l’évaluation 
des sujets, qui a été transmis au centre de gestion concepteur des sujets. 
 
Le questionnaire d’évaluation du niveau des candidats demandait aux correcteurs de se prononcer sur les points suivants : 
 
� Appréciation des qualités rédactionnelles des candidats (maîtrise de la langue : orthographe et syntaxe) 
� Appréciation de la capacité des candidats à sélectionner dans le dossier les éléments pertinents pour étayer une réflexion, voire pour prendre une décision 
� Appréciation de la capacité des candidats à hiérarchiser les éléments pertinents sélectionnés dans le dossier (cadre juridique, cadre financier, cadre 
technique, ressources humaines, orientations politiques, expériences éclairantes conduites par différentes collectivités…) 
� Appréciation de la capacité d’analyse des candidats (mettre en perspective…) 
� Appréciation de la capacité de structuration des candidats (organiser une démonstration argumentée en se fondant sur les enjeux soulevés par les 
questions et le dossier du point de vue des collectivités territoriales) 
� Appréciation de la capacité des candidats à proposer des solutions opérationnelles appropriées et argumentées permettant une prise de décision éclairée 
(en précisant par exemple, au regard des réalités des collectivités locales, les conditions et les moyens de réalisation des solutions proposées qui peuvent 
être mises en œuvre dans une conduite de projet) 
� Appréciation de la capacité des candidats à mobiliser des connaissances personnelles, à mobiliser les acquis de leurs expériences professionnelles, et à 
démontrer leur ouverture d’esprit quant à leurs environnements professionnels 
� La proportion approximative de copies corrigées ayant répondu à l’objet de l’épreuve, à savoir informer le destinataire avec efficacité et l’aider dans sa prise 
de décision 
� Quel est le niveau moyen des candidats ? 
� Les candidats ont-ils bien respecté les critères de forme de l’épreuve quant à l’entête de la note (timbre administratif, destinataire, objet…), quant au plan 
matérialisé (parties et sous parties), quant à l’introduction, quant au développement ? 
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� CONCOURS INTERNE D’ATTACHE TERRITORIAL  – Rédaction d’un rapport  
 
 

• Spécialité administration générale 
 

 
Rédaction, à l’aide des éléments d’un dossier soulevant un problème d’organisation ou de gestion rencontré par une collectivité territoriale, d’un 
rapport faisant appel à l’esprit d’analyse et de synthèse du candidat, à son aptitude à situer le sujet traité dans son contexte général et à ses 
capacités rédactionnelles, afin de dégager des solutions opérationnelles appropriées. 
 (durée : 4 heures ; coefficient 4)  
 
RAPPEL DU SUJET  

 
Vous êtes attaché territorial au sein de la direction des ressources humaines de la commune d’Alpha, qui compte 20 000 habitants et 300 agents. 
 
À ce jour, le dialogue social se déroule a minima au sein d'un comité technique (CT) siégeant au sein des instances de la commune ; les 
commissions administratives paritaires (CAP) sont gérées directement par le centre de gestion et il n’y a pas de comité d’hygiène et de sécurité 
(CHS). 
La ville, aux prises avec des difficultés financières, doit travailler à maîtriser l'évolution de sa masse salariale, ce qui impliquera des 
réorganisations structurelles. Parallèlement, les organisations syndicales soulignent régulièrement lors de la tenue des CT une détérioration des 
conditions de travail des agents et souhaitent un travail partenarial sur ce sujet. 
Conscient de la difficulté de la conduite des changements à venir, la directrice générale des services vous demande de rédiger, à son attention, 
un rapport sur le dialogue social dans la fonction publique territoriale. Votre rapport devra permettre de dégager des solutions opérationnelles 
afin d’améliorer le dialogue social dans la commune d’Alpha. 
 
Vous rédigerez ce rapport à l’aide des éléments du dossier et en mobilisant vos connaissances. 
 
COMMENTAIRES 
 
La grande majorité des candidats a su rechercher dans le dossier les éléments techniques permettant de construire la base du rapport. 
 
 L’argumentaire des propositions reste néanmoins embryonnaire alors même qu’il y avait matière dans les documents proposés. La proposition 
des solutions opérationnelles appropriées et argumentées permettant une prise de décision éclairée est la carence la plus importante 
globalement constatée. La gestion en « mode projet » est peu décrite, les facteurs de réussite et d’échec sont inexistants. 
 
Un effort de structuration est à souligner pour la plupart des copies. Néanmoins la description de l’existant, de ses carences et des enjeux est 
souvent omise, ce qui a pour conséquence de déséquilibrer les devoirs et de les rendre moins « fluides » dans leur démonstration. 
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Les résultats des candidats se répartissent de la façon suivante : 
 

Fourchette de notation Pourcentage de candidats en 2014 
= ou > 15/20 1.06% 

de 10/20 à < 15/20 42.90% 
de 5/20 à < 10/20 50.03% 
de 0/20 à < 5/20 6.01% 

 
 

•  Spécialité gestion du secteur sanitaire et social 
 
 

Rédaction, à l’aide des éléments d’un dossier soulevant un problème sanitaire et social rencontré par une collectivité territoriale, d’un rapport 
faisant appel à l’esprit d’analyse et de synthèse du candidat, à son aptitude à situer le sujet traité dans son contexte général et à ses capacités 
rédactionnelles, afin de dégager des solutions opérationnelles appropriées. 
 (durée : 4 heures ; coefficient 4)  

 
RAPPEL DU SUJET  

 
Attaché territorial, vous êtes chargé(e) de mission auprès du Directeur général adjoint en charge de la solidarité pour le Département d’Alpha. 
 
Le Président du Conseil général invite ses services à travailler en transversalité, de manière à faire converger les politiques publiques portées 
localement par le Département, et dont les enjeux peuvent conduire à des réponses innovantes élaborées conjointement. 
 
Il souhaite en ce sens conduire une réflexion concernant le développement et l’adaptation de l’habitat aux modes de vie et aux besoins des 
personnes âgées ou handicapées, vieillissantes ou potentiellement dépendantes. 
 
Dans cette perspective, le Directeur général adjoint vous demande de rédiger à son attention un rapport sur le rôle et la place des départements, 
en lien avec les autres acteurs publics, en matière d’habitat des personnes âgées et des personnes handicapées. 
 
Ce rapport devra également dégager des pistes de solutions en matière d’habitat adapté permettant de répondre aux attentes actuelles des 
populations dépendantes ou susceptibles de le devenir, mais aussi aux impératifs économiques qui s’imposent aux politiques publiques, 
notamment départementales. 
 
Vous rédigerez ce rapport à l'aide des éléments du dossier et en mobilisant vos connaissances. 
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COMMENTAIRES 

 
Les candidats ont une faible capacité à sélectionner dans le dossier les éléments pertinents pour étayer une réflexion, voire pour prendre une 
décision. La sélection n’est pas en adéquation avec la commande et le dossier n’est pas suffisamment exploité. Les candidats passent souvent 
au dessus de certains documents qu’ils survolent. 
 
A part quelques candidats, les copies sont souvent confuses malgré l’effort de structuration. 
 
Les solutions opérationnelles proposées sont généralement pauvres, incomplètes et peu argumentées. 

 
Les résultats des candidats se répartissent de la façon suivante : 

 
Fourchette de notation Pourcentage de candidats en 2014 

= ou > 15/20  
de 10/20 à < 15/20 41.03% 
de 5/20 à < 10/20 54.70% 
de 0/20 à < 5/20 4.27% 

 
• Spécialité analyste 

 
Rédaction, à l’aide des éléments d’un dossier, d’un rapport faisant appel à l’esprit d’analyse et de synthèse du candidat, à son aptitude à 
concevoir et à mettre en place une application automatisée dans une collectivité territoriale.  
(durée : 4 heures ; coefficient 4) 

 
RAPPEL DU SUJET  
 
Vous êtes chef de projet « Systèmes d’Information » au sein de la commune d’Alpha, de 200 000 habitants, 1 300 agents, dotée d’un budget 
annuel, tous postes confondus, de 200 millions d’euros. 
 
La Direction Générale, la DRH et la DSI ont ouvert une réflexion sur le télétravail, censé favoriser à la fois l'épanouissement personnel et la vie 
professionnelle des agents. 
 
Il s’agit d’un thème de réflexion majeur, au carrefour de plusieurs problématiques : gestion des ressources humaines, techniques, modernisation 
des méthodes de management. 
La DSI est une direction support dans un tel projet, rendu possible par les nouvelles technologies de l’information. 
 
Dans ce cadre, votre Directeur des Systèmes d’Information vous demande, en votre qualité de chef de projet « Systèmes d’Information », de 
rédiger à son attention un rapport sur le télétravail, dégageant des solutions opérationnelles pertinentes en vue 
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de sa mise en œuvre. 
 
Vous rédigerez ce rapport à l’aide des éléments du dossier et en mobilisant vos connaissances. 

 
COMMENTAIRES 
 
Le niveau des candidats est faible. La majorité des devoirs ne respectent pas le minimum de formalisme requis pour ce type d’épreuve. Le rendu 
est « brouillon » tant sur la forme que sur le fond (devoir mal structuré, enjeux non vus…). 
Ils sont bien trop superficiels et beaucoup d’éléments ne sont pas abordés. Le dossier support est trop survolé. A de rares exceptions, les 
candidats peinent à repérer et classifier dans le dossier les éléments qui leur permettront de structurer et étayer leur devoir. 
 
Dans l’ensemble, ils ne répondent pas aux exigences demandées pour le concours d’attaché. La méthodologie est à revoir. 

 
Les résultats des candidats se répartissent de la façon suivante : 

 
Fourchette de notation Pourcentage de candidats en 2014 

= ou > 15/20  
de 10/20 à < 15/20 40% 
de 5/20 à < 10/20 55% 
de 0/20 à < 5/20 5% 

 
• Spécialité animation 

 
Rédaction, à l’aide des éléments d’un dossier relati f au secteur de l’animation dans une collectivité territoriale, d’un rapport faisant appel à l’esprit 
d’analyse et de synthèse du candidat, à son aptitude à situer le sujet traité dans son contexte général et à ses capacités rédactionnelles, afin de 
dégager des solutions opérationnelles appropriées.  
(durée : 4 heures ; coefficient 4) 
 
RAPPEL DU SUJET  

 
Vous êtes attaché territorial, responsable du servic e animation de la commune d’Alpha (50 000 habitants). 
 
Le Maire souhaite engager une réflexion sur l’engagement politique et associatif des jeunes de douze à vingt-cinq ans. 
 
Dans ce cadre, le directeur général des services vous demande de rédiger à son attention un rapport sur les enjeux de la participation des jeunes 
à la vie de la cité. Ce rapport proposera une démarche pour la constitution et le fonctionnement d’un conseil de jeunes (13-18 ans). 
 
Vous rédigerez ce rapport à l’aide des éléments du dossier et de vos connaissances personnelles. 
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COMMENTAIRES 

 
Une grande partie des candidats n’a pas connaissance des attentes d’une collectivité territoriale à l’endroit des cadres de catégorie « A ». 
Beaucoup manque de hauteur de vue et reste dans une approche trop scolaire.  
 
Quelques candidats méconnaissent le cadrage de l’épreuve et ne répondent pas au formalisme. Ainsi, malgré des qualités rédactionnelles 
avérées, nous ne sommes pas en présence d’un rapport mais d’une dissertation. 
 
Malheureusement beaucoup de copies entachées de fautes d’orthographe et de syntaxe. 
 
Les résultats des candidats se répartissent de la façon suivante : 

 
Fourchette de notation Pourcentage de candidats en 2014 

= ou > 15/20  
de 10/20 à < 15/20 42.06% 
de 5/20 à < 10/20 48.41% 
de 0/20 à < 5/20 9.53% 

 
• Spécialité urbanisme et développement des territoires 

 
Rédaction, à l’aide des éléments d’un dossier soulevant un problème relatif au secteur de l’urbanisme et du développement des territoires 
rencontré par une collectivité territoriale, d’une note faisant appel à l’esprit d’analyse et de synthèse du candidat, à son aptitude à situer le sujet 
traité dans son contexte général et à ses capacités rédactionnelles, afin de dégager des solutions opérationnelles appropriées. 
 (durée : 4 heures ; coefficient 4)  
 
RAPPEL DU SUJET  
 
Vous êtes attaché territorial à la direction de l’aménagement de la commune d’Alpha (60 000 habitants) qui compte deux quartiers prioritaires de 
la politique de la ville dont un en opération de rénovation urbaine en cours d’achèvement (PRUS). 
 
Nouvellement élu, le Maire souhaite faire un bilan sur la démarche de gestion urbaine de proximité et y associer largement les habitants des 
quartiers concernés. 
 
Le directeur général des services vous demande donc de rédiger, à son attention, une note sur les évolutions et les enjeux de la gestion urbaine 
de proximité. Cette note proposera des solutions opérationnelles permettant de la mettre en œuvre tout en associant largement les habitants des 
quartiers concernés à la gestion de leur cadre de vie. 
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Vous rédigerez cette note à l’aide des éléments du dossier et en mobilisant vos connaissances. 
COMMENTAIRES 
 
Les candidats ont une faible capacité à sélectionner dans le dossier les éléments pertinents pour étayer une réflexion, voire pour prendre une 
décision. La plupart se contentent de reprendre les éléments du dossier.  Beaucoup d’éléments sont présentés mais pas toujours de manière 
pertinente et cohérente. 
 
Les propositions opérationnelles sont souvent trop théoriques, succinctes et non hiérarchisées.   
 
Il existe un manque de rigueur dans la démonstration qui peut donner une impression de confusion. 

 
Les résultats des candidats se répartissent de la façon suivante : 

 
Fourchette de notation Pourcentage de candidats en 2014 

= ou > 15/20  
de 10/20 à < 15/20 42.46% 
de 5/20 à < 10/20 52.06% 
de 0/20 à < 5/20 5.48% 
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� NOMBRE DE CANDIDATS  DECLARES  ADMISSIBLES 

 

 
SESSION 2012 SESSION 2014 

CONCOURS INTERNE CONCOURS INTERNE 

ADMINISTRATION GENERALE  96 147 

GESTION DU SECTEUR SANITAIRE 
ET SOCIAL 14 29 

ANALYSTE  4 4 

ANIMATION 9 19 

URBANISME 
ET DEVELOPPEMENT DES 

TERRITOIRES 
6 18 

 
 

Intitulé de la spécialité 
Seuil d’admissibilité 

session 2012 
Seuil d’admissibilité 

session 2014  

Concours Interne Concours Interne  

ADMINISTRATION GENERALE 12.25 / 20 12,75 / 20 

ANALYSTE 10.00 / 20 12 / 20 

ANIMATION 13.50 / 20 12 / 20 

GESTION DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL 13.00 / 20 12,25 / 20 

URBANISME ET DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES 12.00 / 20 11 / 20 
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LISTES DES CANDIDATS ADMISSIBLES DU 
CONCOURS INTERNE PAR SPECIALITE 
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DU JURY D’ADMISSIBILITE DU  

TROISIEME CONCOURS 
DU 15 JANVIER 2015 
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PROCES-VERBAL SUITE AUX DELIBERATIONS DU JURY 
D’ADMISSIBILITE DU TROISIEME CONCOURS ORGANISE POUR 

LE RECRUTEMENT DES ATTACHES TERRITORIAUX  

SESSION 2014 

Le jeudi 15 janvier 2015 à 14h30 s’est réuni au siège du centre de gestion de Meurthe-et-Moselle, le jury 
d’admissibilité des concours organisés pour le recrutement des attachés territoriaux désigné par l’arrêté 
n° 356/14/AF/VB/CGG en date du 18 septembre 2014 conformément au décret n° 2009-756 du 22 juin 
2009 modifié fixant les modalités d’organisation des concours pour le recrutement des attachés 
territoriaux, qui fixe la composition minimale du jury. 
 

Sont présents :  
 
LES ELUS LOCAUX : 
 
 

Monsieur François FORIN 
Président du jury 
Maire de Lucey 
Président du Centre de Gestion de Meurthe-et-Moselle 

 
Madame Jacqueline SCHNEPP Adjointe au Maire d’Ingwiller 

Monsieur Christian CAYRE 
Adjoint au Maire de Sainte-Marie-aux-Chênes 
 

qui remplacera le Président dans le cas où celui-ci 
serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission  

Madame Jacqueline HERMOUET Conseillère Municipale à la mairie de Villers-lès-
Nancy 

Monsieur Jérôme HECQUET  
Conseiller Municipal délégué aux NTIC à la mairie 
de Marange-Silvange 
Ingénieur principal 

 
LES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX : 
 
 

Madame Catherine VARIN 

Fonctionnaire territorial désigné dans les conditions 
fixées par l’article 17 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 
2013 
Attaché principal 
Directrice Générale Adjointe à la mairie de Dommartin-
les-Toul 

Monsieur Michael THOMAS 
Administrateur territorial 
Directeur Général Adjoint du Centre de Gestion du Bas-
Rhin 

Madame Carine REBER 
Administrateur hors classe 
Directrice de l'environnement et de l'aménagement au 
Conseil Régional d’Alsace 

 

 

 

 

RESSOURCES &  
Développement 

 

 

 

 

Prévention 

 

 

 

 

 

ANALYSES &  
PROSPECTIVES 

Concours opérationnel 
03.83.67.48.20  ●  concours@cdg54.fr 

 

 

 

EMPLOIS & 
Carrières 
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LES PERSONNALITES QUALIFIEES : 
 
 

Madame Pascale GEORGES 

Représentant du CNFPT, désigné en application de 
l’article 42 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
modifié 
Conseillère formation au Centre National de la 
Fonction Publique Territoriale de Lorraine 

Monsieur Emmanuel LORENZI 
Attaché principal 
Directeur Général des Services à la mairie de Saint-
Germain 

Monsieur Dominique LACROIX 

Attaché principal 
Référent des Pays Sud Nivernais et Puisaye Forterre 
au service aménagement du territoire et 
développement local au Conseil Général de la Nièvre 

Monsieur Nourredine DHAMENE 
Attaché territorial 
Chef de mission santé et vie au travail : DRH au 
Conseil Général du Jura 

Madame Emmanuelle HUMBERT 

Attaché territorial 
Directrice Générale des Services à la mairie de 
Mandeure 
 

 
 

Sont excusés : 
 
LES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX : 
 
Madame Elisabeth FEUILLAT 
WAGNER 

Administrateur territorial 
Directrice Générale Adjointe de la direction des affaires 
générales, économiques et culturelles au Conseil 
Général de l'Aube 

Monsieur Joël MUNSCH Administrateur territorial 
Directeur Général Adjoint des services à la mairie de 
Colmar 

 
 
 

POINT I : INCIDENTS PENDANT L’EPREUVE ECRITE D’ADMISSIBILITE 
 

I.1. Faits constatés pendant le déroulement des épreuves écrites d’admissibilité 
 

Pour information et conformément aux procès-verbaux de déroulement des épreuves écrites 
d’admissibilité, les faits survenus pendant le déroulement de ces épreuves et ne nécessitant pas 
de décision sont les suivants : 
 
- A Metz, l’après-midi, un(e) candidat(e) s’est placé(e) dans la mauvaise zone. Au moment du bipage 
des convocations, ce fait a été remarqué. La/le candidat(e) a alors été placé(e) dans la zone 
correspondant à son type de concours et à sa spécialité et le bon sujet lui a été remis. Par conséquent 
et suite à une mauvaise installation de sa part, la/le candidat(e) n’a pris connaissance du bon sujet que 
45 minutes après le signal de début d’épreuve. 
 

I.2. Faits survenus pendant le déroulement des épreuves et nécessitant une décision des 
membres du jury : 
 
RAS 
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I.3. Fait(s) constaté(s) lors de la correction des copies  
 
RAS 
 

POINT II : RESULTATS DE L’EPREUVE ECRITE D’ADMISSIBILITE 
 

Le Président rappelle les dispositions qui prévalent aux délibérations du jury : 
 
Conformément aux articles 14 et 15 du décret n° 2009-756 du 22 juin 2009 fixant les modalités 
d’organisation des concours pour le recrutement des attachés territoriaux : 

« Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient 
correspondant. 
Les épreuves écrites sont anonymes et font l’objet d’une double correction. 
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l’une des épreuves d’admissibilité entraîne l’élimination du candidat de 
la liste d’admissibilité. 
 
Le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête 
la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d’admission. »  
  
Conformément à l’article 18 du décret n°2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions 
générales de recrutement et d’avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses 
applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale : 

« Tout candidat qui ne participe pas à l'une des épreuves obligatoires est éliminé. »  

« Le jury est souverain. Il peut prononcer l'annulation d'une épreuve. » 
 

APRES L’EXAMEN DES NOTES OBTENUES A L ’EPREUVE ECRITE D’ADMISSIBILITE  
dont le détail apparaît dans les annexes afférentes à chaque concours par spécialité  
et composées chacune du nombre de feuillets indiqué dans le tableau ci-dessous. 

 
ET CONFORMEMENT A L’ARTICLE 15 DU DECRET N° 2009-756 DU 22 JUIN 2009  

FIXANT LES MODALITES D’ORGANISATION DES CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT  
DES ATTACHES TERRITORIAUX   QUI PREVOIT QUE  

«  POUR CHACUN DES CONCOURS, LE JURY DETERMINE, LE NOMBRE TOTAL DES POINTS 
NECESSAIRES POUR ETRE ADMISSIBLE ET, SUR CETTE BASE, ARRETE LA LISTE DES 

CANDIDATS ADMIS A SE PRESENTER AUX EPREUVES D’ADMISSION. » 
 

ET APRES EN AVOIR DELIBERE , LES MEMBRES DU JURY FIXENT LE SEUIL D ’ADMISSIBILITE  
PAR CONCOURS ET PAR SPECIALITE A  :  

 
 
 

INTITULE DE LA SPECIALITE 

SEUIL 
D’ADMISSIBILITE 

TROISIEME 
CONCOURS 

ADMINISTRATION GENERALE 10.50 / 20 

ANALYSTE 11.50/ 20 

ANIMATION 11 / 20 

GESTION DU SECTEUR SANITAIRE ET 
SOCIAL 11 / 20 

URBANISME ET DEVELOPPEMENT DES 
TERRITOIRES 11.75/ 20 
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ET DECLARENT ADMISSIBLES 
 

les candidats disposant aux épreuves écrites obligatoires d’une moyenne égale ou supérieure au 
seuil d’admissibilité fixé ci-dessus et dont le détail figure en annexes. Les membres du jury dressent 
par concours, par spécialité et par ordre alphabétique les listes d’admissibilité des concours organisés 
pour le recrutement des attachés territoriaux. Ces listes se composent chacune du nombre de pages 
indiqué dans le tableau ci-dessous : 
 

Intitulé de la spécialité 

 

Nombre de 
candidats 

admissibles 

Nombre de 
pages 

de la liste 
d’admissibilité 

Nombre 
de pages 

du 
tableau 

de notes 

TROISIEME CONCOURS 

ADMINISTRATION GENERALE 17 1 5 

ANALYSTE 1 1 1 

ANIMATION 8 1 1 

GESTION DU SECTEUR  
SANITAIRE ET SOCIAL 9 1 1 

URBANISME ET DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES  1 1 1 

 

ADOPTE A L’UNANIMITE 
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COMPTE-RENDU DU PRESIDENT 
DU JURY D’ADMISSIBILITE DU 

TROISIEME CONCOURS  
A L’ISSUE DE L’EPREUVE ECRITE 

D’ADMISSIBILITE 
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COMPTE RENDU DU PRESIDENT DU JURY D’ADMISSIBILITE DU TROISIEME CONCOURS ORGANISE POUR 
LE RECRUTEMENT DES ATTACHES TERRITORIAUX  

 SESSION 2014 
 
 

A L’ISSUE DES EPREUVES ECRITES D’ADMISSIBILTE 
 

 
I. MODALITES CONVENTIONNELLES ET REGLEMENTAIRES D ’ORGANISATION  

 

I.A Conventionnement 
 
� Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et notamment l’article 26 

 
 « Les centres de gestion s'organisent, au niveau régional ou interrégional, pour l'exercice de leurs missions.  
Ils élaborent une charte à cet effet, qui désigne parmi eux un centre chargé d'assurer leur coordination et détermine les modalités d'exercice des missions que les centres 
de gestion décident de gérer en commun.  
Parmi celles-ci figurent, sauf pour les régions d'outre-mer et sous réserve des dispositions du II de l'article 12-1 : … l'organisation des concours et examens professionnels 
relatifs aux cadres d'emplois de catégorie A ; […] 
Les centres de gestion concluent entre eux des conventions qui fixent les modalités de mise en œuvre en commun de leurs missions […] ».  
 
Ainsi, les centres de gestion des Ardennes, de l’Aube, de la Côte d’Or, du Doubs, du Jura, de la Marne, de la Haute-Marne, de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la 
Moselle, de la Nièvre, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Haute-Saône, de la Saône et Loire, des Vosges, de l’Yonne et du Territoire de Belfort ont signé : 

- la charte interrégionale du Grand Est 
- et la convention cadre pluri-annuelle relative au fonctionnement des centres de gestion de l’interrégion Grand Est et consécutive au transfert des compétences du 

CNFPT dans le domaine des concours, des examens et de l’emploi pour les fonctionnaires de catégorie A. 
 

En application de l’annexe 1 à la convention cadre citée supra, le centre de gestion de Meurthe-et-Moselle est organisateur des concours pour le recrutement des 
attachés territoriaux pour la période du 1 er janvier 2010 au 31 décembre 2015 . 
 
 
 
 

 

 

 

 

RESSOURCES &  
Développement 

 

 

 

 

Prévention 

 

 

 

 

 

ANALYSES &  
PROSPECTIVES 

Concours opérationnel 
03 83 67 48 20 – concours@cdg54.fr 

 

 

 

EMPLOIS & 
Carrières 
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I.B Organisation 
� Décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des attachés territoriaux et notamment l’article 4 relatif aux 

conditions d’accès pour se présenter à ces concours  

3° Un troisième concours ouvert, pour 20 % au plus des postes mis au concours dans chaque spécialité concernée, aux candidats justifiant de l’exercice, pendant une 
durée de quatre ans au moins, d’une ou de plusieurs activités professionnelles, d’un ou de plusieurs mandats de membre d’une assemblée élue d’une collectivité 
territoriale ou d’une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d’une association.  

Les activités professionnelles mentionnées ci-dessus, qui peuvent comporter des fonctions d’encadrement, doivent correspondre à la participation à la conception, 
l’élaboration et la mise en œuvre d’actions dans le domaine de la gestion administrative, financière ou comptable, de la communication, de l’animation, du développement 
économique, social ou culturel.   

� Décret n° 2009-756 du 22 juin 2009 fixant les modalités d’organisation des concours pour le recrutement des attachés territoriaux et notamment l’article  7 
et 14 relatifs aux épreuves 

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Les épreuves écrites sont anonymes et font l’objet d’une 
double correction.  
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l’une de ces épreuves entraîne l’élimination du candidat. 
 

TROISIEME CONCOURS  

ADMINISTRATION GENERALE  ANALYSTE  ANIMATION  
GESTION DU SECTEUR 
SANITAIRE ET SOCIAL  

URBANISME ET 
DEVELOPPEMENT DES 

TERRITOIRES 

La rédaction, à partir des  éléments 
d'un dossier soulevant un problème 
d'organisation ou de gestion rencontré 
par une collectivité territoriale, d'un 
rapport faisant appel à l'esprit 
d'analyse et de synthèse du candidat, 
à son aptitude à situer le sujet traité 
dans son contexte général et à ses 
capacités rédactionnelles, afin de 
dégager des solutions opérationnelles 
appropriées.   
(durée : 4 heures ; coefficient 4) 

La rédaction, à partir des 
éléments d'un dossier, d'un 
rapport faisant appel à 
l'esprit d'analyse et de 
synthèse du candidat, à 
son aptitude à concevoir et 
à mettre en place une 
application automatisée 
dans une collectivité 
territoriale.  
(durée : 4 heures ; 
coefficient 4) 

La rédaction, à partir 
des  éléments d'un dossier 
relatif au secteur de l'animation 
dans une collectivité territoriale, 
d'un rapport faisant appel à 
l'esprit d'analyse et de synthèse 
du candidat, à son aptitude à 
situer le sujet traité dans son 
contexte général et à ses 
capacités rédactionnelles, afin 
de dégager des solutions 
opérationnelles appropriées.  
(durée : 4 heures ; coefficient 4) 

La rédaction, à partir des  éléments 
d'un dossier soulevant un problème 
sanitaire et social rencontré par une 
collectivité territoriale, d'un rapport 
faisant appel à l'esprit d'analyse et de 
synthèse du candidat, à son aptitude 
à situer le sujet traité dans son 
contexte général et à ses capacités 
rédactionnelles, afin de dégager des 
solutions opérationnelles appropriées.  
(durée : 4 heures ; coefficient 4) 

La rédaction, partir 
des éléments d'un dossier 
soulevant un problème 
relatif au secteur de 
l'urbanisme et du 
développement des 
territoires rencontré par une 
collectivité territoriale, d'une 
note faisant appel à l'esprit 
d'analyse et de synthèse du 
candidat, à son aptitude à 
situer le sujet traité dans 
son contexte général et à 
ses capacités 
rédactionnelles, afin de 
dégager des solutions 
opérationnelles 
appropriées.  
(durée : 4 heures ; 
coefficient 4) 
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II. PLANIFICATION , ORGANISATION ET DEROULEMENT 
 
 

 

ETAPES  
 

                  DESCRIPTION 
 

Ouverture et inscription 
 

Ouverture 

 

- 10 février 2014 : arrêté n° 34/14/AF/VB/AL/CG du président du centre de gestion complété par l’arrêté n° 345/14/AF/VB/AL/CGG en date du 1er septembre portant ouverture de 
concours organisés pour le recrutement des attachés territoriaux – session 2014 
- 12 février 2014 et 15 septembre 2014 : visa respectif desdits arrêtés par le contrôle de légalité (préfecture) 
 

Publicité :  
- du  12 février 2014  jusqu’au 12 mai 2014 inclus: affichage de l’arrêté d’ouverture au CDG54 
- 07 mars 2014: envoi postal en AR de l’arrêté d’ouverture et des avis de publicité aux CDG conventionnés, aux délégations du CNFPT et aux pôles emploi 
- 07 mars 2014 : transmission de l’arrêté d’ouverture et des avis de publicité aux CDG conventionnés par email pour affichage 
- 27 février 2014 : publication de l’arrêté d’ouverture au JO 
 

Inscription 

 

Rédaction, tests et mise en ligne sur le site internet du centre de gestion de Meurthe-et-Moselle de la brochure d’information et du dossier d’inscription du 10 au 27 mars 2014 
Préinscription sur internet du 01 avril au 07 mai 2014  inclus 
 

 

Clôture des 
inscriptions  
(cachet de La 
Poste faisant 
foi) 
 

Date limite de dépôt du dossier d’inscription le 15 mai 2015  inclus 
Au fur et à mesure de leur réception, transfert des dossiers de préinscription sur le logiciel Concours (logiciel d’organisation) 
 

7 dossiers d’inscription reçus hors délai mais aucun en 3ème concours 

Sollicitation 
des 
candidatures  
de 
correcteurs,  
et membres 
du jury 

 

Eté 2014, sollicitation des différents intervenants par le biais d’une application électronique. Etaient indiquées les dates de chacune des étapes d’organisation : 
- période de correction des épreuves écrites  
- réunion du jury d’admissibilité 
- période d’organisation des épreuves orales 
- réunion du jury d’admission. 

 

 

Epreuves écrites d’admissibilité : organisation, déroulement, correction des copies 
 

Sujet 

 

Sujets conçus au niveau national conformément aux notes de cadrage établies au niveau national et consultables sur le site internet du CDG 
Le centre de gestion du Rhône était coordonnateur de la recherche de sujets. 
 

Convocation 

 

Nombre de convocations : 4864 
Modalités de convocation : courrier postal  
 

Arrêté fixant la 
liste des 
candidats 
admis à se 
présenter 

 

18 novembre 2014 : Arrêté n°469/14/AF/VB/AL/CGG du président du centre de gestion fixant la liste des candidats admis à se présenter  aux concours organisés pour le 
recrutement des attachés territoriaux et visa par le contrôle de légalité (préfecture). 
 

L’ensemble des candidats pour lesquels  le CDG54 a reçu un dossier d’inscription dans le délai imparti, ont été admis à se présenter.  
 

L’ensemble des candidats ont été admis à se présenter sans réserve en application du jugement du TA Nancy 30/06/2009 n°0801262 : 
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« … l’inscription d’une personne sur la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d’un concours de recrutement d’agents publics crée des droits à son profit ; que ni 
les dispositions précitées, ni aucune autre disposition n’autorisaient le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle à assortir 
l’admission des candidats à se présenter au concours externe de recrutement de rédacteurs territoriaux d’une condition suspensive ou résolutoire, comme celle tenant, en 
l’espèce, à la fourniture de renseignements exacts, à la production des pièces demandées au dossier ou à la satisfaction aux conditions requises pour se présenter à ce concours 
; que le président dudit centre de gestion ne tenait par ailleurs d’aucun texte le pouvoir d’édicter une telle condition par la voie d’un règlement de concours… » 
 

Leur admission à se présenter aux épreuves repose sur :  
- l’exactitude des renseignements demandés au dossier et qu’ils ont fournis ;  
- la transmission de l’ensemble des pièces demandées au dossier et qu’ils ont jointes et signées ;  
- le respect des conditions à remplir.  
 

En cas de non-conformité de leur dossier et/ou de non-respect des conditions à remplir pour se présenter au concours, ils seront invités, par l’autorité organisatrice du concours, à 
régulariser leur situation sous un certain délai fixé par celle-ci. S’ils restent dans l’incapacité de régulariser leur situation dans ce délai, leur candidature sera rejetée, même après 
avoir passé les épreuves leur faisant perdre le cas échéant le bénéfice d’une éventuelle réussite aux épreuves. Ils seront radiés de la liste des candidats admis à se présenter 
arrêtée par le président du centre de gestion. 
 

Déroulement 
des épreuves 
écrites 
d’admissibilité 
 
19 novembre 
2014 

 

Lors de leur préinscription au concours, les candidats ont pu indiquer, parmi les cinq sites retenus (un lieu d’épreuve par région du grand-Est), celui sur lequel ils souhaitaient être 
affectés pour passer les épreuves écrites d’admissibilité.  
Compte tenu de la capacité d’accueil de chaque site et du nombre de candidats ayant souhaité y être affecté, il a été possible de respecter le souhait exprimé par chaque 
candidat. Une sous-réservation a été pratiquée dans la limite d’un tiers du taux d’absentéisme constaté lors de la session précédente sur le site correspondant pour chacun des 
concours et chacune des spécialités. L’application du taux d’absentéisme « hypothétique » n’a été faite que lorsque le nombre de candidats admis à concourir par site, type de 
concours et spécialité, était supérieur à 50. 
 

 

 
METZ (57) 

Aller : 62 km / 48 min 
Retour : 66 km / 43 min 

MULHOUSE (68) 
Aller : 172 km / 2H25 

min 
Retour : 171 km / 2H23 

min 

EPERNAY (51) 
Aller : 205,4 km / 2H35 

min 
Retour : 205,7 km / 

2H36 min 

AUXERRE (89) 
Aller : 313 km / 3H20 

min 
Retour : 311 km / 3H26  

min 

BESANCON (25) 
Aller : 217,2 km / 2H42 

min 
Retour : 210 km / 2H26 

min 

CDG54 

NOMBRE DE 
CANDIDATS 
CONVOQUES 
(Total : 4340) 

3ème CC : 50 
 

3ème CC : 39 
3ème CC : 20 3ème CC : 25 3ème CC : 56 0 

CANDIDATS  
AVEC 
AMENAGEMENTS 
D’EPREUVES 

0 
 

0 
 

0 0 
 

1 
 

0 

NOMBRE DE 
SURVEILLANTS 

Minimum : 14 
Maximum : 25 

Minimum : 14 
  Maximum : 24 

Minimum : 10 
  Maximum : 18 

Minimum : 9 
  Maximum : 18 

Minimum : 10 
   Maximum : 22 

2 
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Modalités de 
déroulement 
des épreuves 
écrites 
d’admissibilité 

 

Installation libre des candidats tout en respectant les zones propres à chaque type de concours et spécialité (zones délimitées par des couleurs et des symboles). 
 

Relevé des présents par scanner des codes barres figurant sur les convocations 
 

Impression des listes d’émargement sur site avec code barres à coller sur chaque feuille de copie remise 
 

Attestation de présence à l’épreuve insérée dans l’accès sécurisé de chacun des candidats 15 jours après les épreuves écrites environ. 
 

 

Correction des 
épreuves écrites 
d’admissibilité 
 
Du 03/12/2014 au 
25/12/2014 inclus  

 

03 septembre 2014 : Arrêté n°348/14/AF/VB/AL/CGG du président du centre de gestion modifié par les arrêtés n°359/14/AF/VB/AL/CGG du 20 octobre 2014 et 
n°30/15/AF/VB/AL/CGG du 07 janvier 2015 nommant les correcteurs des épreuves écrites d’admissibilité et visa par le contrôle de légalité (préfecture) respectivement les 15 
septembre 2014, 28 octobre 2014 et 8 janvier 2015 
 

Profil des correcteurs : - en majorité originaires du ressort géographique de l’interregion grand Est. 
                                        - fonctionnaires territoriaux de catégorie A, formateurs CNFPT, personnalités qualifiées… 
                                        - 10 correctrices et 20 correcteurs. 
 

 

 

NOMBRE DE COPIES A CORRIGER 
ADMINISTRATION 

GENERALE 
GESTION DU SECTEUR 
SANITAIRE ET SOCIAL ANALYSTE ANIMATION 

URBANISME ET 
DEVELOPPEMENT 
DES TERRITOIRES 

TOTAL 

TROISIEME CONCOURS 93 19 3 15 5 132 

 
Les correcteurs et les copies   

 

 ADMINISTRATION 
GENERALE 

GESTION DU SECTEUR 
SANITAIRE ET SOCIAL ANALYSTE ANIMATION 

URBANISME 
ET DEVELOPPEMENT 

DES TERRITOIRES 

TROISIEME CONCOURS 

Nombre de 
correcteurs  2 2 2 2 2 

Nombre moyen  
de copies à corriger 

par correcteur 
93 19 3 15 5 

 
 
Système de correction : 

- chaque correcteur faisait partie de deux binômes et y était associé avec un co-correcteur différent (un correcteur avait donc 2 co-correcteurs/ Sauf pour les épreuves 
avec peu de candidats) 

- envoi de photocopies des copies par voie postale et en PDF dans l’accès sécurisé des correcteurs. 
- saisie des notes et appréciations via internet dans un accès sécurisé propre à chaque correcteur. 

 
 

Harmonisation 
des notes  
Du 26/12/2014 au 
03/01/2015 
 

 

Harmonisation des notes quand les notes d’une copie dépassaient un écart de 2 points. 
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Jury d’admissibilité  

Réunion du jury 
d’admissibilité  
15 janvier 2015  

 

18 septembre 2014 : Arrêté n°356/14/AF/VB/CGG  du président du centre de gestion fixant la liste des membres du jury  et visa par le contrôle de légalité (préfecture) le 24 
septembre 2014.  
 

Composition du jury : 5 élus locaux (dont le Président du jury), 5 fonctionnaires territoriaux, 5 personnalités qualifiées SOIT 15 membres. 
6 membres originaires de Lorraine, 2 membres originaires de Champagne Ardenne, 4 membres originaires d’Alsace, 2 membre originaire de Franche Comté et 1 membre 
originaire de Bourgogne. 
 

Nombre de membres présents : 13. 
 
 

Examen et attribution des notes aux candidats. 
 

Fixation du seuil d’admissibilité permettant aux candidats de participer ou non aux épreuves orales d’admission. => pouvoir de décision du jury article 15 du décret n°2009-756 
fixant les modalités d’organisation des concours pour le recrutement des attachés territoriaux : « Pour chacun des concours, le jury détermine, le nombre total des points 
nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d’admission.  » 
 

 
III. ÉLEMENTS STATISTIQUES 
 

� NOMBRE DE POSTES OUVERTS AUX CONCOURS  
 

 

SESSION 2012 SESSION 2014 

TROISIEME CONCOURS TROISIEME CONCOURS 

ADMINISTRATION GENERALE 24 9 

GESTION DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL 4 3 

ANALYSTE  1 

ANIMATION 2 3 

URBANISME  
ET DEVELOPPEMENT  

DES TERRITOIRES 
3 1 

TOTAL 33 17 
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� NOMBRE DE CANDIDATS ADMIS A SE PRESENTER , PRESENTS AUX ECRITS ET TAUX D ’ABSENTEISME PAR SITE  
 

 
 SESSION 2012 SESSION 2014 

Type Nombre de candidats 
admis à se présenter 

Nombre de candidats 
présents aux écrits 

Taux 
d’absentéisme 

Nombre de candidats 
admis à se présenter 

Nombre de candidats 
présents aux écrits 

Taux 
d’absentéisme 

Troisième 
concours 267 211 20.97 % 190 135 28.95% 

 

 
 

 

TROISIEME CONCOURS 
SESION 2012 SESSION 2014 

Nombre de candidats 
admis à se présenter 

Nombre de candidats 
présents aux écrits* 

Taux 
d’absentéisme 

Nombre de candidats 
admis à se présenter 

Nombre de candidats 
présents aux écrits* 

Taux 
d’absentéisme 

ADMINISTRATION 
GENERALE 210 164 21.91 % 131 93 29% 

GESTION DU SECTEUR 
SANITAIRE ET SOCIAL 21 17 19.05 % 26 19 26.82% 

ANALYSTE    3 3 0% 

ANIMATION 25 21 16.00 % 22 15 31.82% 

URBANISME  
ET DEVELOPPEMENT 

DES TERRITOIRES 
11 9 18.18 % 8 5 37.5% 
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PROFIL DES CANDIDATS ADMIS A CONCOURIR  
 

� REPARTITION HOMMES / FEMMES  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SESSION 2014 

HOMMES (55)  / FEMMES (135) 

 

28.95%

71.05%

REPARTITION HOMMES/FEMMES DE 

CANDIDATS ADMIS A CONCOURIR

HOMME

FEMME
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� SOURCE D’INFORMATION DES CANDIDATS 
 
 

 
TYPE D'EMPLOI 

 
CANDIDATS 

Autre CDG  16 
Autres  40 
Bouche à oreille  17 
CDG 54 19 
Employeur privé  2 
Employeur public  68 
Internet  23 
Journal Officiel  3 
Presse  2 
 TOTAL 190 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.42%

21.05%

8.85%

10%1.05%

35.80%

12.10%
1.58%

1.05%

SOURCES D'INFORMATION DES 

CANDIDATS

Autre CDG

Autres

Bouche à oreille

CDG 54

Employeur privé

Employeur public

Internet

Journal Officiel

Presse
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� ORIGINE GEOGRAPHIQUE DES CANDIDATS ADMIS A CONCOURIR 
 

DEPARTEMENT 
DE RESIDENCE 

Nombre de 
candidats par 
département 

DEPARTEMENT DE 
RESIDENCE 

Nombre de 
candidats par 
département 

DEPARTEMENT DE 
RESIDENCE 

Nombre de 
candidats par 
département 

06 1 42 1 68 7 

07 1 48 1 69 7 

08 9 49 1 70 5 

10 2 51 8 71 10 

13 1 52 1 74 4 

18 1 54 19 77 1 

21 8 55 3 88 6 

25 17 57 19 89 5 

30 3 58 9 90 5 

31 1 59 1 97 4 

39 6 67 23   

Remarque : sont en vert, les départements dont le centre de gestion a conventionné avec le centre de gestion de Meurthe-et-Moselle pour l’organisation de ces concours.  

 

� REPARTITION DES CANDIDATS ADMIS A CONCOURIR ENTRE LES DEPARTEMENTS AYANT CONVENTIONNE OU NON  

 

 
SESSION 2014 

Nombre de candidats admis à 
concourir % 

 
Candidats admis à concourir et résidant dans un département 

ayant conventionné 
 

162 85.26% 

 
Candidats admis à concourir et résidant dans un département 

n'ayant pas conventionné 
 

28 14.74% 
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� REPARTITION PAR TRANCHE D’AGE DES CANDIDATS ADMIS A CONCOURIR 
(Remarque : chiffres issus des préinscriptions faites par les candidats) 

    

 
 

 

SESSION 2014 
Nombre de 
candidats 

Moins 30 ans 9 

Moins 40 ans 82 

Moins de 50 ans 76 

Moins de 60 ans 23 

TOTAL 190 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.74%

43.16%

40%

12.10%

REPARTITION PAR AGE DES 

CANDIDATS ADMIS A CONCOURIR

Moins 30 ans

Moins 40 ans

Moins de 50 ans

Moins de 60 ans
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� NIVEAU DE DIPLOME DES CANDIDATS ADMIS A CONCOURIR  
(Remarque : niveau de diplôme précisé par les candidats lors de leur préinscription au concours) 

 

 
SESSION 2012 SESSION 2014 

Troisième concours Troisième concours 

NIVEAU DE DIPLOME Candidats admis à 
concourir Pourcentage Candidats admis à 

concourir Pourcentage 

Niveau 1 (Maîtrise) 127 47,57% 101 53.16% 
Niveau 2 (Licence) 53 19,85% 35 18.42% 
Niveau 3 (BTS, DEUG...) 56 20,97% 37 19.47% 
Niveau 4 (BAC) 24 8,99% 12 6.32% 
Niveau 5 (BEP, CAP...) 3 1,12% 4 2.10% 
Niveau 5 bis (BEPC…) 4 1,50 % 1 0.53% 

TOTAL 267  190  
 
 

 
 
 
 

53.16%

18.42%

19.47%

6.32%

2.10%

0.53%

REPARTITION PAR NIVEAU DE 

DIPLOME

Niveau 1 (BAC + 4 et plus)

Niveau 2 (BAC + 3 )

Niveau 3 (BAC + 2 )

Niveau 4 (BAC)

Niveau 5 (BEP, CAP...)

Niveau 5 bis (BEPC)
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ADMINISTRATION 
GENERALE 

Nb d'admis à 
concourir 
présents  

Moyenne  Note la plus 
haute 

Note la 
plus 

basse 
Niveau 1 (Maîtrise)  53 7.96 14.5 0 
Niveau  2 (Licence)  16 8.65% 14 4.25 

Niveau 3 (BTS, 
DEUG…) 16 7.91% 12 4.25 

Niveau 4 (BAC)  6 8.5% 11.5 5.75 
Niveau 5 (BEP, CAP…)  2 10.5 11 10 

 
TOTAL 

 
93    

 

ANALYSTE 
Nb d'admis à 

concourir 
présents  

Moyenne  Note la plus 
haute 

Note la 
plus 

basse 
 Statistiques non communicables 13 
 

TOTAL 
 

    

 

ANIMATION 
Nb d'admis à 

concourir 
présents  

Moyenne  Note la plus 
haute 

Note la 
plus 

basse 
Niveau 1 (Maîtrise)  7 11.25 13 9 
Niveau 2 (Licence)  3 11.08 12.75 8.5 

Niveau 3 (BTS, 
DEUG…) 3 9.42 14.5 6.5 

Niveau 4 (BAC)  1 7.5 7.5 7.5 
Niveau 5 bis (BEPC)  1 6.75 6.75 6.75 

 
TOTAL 15    

 

                                                           
13 Statistiques concernant un faible nombre de candidats et susceptibles de violer le principe d’anonymat 



 145

 

GSSS 
Nb d'admis à 

concourir 
présents  

Moyenne  Note la plus 
haute 

Note la 
plus 

basse 
Niveau 1 (Maîtrise)  10 10.67 13 7.5 
Niveau 2 (Licence)  5 11 12.5 10 

Niveau 3 (BTS, 
DEUG…) 2 11.5 13 10 

Niveau 4 (BAC)  2 8 9 7 
 

TOTAL 
 

19    

 
 

URBANISME 
Nb d'admis à 

concourir 
présents  

Moyenne  Note la plus 
haute 

Note la 
plus 

basse 
Niveau 1 (Maîtrise)  3 9.83 11.75 8.75 

Niveau 3 (BTS, 
DEUG…) 1 9 9 9 

Niveau 4 (BAC)  1 9 9 9 
 

TOTAL 
 

5    

 
� TRANCHES DE NOTES DES CANDIDATS ADMIS A CONCOURIR SELON LE NIVEAU DE DIPLOME : 

 
 

RAPPORT 
ADMINISTRATION GENERALE 

CANDIDATS PRESENTS A 
L’EPREUVE ECRITE 

Niveau 1 
(Maîtrise) 

Niveau 2 
(Licence) 

Niveau 3 
(BTS, DEUG) 

Niveau 4 
(BAC) 

Niveau 5 
(BEP, 
CAP) 

= ou > 15/20      
de 10/20 à < 15/20 22.64% 25% 18.75% 50% 100% 
de 5/20 à < 10/20 66.04% 62.50% 75% 50%  
de 0/20 à < 5/20 11.32% 12.50% 6.25%   
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RAPPORT 
ANALYSTE 

CANDIDATS PRESENTS A 
L’EPREUVE ECRITE 

= ou > 15/20 
de 10/20 à < 15/20 
de 5/20 à < 10/20 
de 0/20 à < 5/20 

Statistiques non communicables 14 
 

RAPPORT 
ANIMATION 

CANDIDATS PRESENTS A 
L’EPREUVE ECRITE 

Niveau 1 
(Maîtrise) 

Niveau 2 
(Licence) 

Niveau 3 
(BTS, DEUG) 

Niveau 4 
(BAC) 

 
Niveau 5 bis 

(BEPC) 

= ou > 15/20      
de 10/20 à < 15/20 71.43% 66.67% 33.33%   
de 5/20 à < 10/20 28.57% 33.33% 66.67% 100% 100% 
de 0/20 à < 5/20      

 
 

RAPPORT 
GSSS 

CANDIDATS PRESENTS A 
L’EPREUVE ECRITE 

Niveau 1 
(Maîtrise) 

Niveau 2 
(Licence) 

Niveau 3 
(BTS, DEUG) 

Niveau 4 
(BAC) 

= ou > 15/20     
de 10/20 à < 15/20 80% 100% 100%  
de 5/20 à < 10/20 20%   100% 
de 0/20 à < 5/20     

 
 
 
 
 

                                                           
14 Statistiques concernant un faible nombre de candidats et susceptibles de violer le principe d’anonymat 
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RAPPORT 
URBANISME 

CANDIDATS PRESENTS A 
L’EPREUVE ECRITE 

Niveau 1 
(Maîtrise) 

Niveau 3 
(BTS, DEUG) 

Niveau 4 
(BAC) 

= ou > 15/20    
de 10/20 à < 15/20 33.33%   
de 5/20 à < 10/20 66.67% 100% 100% 
de 0/20 à < 5/20    

 

� STATISTIQUES RELATIVES AUX CANDIDATS ADMIS A CONCOURIR AYANT SUIVI UNE PREPARATION  
 
� FORMATION PASSEE PAR LES CANDIDATS 

 
 

TYPE DE PREPARATION  NOMBRE DE 
CANDIDATS  

Autres  6 

CNED 4 

CNFPT 
46 

IPAG 4 

Préparation personnelle  130 

TOTAL 190 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.16%
2.10%

24.22%

2.10%
68.42%

REPARTITION PAR FORMATION 

PASSEE

Autres

CNED

CNFPT

IPAG

Préparation personnelle
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� RESULTATS DES CANDIDATS ADMIS A CONCOURIR PRESENTS A L’EPREUVE AYANT SUIVI UNE PREPARATION : 
 

EPREUVE DE RAPPORT 
ADMINISTRATION GENERALE 

 

Nb d'admis à 
concourir 
présents à 

cette épreuve 
écrite 

Moyenne  Note la plus 
haute 

Note la 
plus 

basse 

CNFPT 21 9.24 14 4.25 
CNED 3 9.17 10 8 
IPAG 3 7.25 7.75 6.5 

Autres  2 8 11.5 4.5 
Préparation personnelle  64 7.80 14.5 0 

 
TOTAL 

 
93    

 
Remarque : Il s’agit des moyennes brutes avant décision des membres du jury quant aux faits constatés pendant le déroulement des épreuves. 
 

EPREUVE DE RAPPORT 
ANALYSTE 

 

Nb d'admis à 
concourir 
présents à 

cette épreuve 
écrite 

Moyenne  Note la plus 
haute 

Note la 
plus 

basse 

 
TOTAL 

 
    

 
Remarque : Il s’agit des moyennes brutes avant décision des membres du jury quant aux faits constatés pendant le déroulement des épreuves. 
Statistiques non communicables 15 
 
 
 
 

                                                           
15 Statistiques concernant un faible nombre de candidats et susceptibles de violer le principe d’anonymat 
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EPREUVE DE RAPPORT  
ANIMATION 

 

Nb d'admis à 
concourir 
présents à 

cette épreuve 
écrite 

Moyenne  Note la plus 
haute 

Note la 
plus 

basse 

CNFPT 4 10.25 14.5 8,5 
Autres  1 11 11 11 

Préparation personnelle  10 10.25 13 6.5 
 

TOTAL 
 

15    

 
Remarque : Il s’agit des moyennes brutes avant décision des membres du jury quant aux faits constatés pendant le déroulement des épreuves. 
 

EPREUVE DE RAPPORT 
GSSS 

 

Nb d'admis à 
concourir 
présents à 

cette épreuve 
écrite 

Moyenne  Note la plus 
haute 

Note la 
plus 

basse 

CNFPT 1 10 10 10 
CNED 1 11 11 11 
Autres  1 7.5 7.5 7.5 

Préparation personnelle  16 10.76 13 7 
 

TOTAL 
 

19    

 
Remarque : Il s’agit des moyennes brutes avant décision des membres du jury quant aux faits constatés pendant le déroulement des épreuves.  
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EPREUVE DE RAPPORT 
URBANISME 

 

Nb d'admis à 
concourir 
présents à 

cette épreuve 
écrite 

Moyenne  Note la plus 
haute 

Note la 
plus 

basse 

CNFPT 3 8.92 9 8.75 
Préparation personnelle  2 10.37 11.75 9 

 
TOTAL 

 
5    

 
Remarque : Il s’agit des moyennes brutes avant décision des membres du jury quant aux faits constatés pendant le déroulement des épreuves. 
 

� TRANCHES DE NOTES DES CANDIDATS ADMIS A CONCOURIR PRESENTS A L’EPREUVE AYANT SUIVI UNE 
PREPARATION : 

 
RAPPORT 

ADMINISTRATION 
GENERALE 
CANDIDATS 
PRESENTS A 

L’EPREUVE ECRITE 

 
CNFPT CNED IPAG Autres 

 
Préparation 
personnelle 

= ou > 15/20      
de 10/20 à < 15/20 38.10% 33.33%  50% 21.87% 
de 5/20 à < 10/20 57.14% 66.67% 100%  67.19% 
De 0/20 à < 5/20 4.76%   50% 10.94% 

 
RAPPORT 
ANALYSTE 
CANDIDATS 
PRESENTS A 

L’EPREUVE ECRITE 
= ou > 15/20 

de 10/20 à < 15/20 
de 5/20 à < 10/20 
De 0/20 à < 5/20 
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Statistiques non communicables 16 
 

RAPPORT 
ANIMATION 
CANDIDATS 
PRESENTS A 

L’EPREUVE ECRITE 

 
CNFPT Autres 

 
Préparation 
personnelle 

= ou > 15/20    
de 10/20 à < 15/20 25% 100% 60% 
de 5/20 à < 10/20 75%  40% 
De 0/20 à < 5/20    

 
RAPPORT  

GSSS 
CANDIDATS 
PRESENTS A 

L’EPREUVE ECRITE 

 
CNFPT CNED Autres 

 
Préparation 
personnelle 

= ou > 15/20     
de 10/20 à < 15/20 100% 100%  81.25% 
de 5/20 à < 10/20   100% 18.75% 
De 0/20 à < 5/20     

 
RAPPORT  

URBANISME 
CANDIDATS 
PRESENTS A 

L’EPREUVE ECRITE 

 
CNFPT 

 
Préparation 
personnelle 

= ou > 15/20   
de 10/20 à < 15/20  50% 
de 5/20 à < 10/20 100% 50% 
De 0/20 à < 5/20   

 
 
 
                                                           
16 Statistiques concernant un faible nombre de candidats et susceptibles de violer le principe d’anonymat 
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� CORRECTEURS ET MOYENNES 
 
 

TROISIEME CONCOURS  
 

SPECIALITE 

RAPPORT 

BINOME 
NB DE  
COPIES 
CORRIGEES 

MOYENNE ECART TYPE 

ADMINISTRATION 
GENERALE 
 

      1 93 8.16 2.57 

GESTION DU 
SECTEUR  
SANITAIRE ET 
SOCIAL 
 

1 19 10.57 1.67 

ANALYSTE  
 1 3 8.25 2.82 

ANIMATION 
 1 15 10.30 2.63 

URBANISME ET 
DEVELOPPEMENT 
DES TERRITOIRES 
 

1 5 9.50 1.26 

 
Remarque : Il s’agit des moyennes brutes avant décision des membres du jury quant aux faits constatés pendant le déroulement des épreuves et pendant la correction des 
copies. 
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� REMARQUES DES CORRECTEURS SUITE A LA CORRECTION DES COPIES  
 
 Les correcteurs ont eu à remplir deux questionnaires : l’un sur le niveau des candidats (dont les résultats seront détaillés ci-dessous) et l’un sur l’évaluation 
des sujets, qui a été transmis au centre de gestion concepteur des sujets. 
 
Le questionnaire d’évaluation du niveau des candidats demandait aux correcteurs de se prononcer sur les points suivants : 
 
� Appréciation des qualités rédactionnelles des candidats (maîtrise de la langue : orthographe et syntaxe) 
� Appréciation de la capacité des candidats à sélectionner dans le dossier les éléments pertinents pour étayer une réflexion, voire pour prendre une 
décision 
� Appréciation de la capacité des candidats à hiérarchiser les éléments pertinents sélectionnés dans le dossier (cadre juridique, cadre financier, cadre 
technique, ressources humaines, orientations politiques, expériences éclairantes conduites par différentes collectivités…) 
� Appréciation de la capacité d’analyse des candidats (mettre en perspective…) 
� Appréciation de la capacité de structuration des candidats (organiser une démonstration argumentée en se fondant sur les enjeux soulevés par les 
questions et le dossier du point de vue des collectivités territoriales) 
� Appréciation de la capacité des candidats à proposer des solutions opérationnelles appropriées et argumentées permettant une prise de décision 
éclairée (en précisant par exemple, au regard des réalités des collectivités locales, les conditions et les moyens de réalisation des solutions proposées qui 
peuvent être mises en œuvre dans une conduite de projet) 
� Appréciation de la capacité des candidats à mobiliser des connaissances personnelles, à mobiliser les acquis de leurs expériences 
professionnelles, et à démontrer leur ouverture d’esprit quant à leurs environnements professionnels 
� La proportion approximative de copies corrigées ayant répondu à l’objet de l’épreuve, à savoir informer le destinataire avec efficacité et l’aider dans 
sa prise de décision 
� Quel est le niveau moyen des candidats ? 
� Les candidats ont-ils bien respecté les critères de forme de l’épreuve quant à l’entête de la note (timbre administratif, destinataire, objet…), quant au 
plan matérialisé (parties et sous parties), quant à l’introduction, quant au développement ? 
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� 3ème CONCOURS D’ATTACHE TERRITORIAL  – Rédaction d’un rapport  
 

• Spécialité administration générale 
 
 

Rédaction, à partir des éléments d’un dossier soulevant un problème d’organisation ou de gestion rencontré par une collectivité territoriale, d’un 
rapport faisant appel à l’esprit d’analyse et de synthèse du candidat, à son aptitude à situer le sujet traité dans son contexte général et à ses 
capacités rédactionnelles, afin de dégager des solutions opérationnelles appropriées. 
 (durée : 4 heures ; coefficient 4)  
 
RAPPEL DU SUJET  

 
Vous êtes attaché territorial au sein de la direction des ressources humaines de la commune d’Alpha, qui compte 20 000 habitants et 300 agents. 
 
À ce jour, le dialogue social se déroule a minima au sein d'un comité technique (CT) siégeant au sein des instances de la commune ; les 
commissions administratives paritaires (CAP) sont gérées directement par le centre de gestion et il n’y a pas de comité d’hygiène et de sécurité 
(CHS). 
 
La ville, aux prises avec des difficultés financières, doit travailler à maîtriser l'évolution de sa masse salariale, ce qui impliquera des 
réorganisations structurelles. Parallèlement, les organisations syndicales soulignent régulièrement lors de la tenue des CT une détérioration des 
conditions de travail des agents et souhaitent un travail partenarial sur ce sujet. 
 
Conscient de la difficulté de la conduite des changements à venir, la directrice générale des services vous demande de rédiger, à son attention, 
un rapport sur le dialogue social dans la fonction publique territoriale. Votre rapport devra permettre de dégager des solutions opérationnelles 
afin d’améliorer le dialogue social dans la commune d’Alpha. 
 
Vous rédigerez ce rapport à l’aide des éléments du dossier et en mobilisant vos connaissances. 

 
COMMENTAIRES 
 
Les candidats ont eu des difficultés à hiérarchiser l’importance des documents et des sources. Ils n’ont pas pris le recul nécessaire sur les 
documents. 
 
Les candidats n’ont pas la capacité à organiser une démonstration argumentée en se fondant sur les enjeux soulevés par la commande, du point 
de vue des collectivités territoriales. 
 
Les copies ressemblent à un catalogue de propositions opérationnelles prises dans les documents. Les candidats ont rarement eu une 
« conduite de projet ». 
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Les résultats des candidats se répartissent de la façon suivante : 

 
Fourchette de notation Pourcentage de candidats en 2014 

= ou > 15/20  
de 10/20 à < 15/20 25.81% 
de 5/20 à < 10/20 58.06% 
de 0/20 à < 5/20 16.13% 

 
 

•  Spécialité gestion du secteur sanitaire et social 
 
 

Rédaction, à partir des éléments d’un dossier soulevant un problème sanitaire et social rencontré par une collectivité territoriale, d’un rapport 
faisant appel à l’esprit d’analyse et de synthèse du candidat, à son aptitude à situer le sujet traité dans son contexte général et à ses capacités 
rédactionnelles, afin de dégager des solutions opérationnelles appropriées. 
 (durée : 4 heures ; coefficient 4)  

 
RAPPEL DU SUJET  
 
Attaché territorial, vous êtes chargé(e) de mission auprès du Directeur général adjoint en charge de la solidarité pour le Département d’Alpha. 
 
Le Président du Conseil général invite ses services à travailler en transversalité, de manière à faire converger les politiques publiques portées 
localement par le Département, et dont les enjeux peuvent conduire à des réponses innovantes élaborées conjointement. 
 
Il souhaite en ce sens conduire une réflexion concernant le développement et l’adaptation de l’habitat aux modes de vie et aux besoins des 
personnes âgées ou handicapées, vieillissantes ou potentiellement dépendantes. 
 
Dans cette perspective, le Directeur général adjoint vous demande de rédiger à son attention un rapport sur le rôle et la place des départements, 
en lien avec les autres acteurs publics, en matière d’habitat des personnes âgées et des personnes handicapées. 
 
Ce rapport devra également dégager des pistes de solutions en matière d’habitat adapté permettant de répondre aux attentes actuelles des 
populations dépendantes ou susceptibles de le devenir, mais aussi aux impératifs économiques qui s’imposent aux politiques publiques, 
notamment départementales. 
 
Vous rédigerez ce rapport à l'aide des éléments du dossier et en mobilisant vos connaissances. 
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COMMENTAIRES 
 
Pour les candidats, la problématique est saisie, mais il manque des éléments essentiels et les solutions opérationnelles sont parfois discutables. 
 
Pour les candidats ayant obtenus moins que la moyenne, le rapport est confus avec des formulations hasardeuses. Les idées ne sont ni 
développées ni analysées. Beaucoup d’éléments du dossier sont relatés mais pas bien exploités. Il existe un véritable manque de concision et de 
structuration des propos. 

 
Les résultats des candidats se répartissent de la façon suivante : 

 
Fourchette de notation Pourcentage de candidats en 2014 

= ou > 15/20  
de 10/20 à < 15/20 78.95% 
de 5/20 à < 10/20 21.05% 
de 0/20 à < 5/20  

 
• Spécialité analyste 

 
 

Rédaction, à partir des éléments d’un dossier, d’un rapport faisant appel à l’esprit d’analyse et de synthèse du candidat, à son aptitude à 
concevoir et à mettre en place une application automatisée dans une collectivité territoriale.  
(durée : 4 heures ; coefficient 4) 
 
RAPPEL DU SUJET  
 
Vous êtes chef de projet « Systèmes d’Information » au sein de la commune d’Alpha, de 200 000 habitants, 1 300 agents, dotée d’un budget 
annuel, tous postes confondus, de 200 millions d’euros. 
La Direction Générale, la DRH et la DSI ont ouvert une réflexion sur le télétravail, censé favoriser à la fois l'épanouissement personnel et la vie 
professionnelle des agents. 
 
Il s’agit d’un thème de réflexion majeur, au carrefour de plusieurs problématiques : gestion des ressources humaines, techniques, modernisation 
des méthodes de management. 
La DSI est une direction support dans un tel projet, rendu possible par les nouvelles technologies de l’information. 
 
Dans ce cadre, votre Directeur des Systèmes d’Information vous demande, en votre qualité de chef de projet « Systèmes d’Information », de 
rédiger à son attention un rapport sur le télétravail, dégageant des solutions opérationnelles pertinentes en vue 
de sa mise en œuvre. 
 
Vous rédigerez ce rapport à l’aide des éléments du dossier et en mobilisant vos connaissances. 
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COMMENTAIRES 
 
Statistiques non communicables 17 
 
Les résultats des candidats se répartissent de la façon suivante : 

 
Fourchette de notation Pourcentage de candidats en 2014 

= ou > 15/20  
de 10/20 à < 15/20  
de 5/20 à < 10/20  
de 0/20 à < 5/20  

 
• Spécialité animation 

 
 
Rédaction, à partir des éléments d’un dossier relati f au secteur de l’animation dans une collectivité territoriale, d’un rapport faisant appel à 
l’esprit d’analyse et de synthèse du candidat, à son aptitude à situer le sujet traité dans son contexte général et à ses capacités rédactionnelles, 
afin de dégager des solutions opérationnelles appropriées.  
(durée : 4 heures ; coefficient 4) 
 
RAPPEL DU SUJET  
 
Vous êtes attaché territorial, responsable du servic e animation de la commune d’Alpha (50 000 habitants). 
 
Le Maire souhaite engager une réflexion sur l’engagement politique et associatif des jeunes de douze à vingt-cinq ans. 
 
Dans ce cadre, le directeur général des services vous demande de rédiger à son attention un rapport sur les enjeux de la participation des 
jeunes à la vie de la cité. Ce rapport proposera une démarche pour la constitution et le fonctionnement d’un conseil de jeunes (13-18 ans). 
 
Vous rédigerez ce rapport à l’aide des éléments du dossier et de vos connaissances personnelles. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
17 Statistiques concernant un faible nombre de candidats et susceptibles de violer le principe d’anonymat 
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COMMENTAIRES 
 
Les compétences rédactionnelles sont globalement correctes. Toutefois quelques copies présentaient des carences rédactionnelles quant à la 
maitrise de l’orthographe et de la syntaxe. 
 
La difficulté rencontrée a été de sélectionner puis de hiérarchiser les informations importantes pour accompagner le destinataire dans sa prise 
de décision. 
 
Les candidats ont parfois des difficultés à partir de la situation et du problème pour en dégager des solutions concrètes et étayées. 
 
Les résultats des candidats se répartissent de la façon suivante : 
 

Fourchette de notation Pourcentage de candidats en 2014 
= ou > 15/20  

de 10/20 à < 15/20 53.33% 
de 5/20 à < 10/20 46.67% 
de 0/20 à < 5/20  

 
• Spécialité urbanisme et développement des territoires 

 
Rédaction, à partir des éléments d’un dossier soulevant un problème relatif au secteur de l’urbanisme et du développement des territoires 
rencontré par une collectivité territoriale, d’une note faisant appel à l’esprit d’analyse et de synthèse du candidat, à son aptitude à situer le sujet 
traité dans son contexte général et à ses capacités rédactionnelles, afin de dégager des solutions opérationnelles appropriées. 
 (durée : 4 heures ; coefficient 4)  
 
RAPPEL DU SUJET  
 
Vous êtes attaché territorial à la direction de l’aménagement de la commune d’Alpha (60 000 habitants) qui compte deux quartiers prioritaires de 
la politique de la ville dont un en opération de rénovation urbaine en cours d’achèvement (PRUS). 
 
Nouvellement élu, le Maire souhaite faire un bilan sur la démarche de gestion urbaine de proximité et y associer largement les habitants des 
quartiers concernés. 
 
Le directeur général des services vous demande donc de rédiger, à son attention, une note sur les évolutions et les enjeux de la gestion urbaine 
de proximité. Cette note proposera des solutions opérationnelles permettant de la mettre en œuvre tout en associant largement les habitants des 
quartiers concernés à la gestion de leur cadre de vie. 
 
Vous rédigerez cette note à l’aide des éléments du dossier et en mobilisant vos connaissances. 
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COMMENTAIRES 
 
La qualité rédactionnelle des candidats est très moyenne. De trop nombreuses copies sont en deçà du niveau attendu. 
 
La méthodologie de la note semble globalement acquise. 
 
Les solutions opérationnelles proposées par les candidats ne sont pas appropriées et ni argumentées. Elles ne permettent pas une prise de 
décision éclairée. 
 
La plupart des candidats se contentent de restituer les éléments du dossier et n’apportent pas ou peu de connaissances personnelles. 
 
Les résultats des candidats se répartissent de la façon suivante : 

 
Fourchette de notation Pourcentage de candidats en 2014 

= ou > 15/20  
de 10/20 à < 15/20 20% 
de 5/20 à < 10/20 80% 
de 0/20 à < 5/20  
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� NOMBRE DE CANDIDATS  DECLARES  ADMISSIBLES 
 

 
SESSION 2012 SESSION 2014 

TROISIEME CONCOURS TROISIEME CONCOURS 

ADMINISTRATION GENERALE  33 17 

GESTION DU SECTEUR SANITAIRE 
ET SOCIAL 6 9 

ANALYSTE   1 

ANIMATION 5 8 

URBANISME 
ET DEVELOPPEMENT DES 

TERRITOIRES 
4 1 

 
 

Intitulé de la spécialité Seuil d’admissibilité 
session 2012 

Seuil d’admissibilité 
session 2014  

ADMINISTRATION GENERALE 11.25 / 20 10,50 / 20 

ANALYSTE  11,50 / 20 

ANIMATION 10.50 / 20 11 / 20 

GESTION DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL 10.50 / 20 11 / 20 

URBANISME ET DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES 10.00 / 20 11,75 / 20 

 



 161

 
 
 
 
 

LISTES DES CANDIDATS ADMISSIBLES DU 
TROISIEME CONCOURS PAR SPECIALITE 
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PROCES-VERBAL DE LA REUNION 

DU JURY D’ADMISSION DU  CONCOURS 
EXTERNE 

DU 13 AVRIL 2015 
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PROCES-VERBAL SUITE AUX DELIBERATIONS DU JURY 
D’ADMISSION DU CONCOURS EXTERNE ORGANISE POUR LE 

RECRUTEMENT DES ATTACHES TERRITORIAUX  

SESSION 2014 

Le lundi 13 avril 2015 à 14H00 s’est réuni au siège du centre de gestion de Meurthe-et-Moselle, le jury 
d’admission des concours organisés pour le recrutement des attachés territoriaux désigné par l’arrêté n° 
356/14/AF/VB/CGG en date du 18 septembre 2014 conformément au décret n° 2009-756 du 22 juin 
2009 modifié fixant les modalités d’organisation des concours pour le recrutement des attachés 
territoriaux, qui fixe la composition minimale du jury. 
 
Conformément à l’article 15 du décret n° 2009-756 du 22 juin 2009, le président du jury transmet au 
président du centre de gestion les  listes des candidats admis avec un compte-rendu de l’ensemble des 
opérations. 
 
 

Sont présents :  
 
LES ELUS LOCAUX : 
 

Monsieur François FORIN 
Président du jury 
Maire de Lucey 
Président du Centre de Gestion de Meurthe-et-Moselle 

 
Madame Jacqueline SCHNEPP Adjointe au Maire d’Ingwiller 

Monsieur Jean-Frédéric HEIM 

Conseiller Municipal de Schirmeck 
Vice-Président du Centre de Gestion du Bas-Rhin 
 

qui remplacera le Président dans le cas où celui-ci 
serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission 

Madame Dominique DETERM 
Première Adjointe au Maire de Fagnières 
Conseillère Communautaire 
 

Monsieur Christian CAYRE Adjoint au Maire de Sainte-Marie-aux-Chênes 

 
LES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX : 
 
 

Madame Sophie AUBRY 
Administrateur territorial 
Chargée du pôle vie publique au Conseil Général des 
Vosges 

Madame Sandrine VOISIN 
Administrateur territorial 
Directrice Générale Adjointe du pôle ressources à la 
Communauté Urbaine du Grand Nancy 

 
 

 

 

 

 

RESSOURCES &  
Développement 

 

 

 

 

Prévention 

 

 

 

 

 

ANALYSES &  
PROSPECTIVES 

Concours opérationnel 
03.83.67.48.20  ●  concours@cdg54.fr 

 

 

 

EMPLOIS & 
Carrières 
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LES PERSONNALITES QUALIFIEES : 
 

Monsieur Gérard NOIRCLERE 

Représentant du CNFPT, désigné en application de 
l’article 42 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
modifié 
Ingénieur principal au Conseil Général des Vosges 

Madame Aurore GRANDVUINET 
Attaché territorial 
Chef de mission recrutement, formation GPEC au 
Conseil Général du Jura 

Monsieur Jean-Paul BOULERE 
Ancien Directeur territorial à la Communauté de 
Communes du Pays Châtillonnais 
Conseiller Municipal de Grosbois-en-Montagne 

Monsieur Olivier MICHEL Formateur au Centre National de la Fonction 
Publique Territoriale de Besançon 

Monsieur Christophe BERTIN 
 

Attaché territorial 
Directeur Général Adjoint 20 à 40 000 habitants 
chargé du pôle éducation, sport et jeunesse à la 
mairie Toul 

 
 

Sont excusés : 
 
LES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX : 
 

Madame Valérie JOLY 
 

Fonctionnaire territorial désigné dans les conditions 
fixées par l’article 17 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 
2013 
Attaché territorial 
Responsable du service des finances et des ressources 
humaines à la mairie de Malzéville 

 
Monsieur Gilles ATTARD 

Administrateur territorial 
Directeur Général des Services de la Communauté 
d’Agglomération de Beaune 

 
Madame Véronique PAGET 

Attaché principal 
Sous-Directrice des missions transversales et de 
l'évaluation au sein de la direction des solidarités et de la 
santé départementale au Conseil Général du Jura 

 

 
POINT I : INCIDENTS PENDANT LES EPREUVES ORALES D’ADMISSION 
 

I.1. Fait constaté lors de l’épreuve, ne nécessitant pas de décision de la part du jury : 
Conformément aux procès-verbaux de déroulement des épreuves orales, les faits survenus pendant le 
déroulement de ces épreuves sont les suivants : 
 

• le 09/02/2015, Madame GOUNE (Jury Espagnol) connaissait un candidat. Elle a siégé, elle a  participé à 
son interrogation et à sa notation car son impartialité n’était pas mise en cause. 

• Candidat(e) a décidé de mettre fin à son entretien de langue après huit minutes d’interrogation. 
 
Pour information, il est de jurisprudence constante que la seule circonstance qu’un membre de jury ou qu’un 
examinateur connaisse un candidat ne suffit pas à remettre en cause l’impartialité du jury (CE 19/07/2010 
M.Thiebaut et M. Gehin n°326383). 
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I.2. Fait constaté lors de l’épreuve, nécessitant une décision de la part du jury : 
 
Néant 
 

POUR L’ENSEMBLE DES FAITS ENUMERES, LES MEMBRES DU JURY ONT PRIS 
LEURS DECISIONS SUR LES MOTIFS SUIVANTS : 

 
� CHAQUE CANDIDAT A NOTAMMENT SIGNE  : 

 
� une déclaration sur l’honneur  précisant « Je reconnais avoir été informé(e) […] du règlement 

et des consignes relatives au déroulement des épreuves du concours fournis avec le 
présent dossier. » 
 

� un « règlement et consignes  » précisant notamment que :  
 
ENTREE ET SORTIE DE LA SALLE DE L’EPREUVE 
Le candidat arrivant après que l’ensemble des candidats a pris connaissance des sujets n’est pas 
accepté dans la salle de l’épreuve et il n’est pas admis à composer. Cette exclusion prononcée par le 
jury est prise quel que soit le motif du retard invoqué. 
Le candidat doit demeurer à sa place pendant les durées précisées par le responsable de salle avant 
le commencement de l’épreuve. Il ne peut quitter définitivement la salle qu'une fois écoulé le délai 
indiqué par le responsable de salle et sous réserve d’avoir remis sa copie et signé la liste 
d’émargement. A partir de ce moment, il ne sera pas autorisé à revenir dans la salle. 
S’agissant d’une épreuve orale, chaque candidat doit se présenter le jour et à l'heure figurant sur sa 
convocation. En cas de force majeure invoqué par le candidat, le jury examine la possibilité de 
l'interroger un autre jour ou à une autre heure que ceux initialement prévus, sous réserve toutefois que 
le déroulement des épreuves orales ne soit pas achevé. 

 
POINT II : RESULTATS DES EPREUVES ORALES D’ADMISSION 
 

Le Président rappelle les dispositions qui prévalent aux délibérations du jury : 
 
Conformément aux articles 14 et 15 du décret n° 2009-756 du 22 juin 2009 fixant les modalités 
d’organisation des concours pour le recrutement des attachés territoriaux : 

« Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient 
correspondant. » 
« A l'issue des épreuves d’admission, le jury arrête, dans la limite des places mises aux concours, une liste 
d'admission. 
Cette liste est distincte pour chacun des concours et fait mention de la spécialité choisie par le candidat.                 
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.  
Pour chacun des concours, le président du jury transmet la liste d'admission ainsi établie au président du centre 
de gestion organisateur avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.» 
  
Conformément à l’article 18 du décret n°2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions 
générales de recrutement et d’avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses 
applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale : 

 « Tout candidat à un concours ou examen qui ne participe pas à l'une des épreuves obligatoires est 
éliminé. » 
« Le jury est souverain. Le jury est compétent pour prononcer l'annulation d'une épreuve.» 

APRES L’EXAMEN DES NOTES OBTENUES AUX EPREUVES  
par les 332 candidats admissibles au concours externe d’attaché territorial et présents aux épreuves 
obligatoires d’admission, dont le détail apparaît dans les annexes afférentes à chaque concours par 

spécialité et composées chacune du nombre de feuillets indiqué dans le tableau ci-dessous. 
 

 
ET CONFORMEMENT L’ARTICLE 4 DU DECRET N°87-1099 DU 30 DECEMBRE 1987  
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PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D’EMPLOIS  
DES ATTACHES TERRITORIAUX 

« Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l’un des trois concours est 
inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre des places aux 
concours externe et interne dans la limite de 25 % ». 

 
Nombre de postes ouverts : 
 

SPECIALITE Concours 
externe 

Concours 
interne 

Troisième 
concours 

ADMINISTRATION GENERALE 226 83 9 

GESTION DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL 4 15 3 

ANALYSTE 1 1  

ANIMATION 6 7 3 

URBANISME ET DEVELOPPEMENT DES 
TERRITOIRES 19 11 1 

TOTAL 256 117 17 

 
 

ET CONFORMEMENT A L’ARTICLE 15 DU DECRET N° 2009-756 DU 22 JUIN 2009  
FIXANT LES MODALITES D’ORGANISATION DES CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT 

DES ATTACHES TERRITORIAUX   QUI PREVOIT QUE  
« A L’ISSUE DES EPREUVES D’ADMISSION, LE JURY ARRETE, DANS LA LIMITE DES 

PLACES MISES AU CONCOURS, UNE LISTE D’ADMISSION.  
CETTE LISTE EST DISTINCTE POUR CHACUN DES CONCOURS ET FAIT MENTION DE 

LA SPECIALITE CHOISIE PAR LE CANDIDAT. » 
 

ET APRES EN AVOIR DELIBERE, LES MEMBRES DU JURY FIXENT LE SEUIL 
D’ADMISSION PAR CONCOURS ET PAR SPECIALITE A  

 
 

INTITULE DE LA SPECIALITE 

SEUIL 
D’ADMISSION 

CONCOURS 
EXTERNE 

ADMINISTRATION GENERALE 10.65/20 

ANALYSTE / 

ANIMATION 11.50/20 

GESTION DU SECTEUR SANITAIRE ET 
SOCIAL 

10/20 

URBANISME ET DEVELOPPEMENT DES 
TERRITOIRES 

11.25/20 

 
 
 

 

ET DECLARENT ADMIS 
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les candidats disposant aux épreuves d’une moyenne égale ou supérieure aux seuils d’admission 
fixés ci-dessus et dont le détail figure en annexes. Les membres du jury dressent par concours et par 
ordre alphabétique les listes d’admission des concours organisés pour le recrutement des attachés 
territoriaux. Ces listes mentionnent la spécialité des candidats et se composent chacune du nombre 
de pages indiqué dans le tableau ci-dessous : 
 

Intitulé de la spécialité 

 

Nombre de 
candidats 

admis 

Nombre de 
pages 

de la liste 
d’admissio

n 

Nombre 
de pages 

du tableau 
de notes 

EXTERNE 

ADMINISTRATION GENERALE 193 

5 

 

27 

ANALYSTE 0 0 

ANIMATION 5 2 

GESTION DU SECTEUR  
SANITAIRE ET SOCIAL 19 1 

URBANISME ET DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES  4 3 

 

ADOPTE A L’UNANIMITE 
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PROCES-VERBAL DE LA REUNION 

DU JURY D’ADMISSION DU  CONCOURS 
INTERNE 

DU 13 AVRIL 2015 
 

  



 176

 
 
 
 

PROCES-VERBAL SUITE AUX DELIBERATIONS DU JURY 
D’ADMISSION DU CONCOURS INTERNE ORGANISE POUR LE 

RECRUTEMENT DES ATTACHES TERRITORIAUX  

SESSION 2014 

Le lundi 13 avril 2015 à 14H00 s’est réuni au siège du centre de gestion de Meurthe-et-Moselle, le jury 
d’admission des concours organisés pour le recrutement des attachés territoriaux désigné par l’arrêté n° 
356/14/AF/VB/CGG en date du 18 septembre 2014 conformément au décret n° 2009-756 du 22 juin 
2009 modifié fixant les modalités d’organisation des concours pour le recrutement des attachés 
territoriaux, qui fixe la composition minimale du jury. 
 
Conformément à l’article 15 du décret n° 2009-756 du 22 juin 2009, le président du jury transmet au 
président du centre de gestion les  listes des candidats admis avec un compte-rendu de l’ensemble des 
opérations. 
 
 

Sont présents :  
 
LES ELUS LOCAUX : 
 
 

Monsieur François FORIN 
Président du jury 
Maire de Lucey 
Président du Centre de Gestion de Meurthe-et-Moselle 

 
Madame Jacqueline SCHNEPP Adjointe au Maire d’Ingwiller 

Monsieur Christian CAYRE 
Adjoint au Maire de Sainte-Marie-aux-Chênes 
 

qui remplacera le Président dans le cas où celui-ci 
serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission  

Madame Jacqueline HERMOUET Conseillère Municipale à la mairie de Villers-lès-
Nancy 

Monsieur Jérôme HECQUET  
Conseiller Municipal délégué aux NTIC à la mairie 
de Marange-Silvange 
Ingénieur principal 

 
LES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX : 
 
 

Madame Catherine VARIN 

Fonctionnaire territorial désigné dans les conditions 
fixées par l’article 17 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 
2013 
Attaché principal 
Directrice Générale Adjointe à la mairie de Dommartin-
les-Toul 

 

 

 

 

RESSOURCES &  
Développement 

 

 

 

 

Prévention 

 

 

 

 

 

ANALYSES &  
PROSPECTIVES 

Concours opérationnel 
03.83.67.48.20  ●  concours@cdg54.fr 

 

 

 

EMPLOIS & 
Carrières 
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Monsieur Michael THOMAS 
Administrateur territorial 
Directeur Général Adjoint du Centre de Gestion du Bas-
Rhin 

Madame Carine REBER 
Administrateur hors classe 
Directrice de l'environnement et de l'aménagement au 
Conseil Régional d’Alsace 

 
LES PERSONNALITES QUALIFIEES : 
 
 

Madame Pascale GEORGES 

Représentant du CNFPT, désigné en application de 
l’article 42 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
modifié 
Conseillère formation au Centre National de la 
Fonction Publique Territoriale de Lorraine 

Monsieur Emmanuel LORENZI 
Attaché principal 
Directeur Général des Services à la mairie de Saint-
Germain 

Monsieur Dominique LACROIX 

Attaché principal 
Référent des Pays Sud Nivernais et Puisaye Forterre 
au service aménagement du territoire et 
développement local au Conseil Général de la Nièvre 

Monsieur Nourredine DHAMENE 
Attaché territorial 
Chef de mission santé et vie au travail : DRH au 
Conseil Général du Jura 

Madame Emmanuelle HUMBERT 

Attaché territorial 
Directrice Générale des Services à la mairie de 
Mandeure 
 

 
 

Sont excusés : 
 
LES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX : 
 
Madame Elisabeth FEUILLAT 
WAGNER 

Administrateur territorial 
Directrice Générale Adjointe de la direction des affaires 
générales, économiques et culturelles au Conseil 
Général de l'Aube 

Monsieur Joël MUNSCH Administrateur territorial 
Directeur Général Adjoint des services à la mairie de 
Colmar 

 
POINT I : INCIDENTS PENDANT LES EPREUVES ORALES D’ADMISSION 
 

I.1. Faits constatés lors de l’épreuve, ne nécessitant pas de décision de la part du jury : 
 

Conformément aux procès-verbaux de déroulement des épreuves orales, les faits survenus pendant le 
déroulement de ces épreuves sont les suivants : 
 

• un candidat s’est présenté à son épreuve d’entretien du matin sans pièce d’identité et avec une photocopie 
de son accès sécurisé. Ce candidat a ramené à sa deuxième épreuve de l’après-midi sa carte d’identité.  

• le 16/02/2015, Monsieur DHAMENE (Jury 4) connaissait un candidat. Il a continué de siéger, mais il n’a 
participé ni à son interrogation, ni à sa notation. 

• le 17/02/2015, Monsieur HECQUET (Jury 5) connaissait un candidat. Il a continué de siéger, mais il n’a 
participé ni à son interrogation, ni à sa notation. 
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Pour information, il est de jurisprudence constante que la seule circonstance qu’un membre de jury ou qu’un 
examinateur connaisse un candidat ne suffit pas à remettre en cause l’impartialité du jury (CE 19/07/2010 
M.Thiebaut et M. Gehin n°326383). 
 

I.2. Fait(s) constaté(s) lors de l’épreuve, nécessitant une décision de la part du jury : 
 

 

Fait survenu  Décision des membres du jury  
a)Candidat(e) convoqué(e) initialement le 
matin, s’est présenté au centre de gestion 
dans l’après-midi pour passer son 
entretien. Il/Elle ne s’est pas présenté(e) le 
matin pour des raisons médicales. Sans 
justificatif.   
 
1 candidat(e) concerné(e) 

 
De ne pas tenir compte de cet incident 
 

 
 

POUR L’ENSEMBLE DES FAITS ENUMERES, LES MEMBRES DU JURY ONT PRIS LEURS 
DECISIONS SUR LES MOTIFS SUIVANTS : 

 
� CHAQUE CANDIDAT A NOTAMMENT SIGNE  : 

 
� une déclaration sur l’honneur  précisant « Je reconnais avoir été informé(e) […] du règlement 

et des consignes relatives au déroulement des épreuves du concours fournis avec le présent 
dossier. » 
 

� un « règlement et consignes  » précisant notamment que :  
 
ENTREE ET SORTIE DE LA SALLE DE L’EPREUVE 
[…] S’agissant d’une épreuve orale, chaque candidat doit se présenter le jour et à l'heure figurant sur sa 
convocation. En cas de force majeure invoqué par le candidat, le jury examine la possibilité de 
l'interroger un autre jour ou à une autre heure que ceux initialement prévus, sous réserve toutefois que 
le déroulement des épreuves orales ne soit pas achevé. 

 
POINT II : RESULTATS DES EPREUVES ORALES D’ADMISSION 
 

Le Président rappelle les dispositions qui prévalent aux délibérations du jury : 
 
Conformément aux articles 14 et 15 du décret n° 2009-756 du 22 juin 2009 fixant les modalités 
d’organisation des concours pour le recrutement des attachés territoriaux : 

« Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient 
correspondant. » 
« A l'issue des épreuves d’admission, le jury arrête, dans la limite des places mises aux concours, une 
liste d'admission. 
Cette liste est distincte pour chacun des concours et fait mention de la spécialité choisie par le candidat.                        
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.  
Pour chacun des concours, le président du jury transmet la liste d'admission ainsi établie au président 
du centre de gestion organisateur avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.» 
  
Conformément à l’article 18 du décret n°2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions 
générales de recrutement et d’avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses 
applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale : 

 « Tout candidat à un concours ou examen qui ne participe pas à l'une des épreuves obligatoires est 
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éliminé. » 
« Le jury est souverain. Le jury est compétent pour prononcer l'annulation d'une épreuve.» 
 

 
APRES L’EXAMEN DES NOTES OBTENUES AUX EPREUVES  

par les 217 candidats admissibles au concours interne d’attaché territorial et présents aux épreuves 
obligatoires d’admission, dont le détail apparaît dans les annexes afférentes à chaque concours par 

spécialité et composées chacune du nombre de feuillets indiqué dans le tableau ci-dessous. 
 

 
ET CONFORMEMENT L’ARTICLE 4 DU DECRET N°87-1099 DU 30 DECEMBRE 1987  

PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D’EMPLOIS  
DES ATTACHES TERRITORIAUX 

« Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l’un des trois concours est 
inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre des places aux 
concours externe et interne dans la limite de 25 % ». 
 
Nombre de postes ouverts : 

SPECIALITE 
Concours 
externe 

Concours 
interne 

Troisième 
concours 

ADMINISTRATION GENERALE 226 83 9 

GESTION DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL 4 15 3 

ANALYSTE 1 1  

ANIMATION 6 7 3 

URBANISME ET DEVELOPPEMENT DES 
TERRITOIRES 19 11 1 

TOTAL 256 117 17 

 
Les membres du jury décident de modifier le nombre de places entre le concours interne et 
externe selon le tableau ci-dessous :  
 

SPECIALITE 

Concours externe Concours interne 

Nb de postes 
ouverts 

initialement 

Nb de postes 
pourvus 

Nb de postes 
ouverts 

initialement 

Nb de postes 
après 

modification 

ADMINISTRATION GENERALE 226 193 83 105 

GESTION DU SECTEUR 
SANITAIRE ET SOCIAL 4 4 15 19 

ANALYSTE 1 0 1 1 

ANIMATION 6 5 7 10 

URBANISME ET 
DEVELOPPEMENT DES 

TERRITOIRES 
19 19 11 11 

TOTAL 256 221 117 146 

 
ET CONFORMEMENT A L’ARTICLE 15 DU DECRET N° 2009-756 DU 22 JUIN 2009  

FIXANT LES MODALITES D’ORGANISATION DES CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT 
DES ATTACHES TERRITORIAUX   QUI PREVOIT QUE  
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« A L’ISSUE DES EPREUVES D’ADMISSION, LE JURY ARRETE, DANS LA LIMITE DES 
PLACES MISES AU CONCOURS, UNE LISTE D’ADMISSION.  

CETTE LISTE EST DISTINCTE POUR CHACUN DES CONCOURS ET FAIT MENTION DE 
LA SPECIALITE CHOISIE PAR LE CANDIDAT. » 

 
ET APRES EN AVOIR DELIBERE, LES MEMBRES DU JURY FIXENT LE SEUIL 

D’ADMISSION PAR CONCOURS ET PAR SPECIALITE A  
 
 

INTITULE DE LA SPECIALITE 

SEUIL 
D’ADMISSION 

CONCOURS 
INTERNE 

ADMINISTRATION GENERALE 11.35/20 

ANALYSTE 11.50/20 

ANIMATION 11/20 

GESTION DU SECTEUR SANITAIRE ET 
SOCIAL 

11.50/20 

URBANISME ET DEVELOPPEMENT DES 
TERRITOIRES 

11/20 

 
 

ET DECLARENT ADMIS 
 

les candidats disposant aux épreuves d’une moyenne égale ou supérieure aux seuils d’admission 
fixés ci-dessus et dont le détail figure en annexes. Les membres du jury dressent par concours et par 
ordre alphabétique les listes d’admission des concours organisés pour le recrutement des attachés 
territoriaux. Ces listes mentionnent la spécialité des candidats et se composent chacune du nombre 
de pages indiqué dans le tableau ci-dessous : 
 

Intitulé de la spécialité 

 

Nombre de 
candidats 

admis 

Nombre de 
pages 

de la liste 
d’admission 

Nombre 
de 

pages 
du 

tableau 
de 

notes 

INTERNE 

ADMINISTRATION GENERALE 105 

4 

9 

ANALYSTE 1 1 

ANIMATION 10 2 

GESTION DU SECTEUR  
SANITAIRE ET SOCIAL 19 2 

URBANISME ET DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES  11 2 

 

ADOPTE A L’UNANIMITE 
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PROCES-VERBAL DE LA REUNION 

DU JURY D’ADMISSION DU  TROISIEME 
CONCOURS  

DU 13 AVRIL 2015 
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PROCES-VERBAL SUITE AUX DELIBERATIONS DU JURY 
D’ADMISSION DU TROISIEME CONCOURS ORGANISE POUR LE 

RECRUTEMENT DES ATTACHES TERRITORIAUX  

SESSION 2014 

 

Le lundi 13 avril 2015 à 14h00 s’est réuni au siège du centre de gestion de Meurthe-et-Moselle, le jury 
d’admission des concours organisés pour le recrutement des attachés territoriaux désigné par l’arrêté n° 
356/14/AF/VB/CGG en date du 18 septembre 2014 conformément au décret n° 2009-756 du 22 juin 
2009 modifié fixant les modalités d’organisation des concours pour le recrutement des attachés 
territoriaux, qui fixe la composition minimale du jury. 
 
Conformément à l’article 15 du décret n° 2009-756 du 22 juin 2009, le président du jury transmet au 
président du centre de gestion les listes des candidats admis avec un compte-rendu de l’ensemble des 
opérations. 
 
Sont présents :  
 
LES ELUS LOCAUX : 
 
 

Monsieur François FORIN 
Président du jury 
Maire de Lucey 
Président du Centre de Gestion de Meurthe-et-Moselle 

 
Madame Jacqueline SCHNEPP Adjointe au Maire d’Ingwiller 

Monsieur Christian CAYRE 
Adjoint au Maire de Sainte-Marie-aux-Chênes 
 

qui remplacera le Président dans le cas où celui-ci 
serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission  

Madame Jacqueline HERMOUET Conseillère Municipale à la mairie de Villers-lès-
Nancy 

Monsieur Jérôme HECQUET  
Conseiller Municipal délégué aux NTIC à la mairie 
de Marange-Silvange 
Ingénieur principal 

 
LES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX : 
 
 

Madame Catherine VARIN 

Fonctionnaire territorial désigné dans les conditions 
fixées par l’article 17 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 
2013 
Attaché principal 
Directrice Générale Adjointe à la mairie de Dommartin-
les-Toul 

 

 

 

 

RESSOURCES &  
Développement 

 

 

 

 

Prévention 

 

 

 

 

 

ANALYSES &  
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Concours opérationnel 
03.83.67.48.20  ●  concours@cdg54.fr 
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Carrières 
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Monsieur Michael THOMAS 
Administrateur territorial 
Directeur Général Adjoint du Centre de Gestion du Bas-
Rhin 

Madame Carine REBER 
Administrateur hors classe 
Directrice de l'environnement et de l'aménagement au 
Conseil Régional d’Alsace 

 
LES PERSONNALITES QUALIFIEES : 
 
 

Madame Pascale GEORGES 

Représentant du CNFPT, désigné en application de 
l’article 42 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
modifié 
Conseillère formation au Centre National de la 
Fonction Publique Territoriale de Lorraine 

Monsieur Emmanuel LORENZI 
Attaché principal 
Directeur Général des Services à la mairie de Saint-
Germain 

Monsieur Dominique LACROIX 

Attaché principal 
Référent des Pays Sud Nivernais et Puisaye Forterre 
au service aménagement du territoire et 
développement local au Conseil Général de la Nièvre 

Monsieur Nourredine DHAMENE 
Attaché territorial 
Chef de mission santé et vie au travail : DRH au 
Conseil Général du Jura 

Madame Emmanuelle HUMBERT 

Attaché territorial 
Directrice Générale des Services à la mairie de 
Mandeure 
 

 
 

Sont excusés : 
 
LES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX : 
 
Madame Elisabeth FEUILLAT 
WAGNER 

Administrateur territorial 
Directrice Générale Adjointe de la direction des affaires 
générales, économiques et culturelles au Conseil 
Général de l'Aube 

Monsieur Joël MUNSCH Administrateur territorial 
Directeur Général Adjoint des services à la mairie de 
Colmar 
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POINT I : INCIDENTS PENDANT LES EPREUVES ORALES D’ADMISSION 
 

Néant 

 
POINT II : RESULTATS DES EPREUVES ORALES D’ADMISSION 
 

Le Président rappelle les dispositions qui prévalent aux délibérations du jury : 
 
Conformément aux articles 14 et 15 du décret n° 2009-756 du 22 juin 2009 fixant les modalités 
d’organisation des concours pour le recrutement des attachés territoriaux : 

« Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient 
correspondant. » 
« A l'issue des épreuves d’admission, le jury arrête, dans la limite des places mises aux concours, une liste 
d'admission. 
Cette liste est distincte pour chacun des concours et fait mention de la spécialité choisie par le candidat.                        
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.  
Pour chacun des concours, le président du jury transmet la liste d'admission ainsi établie au président du centre de 
gestion organisateur avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.» 
  
Conformément à l’article 18 du décret n°2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions 
générales de recrutement et d’avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses 
applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale : 

 « Tout candidat à un concours ou examen qui ne participe pas à l'une des épreuves obligatoires est 
éliminé. » 
« Le jury est souverain. Le jury est compétent pour prononcer l'annulation d'une épreuve.» 
 

 
APRES L’EXAMEN DES NOTES OBTENUES AUX EPREUVES  

par les 36 candidats admissibles au troisième concours d’attaché territorial et présents aux épreuves 
obligatoires d’admission, dont le détail apparaît dans les annexes afférentes à chaque concours par 

spécialité et composées chacune du nombre de feuillets indiqué dans le tableau ci-dessous. 
 
 

ET CONFORMEMENT A L’ARTICLE 15 DU DECRET N° 2009-756 DU 22 JUIN 2009  
FIXANT LES MODALITES D’ORGANISATION DES CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT 

DES ATTACHES TERRITORIAUX   QUI PREVOIT QUE  
« A L’ISSUE DES EPREUVES D’ADMISSION, LE JURY ARRETE, DANS LA LIMITE DES 

PLACES MISES AU CONCOURS, UNE LISTE D’ADMISSION.  
CETTE LISTE EST DISTINCTE POUR CHACUN DES CONCOURS ET FAIT MENTION DE 

LA SPECIALITE CHOISIE PAR LE CANDIDAT. » 
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ET APRES EN AVOIR DELIBERE, LES MEMBRES DU JURY FIXENT LE SEUIL 
D’ADMISSION PAR CONCOURS ET PAR SPECIALITE A  

 
 

 

INTITULE DE LA SPECIALITE 

SEUIL D’ADMISSION 

TROISIEME CONCOURS 

ADMINISTRATION GENERALE 11 /20 

ANALYSTE 10 /20 

ANIMATION 12 /20 

GESTION DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL 12.50 /20 

URBANISME ET DEVELOPPEMENT DES 
TERRITOIRES 11.5 /20 

 

ET DECLARENT ADMIS 
 

les candidats disposant aux épreuves d’une moyenne égale ou supérieure aux seuils d’admission 
fixés ci-dessus et dont le détail figure en annexes. Les membres du jury dressent par concours et par 
ordre alphabétique les listes d’admission des concours organisés pour le recrutement des attachés 
territoriaux. Ces listes mentionnent la spécialité des candidats et se composent chacune du nombre 
de pages indiqué dans le tableau ci-dessous : 
 

Intitulé de la spécialité 

 

Nombre de 
candidats 

admis 

Nombre de 
pages 

de la liste 
d’admission 

Nombre 
de pages 

du tableau 
de notes 

TROISIEME CONCOURS 

ADMINISTRATION GENERALE 9 

1 

2 

ANALYSTE 0 1 

ANIMATION 3 1 

GESTION DU SECTEUR  
SANITAIRE ET SOCIAL 3 1 

URBANISME ET DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES  1 1 

 
 

ADOPTE A L’UNANIMITE 
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COMPTE-RENDU DU PRESIDENT 

DES JURYS D’ADMISSION A L’ISSUE 
DES 

EPREUVES ORALES D’ADMISSION 
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COMPTE RENDU DU PRESIDENT DU JURY D’ADMISSION DES CONCOURS ORGANISES POUR LE 
RECRUTEMENT DES ATTACHES TERRITORIAUX -  SESSION 2014 

 
 

A L’ISSUE DES EPREUVES ORALES D’ADMISSION  

 
I. MODALITES CONVENTIONNELLES ET REGLEMENTAIRES D ’ORGANISATION  

 

I.A Conventionnement 
 
� Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et notamment l’article 26 

 
 « Les centres de gestion s'organisent, au niveau régional ou interrégional, pour l'exercice de leurs missions.  
Ils élaborent une charte à cet effet, qui désigne parmi eux un centre chargé d'assurer leur coordination et détermine les modalités d'exercice des missions que les centres 
de gestion décident de gérer en commun.  
Parmi celles-ci figurent, sauf pour les régions d'outre-mer et sous réserve des dispositions du II de l'article 12-1 : … l'organisation des concours et examens professionnels 
relatifs aux cadres d'emplois de catégorie A ; […] 
Les centres de gestion concluent entre eux des conventions qui fixent les modalités de mise en œuvre en commun de leurs missions […] ».  
 
Ainsi, les centres de gestion des Ardennes, de l’Aube, de la Côte d’Or, du Doubs, du Jura, de la Marne, de la Haute-Marne, de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la 
Moselle, de la Nièvre, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Haute-Saône, de la Saône et Loire, des Vosges, de l’Yonne et du Territoire de Belfort ont signé : 

- la charte interrégionale du Grand Est 
- et la convention cadre pluri-annuelle relative au fonctionnement des centres de gestion de l’interrégion Grand Est et consécutive au transfert des compétences du 

CNFPT dans le domaine des concours, des examens et de l’emploi pour les fonctionnaires de catégorie A. 
 

En application de l’annexe 1 à la convention cadre citée supra, le centre de gestion de Meurthe-et-Moselle est organisateur des concours pour le recrutement des 
attachés territoriaux pour la période du 1 er janvier 2010 au 31 décembre 2015 . 
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I.B Organisation 

 
� Décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des attachés territoriaux et notamment l’article 4 relatif aux 

conditions d’accès pour se présenter à ces concours  

1° Un concours externe ouvert, pour 50 % au moins du nombre total des places offertes à l’ensemble des concours, aux candidats titulaires d’une licence, ou d’un autre 
titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d’une qualification reconnue comme équivalente à l’un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par décret ;  

2° Un concours interne ouvert, pour 30 % au plus du nombre total des places offertes à l’ensemble des concours, aux fonctionnaires et agents des collectivités 
territoriales, de l’Etat et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu’aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats à ce concours 
doivent justifier, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle il est organisé, de quatre années au moins de services publics ;  

3° Un troisième concours ouvert, pour 20 % au plus des postes mis au concours dans chaque spécialité concernée, aux candidats justifiant de l’exercice, pendant une 
durée de quatre ans au moins, d’une ou de plusieurs activités professionnelles, d’un ou de plusieurs mandats de membre d’une assemblée élue d’une collectivité 
territoriale ou d’une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d’une association.  

Les activités professionnelles mentionnées ci-dessus, qui peuvent comporter des fonctions d’encadrement, doivent correspondre à la participation à la conception, 
l’élaboration et la mise en œuvre d’actions dans le domaine de la gestion administrative, financière ou comptable, de la communication, de l’animation, du développement 
économique, social ou culturel.   

� Décret n° 2009-756 du 22 juin 2009 fixant les modalités d’organisation des concours pour le recrutement des attachés territoriaux et notamment les articles 
9, 10, 11 relatifs aux épreuves d’admission, ainsi que l’article 14. 

Il est attribué une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.  
 

 Toutes spécialités 

EXTERNE 

• Entretien visant à apprécier, le cas échéant sous forme d'une mise en situation professionnelle, les connaissances 
administratives générales du candidat et sa capacité à les exploiter, sa motivation et son aptitude à exercer les missions 
dévolues au cadre d'emplois notamment dans la spécialité choisie. (durée : 20 minutes ; coefficient 4) 

• Epreuve orale de langue vivante d'une durée de quinze minutes comportant la traduction, sans dictionnaire, d'un 
texte, suivie d'une conversation, dans l'une des langues étrangères suivantes au choix du candidat au moment de 
l'inscription : allemand, anglais, espagnol, italien, grec, néerlandais, portugais, russe, arabe moderne. (préparation : 
15 minutes ; durée : 15 minutes ; coefficient 1) 

 

INTERNE 

• Entretien débutant par une présentation par le candidat de son expérience professionnelle et des compétences qu'il 
a acquises à cette occasion. Cet entretien est suivi d'une conversation visant à apprécier, le cas échéant sous forme 
d'une mise en situation professionnelle, la capacité du candidat à analyser son environnement professionnel et à 
résoudre les problèmes techniques ou d'encadrement les plus fréquemment rencontrés par un attaché. Cette épreuve 
doit permettre au jury d'apprécier l'expérience professionnelle du candidat, sa motivation et son aptitude à exercer les 
missions dévolues au cadre d'emplois, notamment dans la spécialité choisie. (durée : 25 minutes dont 10 minutes au plus 
de présentation ; coefficient 5) 

• Epreuve orale facultative de langue vivante étrangère consistant en la traduction, sans dictionnaire, d'un texte, 
suivie d'une conversation, dans l'une des langues étrangères suivantes au choix du candidat : allemand, anglais, 
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espagnol, italien, grec, néerlandais, portugais, russe, arabe moderne. (préparation : 15 minutes ; durée : 15 minutes ; 
coefficient 1) 
Seuls sont pris en compte pour l’admission les points au-dessus de la moyenne. 

TROISIEME 
CONCOURS 

• Entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience et les compétences qu'il a acquises à 
cette occasion, sur la base d'un document retraçant son parcours professionnel, remis par le candidat au moment de 
l'inscription et établi conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. 
L'entretien vise ensuite à évaluer, le cas échéant sous forme d'une mise en situation professionnelle, la capacité du 
candidat à s'intégrer dans l'environnement professionnel au sein duquel il est appelé à exercer, sa motivation et son 
aptitude à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois notamment dans la spécialité choisie. (durée : 25 minutes 
dont 10 minutes au plus d’exposé ; coefficient 5) 

• Epreuve orale facultative de langue vivante comportant la traduction, sans dictionnaire, d'un texte, suivie d'une 
conversation, dans l'une des langues étrangères suivantes au choix du candidat au moment de l'inscription : 
allemand, anglais, espagnol, italien, grec, néerlandais, portugais, russe, arabe moderne.  (préparation : 15 minutes ; 
durée : 15 minutes ; coefficient 1) 
Seuls sont pris en compte pour l’admission les points au-dessus de la moyenne. 
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II. PLANIFICATION , ORGANISATION ET DEROULEMENT 
 
 

 

ETAPES  
 

                  DESCRIPTION 
 

Ouverture et inscription 
 

Ouverture 

 

- 10 février 2014 : arrêté n° 34/14/AF/VB/AL/CG du président du centre de gestion complété par l’arrêté n° 345/14/AF/VB/AL/CGG en date du 1er septembre portant ouverture 
de concours organisés pour le recrutement des attachés territoriaux – session 2014 
- 12 février 2014 et 15 septembre 2014 : visa respectif desdits arrêtés par le contrôle de légalité (préfecture) 
 

Publicité :  
- du  12 février 2014  jusqu’au 12 mai 2014 inclus: affichage de l’arrêté d’ouverture au CDG54 
- 07 mars 2014: envoi postal en AR de l’arrêté d’ouverture et des avis de publicité aux CDG conventionnés, aux délégations du CNFPT et aux pôles emploi 
- 07 mars 2014 : transmission de l’arrêté d’ouverture et des avis de publicité aux CDG conventionnés par email pour affichage 
- 27 février 2014 : publication de l’arrêté d’ouverture au JO 
 

Inscription 

 

Rédaction, tests et mise en ligne sur le site internet du centre de gestion de Meurthe-et-Moselle de la brochure d’information et du dossier d’inscription du 10 au 27 mars 
2014 
Préinscription sur internet du 01 avril au 07 mai 2014  inclus 
 

 

Clôture des 
inscriptions  
(cachet de La 
Poste faisant 
foi) 

Date limite de dépôt du dossier d’inscription le 15 mai 2014  inclus 
Au fur et à mesure de leur réception, transfert des dossiers de préinscription sur le logiciel Concours (logiciel d’organisation) 
 

7 dossiers d’inscription reçus hors  

Sollicitation des 
candidatures  
de correcteurs,  
et membres du 
jury 

 

Eté 2014, sollicitation des différents intervenants par le biais d’une application électronique. Etaient indiquées les dates de chacune des étapes d’organisation : 
 période de correction des épreuves écrites  
 réunion du jury d’admissibilité 
 période d’organisation des épreuves orales 
 réunion du jury d’admission. 

 
 

RED-REP 

 

Nombre de dossiers de demande RED-REP reçus : 44  
 

19 juin 2014 : Invitation des CDG conventionnés à la réunion RED-REP  
03 juillet 2014 : Réunion pour décision sur les demandes RED-REP  

Nombre de décisions défavorables : 12 
Nombre de décisions favorables : 5 
Nombre de décisions « sans objet » (ex : pas d’inscription au concours externe en parallèle de la demande de RED-REP / père ou mère de 3 enfants / …) : 14 
Nombre de décision de droit : 13 
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Epreuves écrites d’admissibilité : organisation, déroulement, correction des copies 
 

 

Sujet 

 

Sujets conçus au niveau national conformément aux notes de cadrage établies au niveau national et consultables sur le site internet du CDG 
Le centre de gestion du Rhône était coordonnateur de la recherche de sujets. 
 

Convocation 

 

Nombre de convocations : 4864 
Modalités de convocation : courrier postal  
 

Arrêté fixant la 
liste des 
candidats admis 
à se présenter 

 

18 novembre 2014 : Arrêté n°469/14/AF/VB/AL/CGG du président du centre de gestion fixant la liste des candidats admis à se présenter aux concours organisés pour le 
recrutement des attachés territoriaux et visa par le contrôle de légalité (préfecture). 
 

L’ensemble des candidats pour lesquels  le CDG54 a reçu un dossier d’inscription dans le délai imparti, ont été admis à se présenter.  
 

L’ensemble des candidats ont été admis à se présenter sans réserve en application du jugement du TA Nancy 30/06/2009 n°0801262 : 
« … l’inscription d’une personne sur la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d’un concours de recrutement d’agents publics crée des droits à son profit ; que 
ni les dispositions précitées, ni aucune autre disposition n’autorisaient le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle à assortir 
l’admission des candidats à se présenter au concours externe de recrutement de rédacteurs territoriaux d’une condition suspensive ou résolutoire, comme celle tenant, en 
l’espèce, à la fourniture de renseignements exacts, à la production des pièces demandées au dossier ou à la satisfaction aux conditions requises pour se présenter à ce 
concours ; que le président dudit centre de gestion ne tenait par ailleurs d’aucun texte le pouvoir d’édicter une telle condition par la voie d’un règlement de concours… » 
 

Leur admission à se présenter aux épreuves repose sur :  
- l’exactitude des renseignements demandés au dossier et qu’ils ont fournis ;  
- la transmission de l’ensemble des pièces demandées au dossier et qu’ils ont jointes et signées ;  
- le respect des conditions à remplir.  
 

En cas de non-conformité de leur dossier et/ou de non-respect des conditions à remplir pour se présenter au concours, ils seront invités, par l’autorité organisatrice du 
concours, à régulariser leur situation sous un certain délai fixé par celle-ci. S’ils restent dans l’incapacité de régulariser leur situation dans ce délai, leur candidature sera 
rejetée, même après avoir passé les épreuves leur faisant perdre le cas échéant le bénéfice d’une éventuelle réussite aux épreuves. Ils seront radiés de la liste des candidats 
admis à se présenter arrêtée par le président du centre de gestion. 
 

Déroulement 
des épreuves 
écrites 
d’admissibilité 
 
19 novembre 
2014 

 

 
 
 
Lors de leur préinscription au concours, les candidats ont pu indiquer, parmi les cinq sites retenus (un lieu d’épreuve par région du grand-est), celui sur lequel ils souhaitaient 
être affectés pour passer les épreuves écrites d’admissibilité.  
Compte tenu de la capacité d’accueil de chaque site et du nombre de candidats ayant souhaité y être affecté, il a été possible de respecter le souhait exprimé par chaque 
candidat. Une sous-réservation a été pratiquée dans la limite d’un tiers du taux d’absentéisme constaté lors de la session précédente sur le site correspondant pour chacun 
des concours et chacune des spécialités. L’application du taux d’absentéisme « hypothétique » n’a été faite que lorsque le nombre de candidats admis à concourir par site, 
type de concours et spécialité, était supérieur à 50. 
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METZ (57) 

Aller : 62 km / 48 min 
Retour : 66 km / 43 min  

MULHOUSE (68) 
Aller : 172 km / 2H25 

min 
Retour : 171 km / 

2H23 min 

EPERNAY (51) 
Aller : 205,4 km / 

2H35 min 
Retour : 205,7 km / 

2H36 min 

AUXERRE (89) 
Aller : 313 km / 3H20 

min 
Retour : 311 km / 

3H26  min 

BESANCON (25) 
Aller : 217,2 km / 

2H42 min 
Retour : 210 km / 

2H26 min 

CDG54 

RESPONSABLE  
DE SITE Charlotte GEISTEL Véronique BOISSAC 

 
Alain FAIVRE 

 

Lauren 
POIRAUDEAU 

 
Benjamin 

HUGUENIN 
 

Sandrine JEANNIN 

CO-EQUIPIER(S) 
Cyril DESINDES 
Sophie POITIER 

Roxanne WAGNER 
Guillaume REMY Aline LEVIEUX 

 
Julie DELFESC 

 
Martin PROTTE / 

NOMBRE DE 
CANDIDATS 
CONVOQUES 
(Total : 4340) 

1464 
Externe : 694 
Interne : 720 
3ème CC : 50 

1060 
Externe : 504 
Interne : 517 
3ème CC : 39 

644 
Externe : 301 
Interne : 323 
3ème CC : 20 

626 
Externe : 263 
Interne : 338 
3ème CC : 25 

1069 
Externe : 463 
Interne : 550 
3ème CC : 56 

Externe : 3 

CANDIDATS  
AVEC 
AMENAGEMENTS 
D’EPREUVES 

2 
REMARQUE  

Les candidats inscrits en  
 externe 

sont convoqués  
au CDG54 

3 
REMARQUE 

3 candidats dans 3 
loges distinctes 

1 0 
 

4 
 

3 

NOMBRE DE 
SURVEILLANTS 

Minimum : 15 
Maximum : 30 

Minimum : 15 
  Maximum : 30 

Minimum : 12 
  Maximum : 21 

Minimum : 9 
  Maximum : 20 

Minimum : 11 
   Maximum : 28 

2 

 

 
 
Modalités de 
déroulement 
des épreuves 
écrites 
d’admissibilité 

 

Installation libre des candidats tout en respectant les zones propres à chaque type de concours et spécialité (zones délimitées par des couleurs et des symboles). 
 

Relevé des présents par scanner des codes barres figurant sur les convocations 
 

Impression des listes d’émargement sur site avec code barres à coller sur chaque feuille de copie remise 
 

Attestation de présence à l’épreuve insérée dans l’accès sécurisé de chacun des candidats 15 jours après les épreuves écrites environ. 
 

 
Correction des 
épreuves 
écrites 
d’admissibilité 
 
Du 03/12/2014 
au 25/12/2014 

 

03 septembre 2014 : Arrêté n°348/14/AF/VB/AL/CGG du président du centre de gestion modifié par les arrêtés n°359/14/AF/VB/AL/CGG du 20 octobre 2014 et 
n°30/15/AF/VB/AL/CGG du 07 janvier 2015 nommant les correcteurs des épreuves écrites d’admissibilité et visa par le contrôle de légalité (préfecture) respectivement 
les 15 septembre 2014, 28 octobre 2014 et 8 janvier 2015. 
 

Profil des correcteurs : - en majorité originaires du ressort géographique de l’interregion grand Est. 
                                     - fonctionnaires territoriaux de catégorie A, formateurs CNFPT, personnalités qualifiées… 
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inclus   
En externe : 25 correctrices et 35 correcteurs. 
 

 NOMBRE DE COPIES A CORRIGER 

 Type 
d’épreuve 

ADMINISTRATION 
GENERALE 

GESTION DU 
SECTEUR SANITAIRE 

ET SOCIAL 
ANALYSTE  ANIMATION 

URBANISME ET 
DEVELOPPEMENT 
DES TERRITOIRES 

TOTAL 

CONCOURS 
EXTERNE 

Composition  1023 35 1 44 161 1264 

Note 1013 35 1 44 158 1251 

TOTAL 2036 70 2 88 319 2515 
 

 
Type d’épreuve NOMBRE DE 

CORRECTEURS 

CONCOURS EXTERNE 

EPREUVE DE COMPOSITION 30 

EPREUVE DE NOTE OU 
RAPPORT 30 

*Certains correcteurs avaient la charge de deux spécialités, ou de deux types de concours. 

 
LES CORRECTEURS ET LES COPIES 

 

 ADMINISTRATION 
GENERALE 

GESTION DU 
SECTEUR 

SANITAIRE ET 
SOCIAL 

ANALYSTE  ANIMATION 

URBANISME 
ET 

DEVELOPPEMENT 
DES TERRITOIRES 

CONCOURS 
EXTERNE 

EPREUVE DE 
COMPOSITION 

Nombre de 
correcteurs  21 2 2 2 4 

Nombre moyen  
de copies à 
corriger par 
correcteur 

96 35 1 44 80 

EPREUVE 
DE NOTE 

Nombre de 
correcteurs  21 2 2 2 3 

Nombre moyen  
de copies à 
corriger par 
correcteur 

96 35 1 44 105 
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En interne : 10 correctrices et 20 correcteurs. 
 

 
 NOMBRE DE COPIES A CORRIGER 

Type de concours ADMINISTRATION 
GENERALE 

GESTION DU 
SECTEUR SANITAIRE 

ET SOCIAL 
ANALYSTE  ANIMATION 

URBANISME ET 
DEVELOPPEMENT 
DES TERRITOIRES 

TOTAL 

CONCOURS INTERNE 1415 234 20 126 73 1868 

 
 

LES CORRECTEURS ET LES COPIES 
 

 ADMINISTRATION 
GENERALE 

GESTION DU 
SECTEUR 

SANITAIRE ET 
SOCIAL 

ANALYSTE  ANIMATION 

URBANISME 
ET 

DEVELOPPEMENT 
DES TERRITOIRES 

CONCOURS INTERNE 

Nombre de 
correcteurs  21 3 2 2 2 

Nombre moyen  
de copies à 
corriger par 
correcteur 

132 156 20 126 73 

 
En troisième concours : 10 correctrices et 20 correcteurs. 
 

 

 

NOMBRE DE COPIES A CORRIGER 
ADMINISTRATION 

GENERALE 

GESTION DU 
SECTEUR SANITAIRE 

ET SOCIAL 
ANALYSTE  ANIMATION 

URBANISME ET 
DEVELOPPEMENT 
DES TERRITOIRES 

TOTAL 

TROISIEME CONCOURS 93 19 3 15 5 132 

 

LES CORRECTEURS ET LES COPIES 
 

 ADMINISTRATION 
GENERALE 

GESTION DU 
SECTEUR 

SANITAIRE ET 
SOCIAL 

ANALYSTE  ANIMATION 

URBANISME 
ET 

DEVELOPPEMENT 
DES TERRITOIRES 

TROISIEME CONCOURS 

Nombre de 
correcteurs  2 2 2 2 2 

Nombre moyen  
de copies à 
corriger par 
correcteur 

93 19 3 15 5 
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    Système de correction : 
 chaque correcteur faisait partie de deux binômes et y était associé avec un co-correcteur différent (un correcteur avait donc 2 co-correcteurs/ Sauf pour les épreuves 

avec peu de candidats) 
 envoi de photocopies des copies par voie postale et en PDF dans l’accès sécurisé des correcteurs. 
 saisie des notes et appréciations via internet dans un accès sécurisé propre à chaque correcteur. 

 
 

Harmonisation 
des notes  
Du 26/12/2014 
au 03/01/2015 
 

 

Harmonisation des notes quand les notes d’une copie dépassaient un écart de 2 points. 
 

Jury d’admissibilité  

Réunion du jury 
d’admissibilité  
15 janvier 2015  

 

18 septembre 2014 : Arrêté n°356/14/AF/VB/CGG  du président du centre de gestion fixant la liste des membres du jury  et visa par le contrôle de légalité (préfecture) le 
24 septembre 2014.  
 
Jury externe 
Composition du jury : 5 élus locaux (dont le Président du jury), 5 fonctionnaires territoriaux, 5 personnalités qualifiées SOIT 15 membres. 
7 membres originaires de Lorraine, 1 membre originaire de Champagne Ardenne, 2 membres originaires d’Alsace, 3 membres originaires de Franche Comté et 2 
membres originaires de Bourgogne. 
 

Nombre de membres présents : 13. 
 
Jury interne 
Composition du jury : 5 élus locaux (dont le Président du jury), 5 fonctionnaires territoriaux, 5 personnalités qualifiées SOIT 15 membres. 
6 membres originaires de Lorraine, 2 membres originaires de Champagne Ardenne, 4 membres originaires d’Alsace, 2 membres originaires de Franche Comté et 1 
membre originaire de Bourgogne. 
 

Nombre de membres présents : 13. 
 
Jury troisième concours 
Composition du jury : 5 élus locaux (dont le Président du jury), 5 fonctionnaires territoriaux, 5 personnalités qualifiées SOIT 15 membres. 
6 membres originaires de Lorraine, 2 membres originaires de Champagne Ardenne, 4 membres originaires d’Alsace, 2 membres originaires de Franche Comté et 1 
membre originaire de Bourgogne. 
 

Nombre de membres présents : 13. 
 
 

Délibération des membres du jury sur les faits mentionnés aux procès-verbaux de déroulement des épreuves écrites d’admissibilité ainsi que sur les faits constatés par 
les correcteurs désignés pour participer avec les membres du jury à la correction des copies. 
 

Examen et attribution des notes aux candidats. 
 

Fixation du seuil d’admissibilité permettant aux candidats de participer ou non aux épreuves orales d’admission. => pouvoir de décision du jury article 15 du décret 
n°2009-756 fixant les modalités d’organisation des concours pour le recrutement des attachés territoriaux : « Pour chacun des concours, le jury détermine, le nombre 
total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d’admission.  » 
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Epreuves orales d’admission : organisation et déroulement  

Convocation 
aux épreuves 

orales 
d’admission  

Nombre de convocations : 585 
Modalités de convocation : envoi dans l’accès sécurisé des candidats et envoi d’un email les en avertir 

Arrêté 
nommant les 
examinateurs 
des épreuves 

orales 
d’admission 

29 janvier 2015 : arrêté n°62/15/AF/VB/AL/CGG du président du centre de gestion modifié par l’arrêté n°82/15/AF/VB/AL/CGG en date du 12 février 2015,  nommant les 
examinateurs des épreuves orales obligatoires et facultatives d’admission des concours organisés pour le recrutement  des attachés territoriaux – session 2014. 

Epreuves 
orales 
d’admission 

 
Du 09/02/2015 au 12/02/2015 inclus pour les candidats du concours externe. 
Du 16/02/2015 au 18/02/2015  inclus pour les candidats du concours interne et troisième concours.  
Un seul lieu d’épreuve : centre de gestion de Meurthe-et-Moselle. 
 
Concours externe 5 trinômes ont été constitués pour les entretiens : 
Chaque trinôme était composé d’un représentant de chacun des collèges (élus locaux, fonctionnaires territoriaux, personnalités qualifiées). De plus, deux membres du 
jury ont siégé au sein de chaque trinôme. Chaque trinôme d’examinateurs a interrogé en moyenne 70 candidats. 
 
8 binômes ont été constitués pour les épreuves de langue vivante obligatoire : 
- 4 binômes ont été constitués pour interroger les candidats ayant choisi l’anglais (253 candidats) 
- 1 binôme a été constitué pour interroger les candidats ayant choisi l’allemand (33 candidats convoqués) 
- 1 binôme a été constitué pour interroger les candidats ayant choisi l’espagnol (39 candidats convoqués) 
- 1 binôme a été constitué pour interroger les candidats ayant choisi l’italien (6 candidats convoqués) 
- 1 binôme a été constitué pour interroger le candidat ayant choisi l’arabe moderne (1 candidat convoqué) 
 
Concours interne 5 trinômes ont été constitués pour les entretiens : 
Chaque trinôme était composé d’un représentant de chacun des collèges (élus locaux, fonctionnaires territoriaux, personnalités qualifiées). De plus, deux membres du 
jury ont siégé au sein de chaque trinôme. Chaque trinôme d’examinateurs a interrogé en moyenne 50 candidats. 
 

Troisième concours 3 trinômes ont été constitué pour les entretiens. 
Le trinôme était composé d’un représentant de chacun des collèges (élus locaux, fonctionnaires territoriaux, personnalités qualifiées). De plus, deux membres du jury 
ont siégé au sein du trinôme. Ils ont interrogé 36 candidats. 
 
5 binômes ont été constitués pour les épreuves de langue vivante facultative du concours interne et du troisième concours : 
- 2 binômes ont été constitués pour interroger les candidats ayant choisi l’anglais (40 candidats convoqués pour le concours interne et  31 pour le troisième concours) 
- 1 binôme a été constitué pour interroger les candidats ayant choisi l’allemand (4 candidats convoqués pour le concours interne et 2 pour le troisième concours) 
- 1 binôme a été constitué pour interroger les candidats ayant choisi l’espagnol (5 candidats convoqués pour le concours interne et 3 pour le troisième concours) 
- 1 binôme a été constitué pour interroger le candidat ayant choisi l’italien (1 candidat  convoqué pour le concours interne et 2 candidats convoqués pour le troisième 
concours) 
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Instruction des 
dossiers 
d’inscription 

 
Instruction réalisée du 24 au 27 février 2015. 
Courrier et email en recommandé avec AR demandant les pièces complémentaires envoyés le 06 mars 2015. 
Date limite pour transmettre par tout moyen (email, fax ou courrier) les pièces complémentaires : 16 mars 2015 à 16H00. 
 

Typologie des pièces manquantes et nombre de candidats concernés : 
 
Pour le concours externe, 14 rappels : 
- absence de la photocopie du diplôme sanctionnant un diplôme homologué au niveau II. 
- déclaration sur l’honneur non remplie et/ou non signée. 
 

Pour le concours interne, 18 rappels :  
- absence du cachet et/ou de la signature de l’employeur dans l’état des services, 
- absence de justification des 4 ans de services publics exigés au 01/01/2014, 
- impossibilité de vérifier la position d’activité au 19/11/2014, 
- certaines colonnes non renseignées dans l’état des services, 
- déclaration sur l’honneur non remplie et/ou non signée. 
 
Pour le troisième concours, 8 rappels : 

déclaration sur l’honneur non remplie et/ou non signée, 
règlement et consignes non signé, 
absence de justification de 4 années d’ancienneté (contrats de droit privé) au 01/01/2014, 
absence de signature du candidat et/ou de l’employeur sur l’attestation professionnelle, 
conditions d’accès pour le troisième concours non remplies. 
 

Malgré la production de pièces complémentaires, quatre candidats ont été radiés de la liste des candidats admis à se présenter car ils ne répondaient pas aux 
conditions d’accès requises pour se présenter au troisième concours. 

- 17 mars 2015 : arrêté du Président modifiant la liste des candidats admis à se présenter aux concours organisés pour le recrutement des attachés territoriaux  

n°113/15/AF/VB/CGG et transmission au contrôle de légalité (préfecture) le 18/03/2015.  

De plus, envoi d’un courrier en recommandé avec accusé réception à chaque candidat concerné le 31/03/2015. 

Jury d’admission  

Réunion du jury 
d’admission 
13/04/2015 

Nombre de membres présents : 22. 
 

Présentation d’un compte-rendu des opérations et délibération des membres du jury sur les faits mentionnés aux procès-verbaux de déroulement des épreuves orales 
obligatoires et facultatives d’admission, ainsi que sur les faits constatés par les examinateurs désignés pour participer avec les membres du jury à l’interrogation des 
épreuves orales d’admission. 
 
Détermination des seuils d’admission. 

Etablissement des listes d’admission. 
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III. ÉLEMENTS STATISTIQUES 
 

� NOMBRE DE CANDIDATS ADMIS A SE PRESENTER , ADMISSIBLES , PRESENTS L’ORAL ET TAUX D ’ABSENTEISME  
 

PAR TYPES DE CONCOURS 
 SESSION 2012 SESSION 2014 

Type 

Nombre de 
candidats 
admis à se 
présenter 

Nombre de 
candidats 

admissibles 

Nombre de 
candidats présents 
aux épreuves orales 

obligatoires 
d’admission 

Taux 
d’absentéisme  

Nombre de 
candidats 
admis à se 
présenter 

Nombre de 
candidats 

admissibles 

Nombre de candidats 
présents aux épreuves 

orales obligatoires 
d’admission 

Taux d’absentéisme 

Concours 
externe 1 924 203 201 0.99 % 2225 332 325 2.11% 

Concours 
interne 2 150 129 129 0.00 % 2449 217 214 1.38% 

Troisième 
concours 267 48 48 0.00 % 190 36 36 0.00% 

TOTAL 4 341 380 378 0.99 % 4864 585 575 1.71% 
 

PAR TYPES DE CONCOURS ET PAR SPECIALITES  

CONCOURS 
EXTERNE 

SESSION 2012 SESSION 2014 

Nombre d’admissibles 

Présents aux 
épreuves orales 

obligatoires 
d’admission 

Taux 
d’absentéisme Nombre d’admissibles 

Présents aux épreuves 
orales obligatoires 

d’admission 

Taux 
d’absentéisme 

ADMINISTRATION 
GENERALE 153 151 1.31 % 281 277 1.42% 

GESTION DU SECTEUR 
SANITAIRE ET SOCIAL 18 18 0.00 % 9 8 11.11% 

ANALYSTE 3 3 0.00 %    

ANIMATION 9 9 0.00 % 12 12 0.00% 

URBANISME  
ET DEVELOPPEMENT 

DES TERRITOIRES 
20 20 0.00 % 30 28 6.67% 

TOTAL 203 201 0.99 % 332 325 2.11% 
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CONCOURS 
INTERNE 

SESSION 2012 SESSION 2014 

Nombre d’admissibles 
Présents à l’épreuve 

orale obligatoire 
d’admission 

Taux 
d’absentéisme Nombre d’admissibles 

Présents à l’épreuve 
orale obligatoire 

d’admission 

Taux 
d’absentéisme 

ADMINISTRATION 
GENERALE 96 96 0,00 % 147 145 1.36% 

GESTION DU SECTEUR 
SANITAIRE ET SOCIAL 14 14 0,00 % 29 28 3.44% 

ANALYSTE 4 4 0,00 % 4 4 0.00% 

ANIMATION 9 9 0,00 % 19 19 0.00% 

URBANISME  
ET DEVELOPPEMENT 

DES TERRITOIRES 
6 6 0,00 % 18 18 0.00% 

TOTAL 129 129 0.00 % 217 214 1.38% 
 
 

TROISIEME 
CONCOURS 

SESSION 2012 SESSION 2014 

Nombre d’admissibles 
Présents à l’épreuve 

orale obligatoire 
d’admission 

Taux 
d’absentéisme Nombre d’admissibles 

Présents à l’épreuve 
orale obligatoire 

d’admission 

Taux 
d’absentéisme 

ADMINISTRATION 
GENERALE 33 33 0.00 % 17 17 0.00% 

GESTION DU SECTEUR 
SANITAIRE ET SOCIAL 6 6 0.00 % 9 9 0.00% 

ANALYSTE    1 1 0.00% 

ANIMATION 5 5 0.00 % 8 8 0.00% 
URBANISME  

ET DEVELOPPEMENT 
DES TERRITOIRES 

4 4 0.00 % 1 1 0.00% 

TOTAL 48 48 0.00 % 36 36 0.00% 
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� PROFIL DES CANDIDATS ADMISSIBLES  
 
� REPARTITION HOMMES / FEMMES 

 
 

SESSION 2012 
 

 
 

 

SESSION 2014 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

203

60

143
129

25

104

48

15

33

0

50

100

150

200

250

Nombre

d'admissibles

Hommes Femmes

Externe

Interne

Troisième concours

332

105

227
217

48

169

36

8
28

0

50

100

150

200

250

300

350

Nombre

d'admissibles

Hommes Femmes

Externe

Interne

Troisième concours



 205

� SOURCE D’INFORMATION DES CANDIDATS 
 

TYPE D’EMPLOI 
TYPE DE CONCOURS 

EXTERNE INTERNE TROISIEME 
CONCOURS 

Autre CDG 10 14 2 

Autres 85 34 6 

Bouche à oreille 60 14 2 

CDG 54 16 36 3 

CIO 4   

Employeur privé 1   

Employeur public 105 88 17 

Internet 39 27 6 

Journal Officiel 8 4  

Pôle Emploi 2   

Presse 2   

TOTAL 332 217 36 

 

  
 

3.01%

25.60%

18.07%

4.92%1.20%

0.30%

31.63%

11.75%
2.41%

0.60% 0.60%

SOURCES D'INFORMATION DES 

CANDIDATS DU CONCOURS EXTERNE

Autre CDG

Autres

Bouche à oreille

CDG 54

CIO

Employeur privé

Employeur public

Internet

6.45%

15.67%

6.45%

16.60%
40.55%

12.44%
1.84%

SOURCES D'INFORMATION DES 

CANDIDATS DU CONCOURS INTERNE

Autre CDG

Autres

Bouche à oreille

CDG 54

Employeur public

Internet

Journal Officiel
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� ORIGINE GEOGRAPHIQUE DES CANDIDATS ADMISSIBLES 
 

DEPARTEMENT 
DE RESIDENCE 

Nombre de 
candidats 

admissibles par 
département 

DEPARTEMENT DE 
RESIDENCE 

Nombre de candidat 
par département 

DEPARTEMENT DE 
RESIDENCE 

Nombre de candidat 
par département 

DEPARTEMENT DE 
RESIDENCE 

Nombre de candidat 
par département 

1 6 30 1 58 10 76 1 

2 2 31 3 60 2 81 1 

3 1 38 6 62 1 88 23 

7 1 39 15 67 91 89 19 

8 11 42 2 68 32 90 11 

10 13 45 1 69 20 91 2 

11 1 51 37 70 13 92 1 

13 1 52 3 71 21 95 1 

21 28 54 68 73 2 97 3 

25 43 55 4 74 7   

26 1 57 62 75 4   

5.55%

16.67%

5.55%

8.34%

47.22%

16.67%

SOURCES D'INFORMATION DES 

CANDIDATS DU TROISIEME 

CONCOURS

Autre CDG

Autres

Bouche à oreille

CDG 54

Employeur public

Internet
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Remarque : sont en gras et surlignés les départements, dont le centre de gestion a conventionné avec le centre de gestion de Meurthe-et-Moselle pour l’organisation de ces 
concours 

  

� REPARTITION DES CANDIDATS ADMISSIBLES ENTRE LES DEPARTEMENTS AYANT CONVENTIONNE OU NON  

 

 
SESSION 2012 SESSION 2014 

Nombre de candidats 
admissibles présents % Nombre de candidats 

admissibles présents % 

 
Candidats admissibles et résidant dans un 

département ayant conventionné 
 

362 95.26 % 504 87.65% 

 
Candidats admissibles et résidant dans un 

département n'ayant pas conventionné 
 

18 4.74 % 71 12.35% 

 
� REPARTITION PAR AGE ET PAR TYPE DE CONCOURS DES CANDIDATS ADMISSIBLES 

(Remarque : chiffres issus des préinscriptions faites par les candidats) 
 
 

 

SESSION 2012 Nombre de candidats  

Age Concours 
externe 

Concours 
interne 

3ème 
concours TOTAL 

Moins de 25 ans  70 0 0 70 
Entre 26 et 30 ans 85 15 1 101 
Entre 31 et 40 ans 40 72 27 139 

Plus de 40 ans 8 42 20 70 
TOTAL 203 129 48 380 

 

 

SESSION 2014 Nombre de candidats  

Age Concours 
externe 

Concours 
interne 

3ème 
concours TOTAL 

Moins de 25 ans 107 0 0 107 
Entre 26 et 30 ans 148 17 1 166 
Entre 31 et 40 ans 68 119 18 205 

Plus de 40 ans 9 81 17 107 
TOTAL 332 217 36 585 
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NIVEAU DE DIPLOME DES CANDIDATS ADMISSIBLES 
(Remarque : niveau de diplôme précisé par les candidats lors de leur préinscription au concours) 

 

 SESSION 2014 

CONCOURS EXTERNE CONCOURS INTERNE TROISIEME CONCOURS TOTAL 

Admissibles 
Pourcentage 

(par rapport au type 
de concours)  

Admissibles 
Pourcentage 
(par rapport au 

type de concours)  
Admissibles  

Pourcentage 
(par rapport au 

type de 
concours)  

Pourcentage  
(par rapport à tous les 

admissibles)  

Niveau 1 (Maîtrise) 298 89.76% 107 49.31% 20 55.55% 72.65% 
Niveau 2 (Licence) 33 9.94% 40 18.43% 9 25.00% 14.02% 

Niveau 3  
(BTS, DEUG ...) 1 0.30% 56 25.81% 5 13.89% 10.59% 

Niveau 4 (BAC)   12 5.53% 1 2.78% 2.22% 
Niveau 5 (BEP, CAP...)   2 0.92% 1 2.78% 2.22% 

TOTAL 332  217  36  100% 

 SESSION 2012 

CONCOURS EXTERNE CONCOURS INTERNE TROISIEME CONCOURS TOTAL 

Admissibles 
Pourcentage 

(par rapport au type 
de concours)  

Admissibles 
Pourcentage 
(par rapport au 

type de concours)  
Admissibles  

Pourcentage 
(par rapport au 

type de 
concours)  

Pourcentage  
(par rapport à tous les 

admissibles)  

Niveau 1 (Maîtrise) 179 88.18 % 63 48.84 % 25 52.08 % 70.26 % 
Niveau 2 (Licence) 24 11.82 % 27 20.93 % 12 25.00 % 16.58 % 

Niveau 3  
(BTS, DEUG ...) 0 0.00 % 27 20.93 % 8 16.67 % 9.21 % 

Niveau 4 (BAC) 0 0.00 % 10 7.75 % 3 6.25 % 3.42 % 
Niveau 5 (BEP, CAP...) 0 0.00 % 2 1.55 % 0 0.00 % 0.53 % 

TOTAL 203  129  48  100 % 
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� TRANCHES DE NOTES DES CANDIDATS ADMISSIBLES SELON LE NIVEAU DE DIPLOME : 
 

EXTERNE 
ENTRETIEN 

Nb 
d’admissibles 

présents  
Moyenne  Note la plus 

haute 

Note la 
plus 

basse 
Niveau 1 (Maîtrise)  298 10.74 17,5 3 
Niveau 2 (Licence)  33 9.86 15 4 

Niveau 3 (BTS, 
DEUG…) 1 7 7 7 

Niveau 4 (BAC)      
Niveau 5 (BEP, CAP…)      

 
TOTAL 

 
325    

 
 

INTERNE 
ENTRETIEN 

Nb 
d’admissibles 

présents  
Moyenne  Note la plus 

haute 

Note la 
plus 

basse 
Niveau 1 (Maîtrise)  105 11.39 19.5 3 
Niveau 2 (Licence)  39 11.67 18 4 

Niveau 3 (BTS, 
DEUG…) 56 10.54 18 5 

Niveau 4 (BAC)  12 10 14 3 
Niveau 5 (BEP, CAP…)  2 10.75 11 10.5 

 
TOTAL 

 
214    
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3CC 
ENTRETIEN 

Nb 
d’admissibles 

présents  
Moyenne  Note la plus 

haute 

Note la 
plus 

basse 
Niveau 1 (Maîtrise)  20 11,45 19 7 
Niveau 2 (Licence)  9 11.89 17 5 

Niveau 3 (BTS, 
DEUG…) 5 12.30 15.5 10 

Niveau 4 (BAC)  1 13 13 13 
Niveau 5 (BEP, CAP…)  1 10 10 10 

 
TOTAL 

 
36    

 
� STATISTIQUES RELATIVES AUX CANDIDATS ADMISSIBLES AYANT SUIVI UNE PREPARATION  

 
� FORMATION PASSEE PAR LES CANDIDATS 

 

TYPE DE PREPARATION  
TYPE DE CONCOURS 

EXTERNE INTERNE TROISIEME CONCOURS 

Autres  17 2 2 
CNED 10 3 1 
CNFPT 89 93 8 
IPAG 22   
Préparation personnelle  194 119 25 
TOTAL 332 217 36 
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� RESULTATS DES CANDIDATS PRESENTS A L’EPREUVE D’ENTRETIEN AYANT SUIVI UNE PREPARATION : 
 
EXTERNE 
 

EXTERNE 
ENTRETIEN 

Nb de candidats 
présents à cette 
épreuve orale 

Moyenne Note la plus haute Note la 
plus basse  

Autres  17 10.79 16 4 

CNED 10 9.5 16 5 

CNFPT 88 11.45 17 6 

IPAG 22 9.04 16 3 

Préparation personnelle  188 10.49 17.5 3 
 

TOTAL 
 

325    

Remarque : Il s’agit des moyennes brutes avant décision des membres du jury quant aux faits constatés pendant le déroulement des épreuves. 
 

INTERNE 
 

INTERNE 
ENTRETIEN 

Nb de candidats 
présents à cette 
épreuve orale 

Moyenne Note la plus haute Note la 
plus basse  

Autres  2 5.5 7 4 

CNED 3 9.67 11 8 

CNFPT 91 11.85 19.5 3 

Préparation personnelle  118 10.72 17 3 
 

TOTAL 
 

214    

Remarque : Il s’agit des moyennes brutes avant décision des membres du jury quant aux faits constatés pendant le déroulement des épreuves. 
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TROISIEME CONCOURS 
 

TROISIEME CONCOURS 
ENTRETIEN 

Nb de candidats 
présents à cette 
épreuve orale 

Moyenne Note la plus haute Note la 
plus basse  

Autres  2 10 13 7 

CNED 1 8 8 8 

CNFPT 8 11.62 19 5 

Préparation personnelle  25 11.98 18 7 
 

TOTAL 
 

36    

Remarque : Il s’agit des moyennes brutes avant décision des membres du jury quant aux faits constatés pendant le déroulement des épreuves. 
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� ANALYSE PEDAGOGIQUE DES EPREUVES D’ADMISSION : 
 

L’épreuve d’entretien avec le jury : 
 

 
ENTRETIEN AVEC LE JURY 

 

CONCOURS 
EXTERNE 

Nombre d’examinateurs  15 

Nombre de questionnaires 
rendus  11 

Taux de retour 73 % 

CONCOURS INTERNE 
ET TROISIEME 

CONCOURS 

Nombre d’examinateurs  15 

Nombre de questionnaires 
rendus  5 

Taux de retour 33 % 

 
6 livrets ont été proposés : un livret pour chaque spécialité (5 spécialités au total) et un livret transversal (composé d’une partie « environnement territorial » 
et d’une partie « management »). 
L’objectif des livrets est d’aboutir à un document de synthèse actuel permettant de balayer l’ensemble du programme réglementaire dans chacune des 
spécialités. 
Il s’agit de supports pédagogiques destinés aux examinateurs, afin de les aider d’une part, à vérifier les connaissances administratives générales et 
spécifiques du candidat et d’autre part, à s’assurer qu’il possède des aptitudes à l’encadrement.  
Les livrets dédiés au concours interne et au troisième concours contenaient des questions contextualisées et des mises en situation professionnelle issues 
d’expériences. 
Lors de l’entretien, les examinateurs ont également jugé les capacités d’analyse et d’argumentation, la curiosité intellectuelle, la motivation et la gestion du 
stress du candidat. 
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L’épreuve d’oral de langue vivante étrangère :  
 

LANGUE VIVANTE  ANGLAIS ALLEMAND ESPAGNOL ITALIEN ARABE 
MODERNE 

CONCOURS 
EXTERNE 
(épreuve 

obligatoire) 

Nombre d’examinateurs  8 2 2 2 2 

Nombre de questionnaires 
rendus  2 2 0 0 0 

Taux de retour 25 % 100 % 0 % 0 % 0 % 

CONCOURS 
INTERNE 

ET TROISIEME 
CONCOURS 

(épreuve 
facultative) 

Nombre d’examinateurs  4 2 2 2 

Nombre de questionnaires 
rendus  2 2 0 0 

Taux de retour 50 % 100 % 0 % 0 % 

 
5 livrets ont été proposés : en anglais, allemand, espagnol, italien et arabe moderne. 
Les thématiques des textes retenus ont un lien avec l’intérêt public dans l’optique d’instaurer un échange pendant l’épreuve. Les examinateurs ont jugé les 
capacités de prononciation, fluidité, traduction en langue française, conversation dans la langue étrangère choisie, ainsi que le comportement du candidat 
tout le long de l’épreuve. 
Globalement, un manque de préparation des candidats a été relevé par les examinateurs. Cependant, il est à noter d’excellentes notes comprises entre 18 
et 20 pour certains candidats.  
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� EXAMINATEURS ET MOYENNES  
 
CONCOURS EXTERNE en prenant en compte les candidats présents aux deux épreuves obligatoires d’admission. 

 
� Epreuve d’entretien visant à apprécier, le cas échéant sous forme d'une mise en situation professionnelle, les connaissances 

administratives générales du candidat et sa capacité à les exploiter, sa motivation et son aptitude à exercer les missions 
dévolues au cadre d'emplois notamment dans la spécialité choisie. (durée : 20 minutes ; coefficient 4) 

 
Cette épreuve d’admission obligatoire joue un rôle important dans la réussite au concours : affectée d’un coefficient 4, elle représente plus de la moitié du 
coefficient des deux épreuves écrites d’admissibilité, dont le coefficient total est de 7, et le tiers du coefficient 12 de l’ensemble des épreuves. 
Le libellé de l’épreuve ne prévoyant ni sujet tiré au sort ni temps de préparation, les questions posées par le jury appellent des réponses « en temps réel », 
sans préparation. Le jury peut poser des questions tirées d’un panel de questions arrêté par lui-même et en lien avec : 
- les connaissances administratives générales qu’un futur attaché territorial ne saurait ignorer, telles le contexte territorial, les grandes réformes en cours ou 
à venir, l’actualité des collectivités territoriales ; 
- la spécialité choisie par le candidat au moment de son inscription, 
- l’encadrement. 
Au travers des questions posées, le jury s’attache à vérifier la capacité du candidat à exploiter ses connaissances (notamment au travers de mises en 
situation), ses aptitudes à l’encadrement et sa motivation. 

 
DETAIL DES NOTES PAR SPECIALITE  

 

Epreuve 
ENTRETIEN 
Spécialité 

Jury 
Nombre de 
candidats 
interrogés  

Moyenne  Ecart 
Type 

Administration 
générale 

1 60 11.07 3.65 
2 43 12.13 2.87 
3 54 8.83 3.45 
4 62 10.95 3.35 
5 58 10.65 2.65 

Gestion du 
secteur sanitaire 

et social 
4 8 9.50 3.21 

Animation 1 12 9.71 3.93 

Urbanisme (…) 
2 14 12 2.18 
3 14 9.89 3.19 

 
 

 

Epreuve ENTRETIEN  
Spécialité 

< 
5/20 

5/20 
à < 

10/20 

10/20 
à < 

15/20 

≥ 
15/20 

Administration générale 14 86 139 38 
Gestion du secteur sanitaire et social 0 5 2 1 

Animation 0 7 2 3 
Urbanisme et développement des territoires 0 10 16 2 

 
 

Fourchette de notation 
toutes spécialités 

confondues 

Pourcentage 
de candidats 

en 2012 

Pourcentage  
de candidats  

en 2014 
= ou > 15/20 9.95 % 13.54% 

de 10/20 à < 15/20 42.79 % 48.92% 
de 5/20 à < 10/20 45.27 % 33.23% 
de 0/20 à < 5/20 1.99 % 4.31% 
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� Epreuve orale de langue vivante d'une durée de quinze minutes comportant la traduction, sans dictionnaire, d'un texte, suivie 

d'une conversation, dans l'une des langues étrangères suivantes au choix du candidat au moment de l'inscription: allemand, 
anglais, espagnol, italien, grec, néerlandais, portugais, russe, arabe moderne (préparation : 15 minutes ; durée : 15 minutes ; 
coefficient 1) 

 

L’épreuve commence par le tirage au sort d’un texte par le candidat. Le candidat dispose ensuite d’un temps de préparation de 15 minutes sans dictionnaire 
et sans autre document que le texte, au terme duquel il se présente auprès du jury pour débuter l’épreuve. 
Le candidat doit lire, puis traduire tout ou partie du texte. Le jury pose ensuite des questions en langue étrangère sur le thème abordé par le texte, en 
l’élargissant à d’autres questions relatives aux grands problèmes politiques, économiques, culturels ou sociaux du monde contemporain. 
Le niveau d’exigence est relativement élevé : on peut estimer, en l’absence de tout programme réglementaire, que le niveau de langue requis est celui 
attendu à l’issue des études secondaires pour la langue vivante 1 (LV1) au baccalauréat (niveau B2 du CERCL – cadre européen commun de référence 
pour les langues). 
Le candidat est évalué sur : 
- sa capacité à lire distinctement un texte en langue étrangère 
- sa capacité à le comprendre et à le restituer dans un français correct 
- son aptitude à comprendre les questions posées et à y répondre correctement. 

 
Administration générale  

Langue Jury 
Nombre de 
candidats 
interrogés 

Moyenne  Ecart 
Type 

Anglais 

1 53 10.66 2.89 
2 54 12.35 3.80 
3 61 11.03 4.26 
4 39 10.87 3.03 

Allemand  1 28 15.16 5.07 
Espagnol  1 35 9.67 4.09 

Italien 1 6 12.08 3.22 
Arabe 

Moderne 1 1 20 0 
 

Gestion du secteur sanitaire et social  

Langue Jury 
Nombre de 
candidats 
interrogés 

Moyenne  Ecart 
Type 

Anglais 3 7 9.36 3.01 
Allemand  1 1 9.00 0 
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Animation  

Langue Jury 
Nombre de 
candidats 
interrogés 

Moyenne  Ecart 
Type 

Anglais 1 10 10.40 2.92 
Espagnol  1 2 9.75 0.35 

 

Urbanisme (…)  

Langue Jury 
Nombre de 
candidats 
interrogés 

Moyenne  Ecart 
Type 

Anglais 
1 9 11.83 2.51 
2 14 12.21 3.09 

Allemand  1 4 15.25 1.50 
Espagnol  1 1 8.50 0 

 

 
 

 
CONCOURS INTERNE 
 

� Epreuve d’entretien débutant par une présentation par le candidat de son expérience professionnelle et des compétences 
qu'il a acquises à cette occasion. Cet entretien est suivi d'une conversation visant à apprécier, le cas échéant sous forme 
d'une mise en situation professionnelle, la capacité du candidat à analyser son environnement professionnel et à résoudre les 
problèmes techniques ou d'encadrement les plus fréquemment rencontrés par un attaché. Cette épreuve doit permettre au 
jury d'apprécier l'expérience professionnelle du candidat, sa motivation et son aptitude à exercer les missions dévolues au 
cadre d'emplois, notamment dans la spécialité choisie  (durée : 25 minutes dont 10 minutes au plus de présentation ; 
coefficient 5) 

 
Cette unique épreuve d’admission obligatoire joue un rôle important dans la réussite au concours interne : affectée d’un coefficient 5, elle pèse plus lourd 
dans la réussite au concours que l’unique épreuve d’admissibilité affectée pour sa part, d’un coefficient 4. 
Le libellé de l’épreuve ne prévoyant ni sujet tiré au sort ni temps de préparation, les questions posées par le jury appellent des réponses « en temps réel », 
sans préparation. 
L’entretien débute par un exposé du candidat sur son expérience professionnelle au cours duquel il doit valoriser ses compétences et aptitudes. Le temps 
imparti pour cet exposé étant de 10 minutes, le candidat doit maîtriser le temps. Le candidat n’est autorisé à utiliser aucun document. 
Le jury peut ensuite poser des questions tirées d’un panel de questions arrêté par lui-même et en lien avec : 
- les connaissances administratives générales qu’un futur attaché territorial ne saurait ignorer, telles le contexte territorial, les grandes réformes en cours ou 
à venir, l’actualité des collectivités territoriales ; 
- la spécialité choisie par le candidat au moment de son inscription, 
- l’encadrement. 
Au travers des questions posées, le jury s’attache à vérifier la capacité du candidat à analyser l’environnement professionnel d’un attaché territorial et à 
résoudre des problèmes techniques ou d’encadrement (notamment au travers de mises en situation). 
La motivation du candidat est également évaluée tout au long de l’épreuve. 
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Epreuve 
ENTRETIEN 
Spécialité 

Jury 
Nombre de 
candidats 
interrogés  

Moyenne  Ecart 
Type 

Administration 
générale 

1 24 11.60 2.74 
2 32 10.66 2.63 
3 34 12.36 5.00 
4 28 12.73 1.96 
5 27 9.74 3.41 

Gestion du 
secteur sanitaire 

et social 

2 16 10.28 3.18 

4 12 11.75 2.42 

Analyste 5 4 7.50 1.91 
Animation 1 19 10.39 3.43 

Urbanisme (…) 5 18 10.61 2.85 
 

 

Epreuve ENTRETIEN 
Spécialité 

< 
5/20 

5/20 
à < 

10/20 

10/20 
à < 

15/20 

≥ 
15/20 

Administration générale 3 42 66 34 
Gestion du secteur sanitaire et social 0 8 18 2 

Analyste 0 3 1 0 
Animation 1 8 8 2 

Urbanisme et développement des territoires 0 7 10 1 
 
 
 
 
 
 

Fourchette de notation 
toutes spécialités 

confondues 

Pourcentage 
de candidats 

en 2012 

Pourcentage de 
candidats en 

2014 
= ou > 15/20 8.53 % 18.22% 

de 10/20 à < 15/20 48.06 % 48.13% 
de 5/20 à < 10/20 41.08 % 31.78% 
de 0/20 à < 5/20 2.32 % 1.87% 
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� Epreuve orale facultative de langue vivante étrangère consistant en la traduction, sans dictionnaire, d’un texte, suivie d’une 
conversation, dans l’une des langues étrangères suivantes au choix du candidat : allemand, anglais, espagnol, italien, grec, 
néerlandais, portugais, russe, arabe moderne (préparation : 15 minutes ; durée : 15 minutes ; coefficient 1).  
Seuls sont pris en compte pour l’admission les points au-dessus de la moyenne. 

 
Cette épreuve répond aux mêmes critères que celle prévue pour le concours externe à la différence qu’elle est facultative pour le concours interne. 
 

Administration générale  

Langue Jury 
Nombre de 
candidats 
interrogés 

Moyenne  Ecart 
Type 

Anglais 
1 28 11.05 2.40 
2 16 11.03 2.30 

Allemand  1 10 15.70 4.06 
Espagnol  1 1 10 0 

Italien 1 1 11 0 
 

Gestion du secteur sanitaire et social  

Langue Jury 
Nombre de 
candidats 
interrogés 

Moyenne  Ecart 
Type 

Anglais 2 6 10.75 2.21 
Allemand  1 1 13.50 0 
Espagnol  1 1 9.00 0 

 

Animation  

Langue Jury 
Nombre de 
candidats 
interrogés 

Moyenne  Ecart 
Type 

Anglais 2 6 10.58 1.93 
Espagnol  1 2 13.25 2.47 

 

Urbanisme (…)  

Langue Jury 
Nombre de 
candidats 
interrogés 

Moyenne  Ecart 
Type 

Anglais 
1 3 12.50 1.80 
2 3 10.17 1.26 

Allemand  1 2 13.00 7.78 
 

Analyste  

Langue Jury 
Nombre de 
candidats 
interrogés 

Moyenne  Ecart 
Type 

Anglais 1 4 10 2.94  
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TROISIEME CONCOURS 
 

� Epreuve d’entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience et les compétences qu'il a acquises 
à cette occasion, sur la base d’un document retraçant son parcours professionnel, remis par le candidat au moment de 
l’inscription et établi conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.  
L’entretien vise ensuite à évaluer, le cas échéant sous forme d'une mise en situation professionnelle, la capacité du candidat 
à s’intégrer dans l’environnement professionnel au sein duquel il est appelé à exercer, sa motivation et son aptitude à exercer 
les missions dévolues au cadre d'emplois, notamment dans la spécialité choisie  (durée : 25 minutes dont 10 minutes au plus 
d’exposé; coefficient 5)  

 

Cette unique épreuve d’admission obligatoire joue un rôle important dans la réussite au concours : elle est affectée d’un coefficient 5, alors que l’unique 
épreuve d’admissibilité est affectée pour sa part, d’un coefficient 4. 
Le libellé de l’épreuve ne prévoyant ni sujet tiré au sort ni temps de préparation, les questions posées par le jury appellent des réponses « en temps réel », 
sans préparation. 
L’entretien débute par un exposé du candidat sur son expérience professionnelle au cours duquel il doit valoriser les compétences acquises à cette 
occasion. Le temps imparti pour cet exposé étant de 10 minutes, le candidat doit maîtriser le temps. Le candidat n’est autorisé à utiliser aucun document, 
mais le jury dispose, lui, du document retraçant son expérience professionnelle et remis par le candidat au moment de son inscription. 
Le jury peut ensuite poser des questions tirées d’un panel de questions arrêté par lui-même et en lien avec : 
- les grandes problématiques territoriales ; 
- la connaissance de l’environnement professionnel, notamment dans la spécialité choisie par le candidat au moment de son inscription, 
- l’encadrement. 
Au travers des questions posées, le jury s’attache à vérifier également la motivation du candidat. 

 

Epreuve 
ENTRETIEN 
Spécialité 

Jury 
Nombre de 
candidats 
interrogés  

Moyenne  Ecart 
Type 

Administration 
générale 3 17 12,74 4.07 

Gestion du 
secteur sanitaire 

et social 
4 9 11,67 3.04 

Animation 1 8 10.00 2.45 
Analyste 

Statistiques non communicables 18 
Urbanisme (…) 

 

 

Epreuve ENTRETIEN 
Spécialité 

< 
5/20 

5/20 
à < 

10/20 

10/20 
à < 

15/20 

≥ 
15/20 

Administration générale 0 4 7 6 
Gestion du secteur sanitaire et social 0 3 4 2 

Animation 0 3 5 0 
Analyste Statistiques non 

communicables 19 Urbanisme et développement des territoires 
 
 
 
 
 

                                                           
18 Statistiques concernant un faible nombre de candidats et susceptibles de violer le principe d’anonymat 
19 Statistiques concernant un faible nombre de candidats et susceptibles de violer le principe d’anonymat 
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Fourchette de notation 
toutes spécialités 

confondues 

Pourcentage 
de candidats 

en 2012 

Pourcentage de 
candidats en 

2014 
= ou > 15/20 6.25 % 22.22% 

de 10/20 à < 15/20 50 % 47.23% 
de 5/20 à < 10/20 45.83 % 30.55% 
de 0/20 à < 5/20 0 % 0% 

 
 

 
� Epreuve orale facultative de langue vivante comportant la traduction, sans dictionnaire, d’un texte, suivie d’une conversation, 

dans l’une des langues étrangères suivantes au choix du candidat au moment de l’inscription : allemand, anglais, espagnol, 
italien, grec, néerlandais, portugais, russe, arabe moderne (préparation : 15 minutes ; durée : 15 minutes ; coefficient 1). Seuls 
sont pris en compte pour l’admission les points au-dessus de la moyenne. 

 
Cette épreuve répond aux mêmes critères que celle prévue pour le concours externe à la différence qu’elle est facultative pour le troisième concours. 
 

Administration générale  

Langue Jury 
Nombre de 
candidats 
interrogés 

Moyenne  Ecart 
Type 

Anglais 1 5 12.60 1.47 
Allemand 1 1 16.50 0 
Espagnol 1 1 12 0 

Italien 1 2 14.25 1.06 
 

Gestion du secteur sanitaire et social  

Langue Jury 
Nombre de 
candidats 
interrogés 

Moyenne  Ecart 
Type 

Anglais 
1 2 8.25 3.18 
2 2 11 2.83 

 
Analyste  

Langue Jury 
Nombre de 
candidats 
interrogés 

Moyenne  Ecart 
Type 

Anglais Statistiques non communicables 20 
 

Animation  

Langue Jury 
Nombre de 
candidats 
interrogés 

Moyenne  Ecart 
Type 

Anglais 1 2 8 1.41 
Espagnol 1 2 10.75 3.18 

 
 

 

                                                           
20 Statistiques concernant un faible nombre de candidats et susceptibles de violer le principe d’anonymat 
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� NOMBRE DE CANDIDATS  ADMIS 

 

 
SESSION 2012 SESSION 2014 

CONCOURS 
EXTERNE 

CONCOURS 
INTERNE 

TROISIEME 
CONCOURS 

CONCOURS 
EXTERNE 

CONCOURS 
INTERNE 

TROISIEME 
CONCOURS 

ADMINISTRATION 
GENERALE  104 49 18 193 105 9 

GESTION DU SECTEUR 
SANITAIRE ET SOCIAL 6 11 4 19 19 3 

ANALYSTE  2 0  0 1 0 

ANIMATION 3 6 1 5 10 3 

URBANISME 
ET DEVELOPPEMENT 

DES TERRITOIRES 
12 2 3 4 11 1 
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� PROFIL DES CANDIDATS ADMIS  
 

� REPARTITION HOMMES / FEMMES PAR TYPE DE CONCOURS 
 

HOMMES (72)  / FEMMES (149) HOMMES (24)  / FEMMES (122) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

72

149

EXTERNE

HOMMES

FEMMES

24

122

INTERNE

HOMMES

FEMMES

HOMMES (4)  / FEMMES (12) 

 

4

12

TROISIEME CONCOURS

HOMMES

FEMMES
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� ORIGINE GEOGRAPHIQUE DES CANDIDATS ADMIS 
 

Nombre de candidats par 
département DEPARTEMENT DE RESIDENCE Nombre de candidats par 

département 
DEPARTEMENT DE 

RESIDENCE 

4 01 2 60 

2 02 62 67 

1 03 20 68 

1 07 16 69 

5 08 7 70 

9 10 18 71 

27 21 1 73 

27 25 6 74 

2 31 2 75 

4 38 1 76 

9 39 1 81 

2 42 13 88 

23 51 13 89 

1 52 10 90 

41 54 1 91 

3 55 1 92 

40 57 1 95 

5 58 2 97 

Remarque : sont en gras et surlignés, les départements dont le centre de gestion a conventionné avec le centre de gestion de Meurthe-et-Moselle pour l’organisation de ces 
concours.  
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� REPARTITION DES CANDIDATS ADMIS ENTRE LES DEPARTEMENTS AYANT CONVENTIONNE OU NON  
 

 

 
� REPARTITION PAR TRANCHE D’AGE ET PAR TYPE DE CONCOURS DES CANDIDATS ADMIS 

(Remarque : chiffres issus des préinscriptions faites par les candidats) 
 

SESSION 2014 Nombre de candidats   

Tranche d’âge  EXTERNE INTERNE 
 

TROISIEME 
CONCOURS 

TOTAL 

Moins de 30 ans 147 4 1 152 
Entre 30 et 39 ans 66 85 7 158 

Entre 40 et 49 ans 7 47 7 61 

Plus de 50 ans 1 10 1 12 
TOTAL 221 146 16 383 

 

  
 

66.51%

29.86%

3.17% 0.46%

EXTERNE

Moins de 30 ans

Entre 30 et 39 ans

Entre 40 et 49 ans

Plus de 50 ans

2,74%

58,22%

32,19%

6,85%

INTERNE

Moins de 30 ans

Entre 30 et 39 ans

Entre 40 et 49 ans

Plus de 50 ans

 Nombre de candidats 
admis % 

Candidats admis et résidant dans un 
département ayant conventionné 

 
333 86.94 % 

Candidats admis et résidant dans un 
département n'ayant pas conventionné 

 
50 13.06 % 
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6,25%

43,75%

43,75%

6,25%

TROISIEME CONCOURS

Moins de 30 ans

Entre 30 et 39 ans

Entre 40 et 49 ans

Plus de 50 ans
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� REPARTITION DES CANDIDATS ADMIS SELON LES SOURCES D’INFORMATION, PAR TYPE DE CONCOURS 
             *Statistiques établies sur la base des réponses des candidats lors de leur inscription 
 

SESSION 2014 Nombre de candidats  
 

 EXTERNE INTERNE 
 

TROISIEME 
CONCOURS 

TOTAL 

Autre CDG  
5 9  14 

Autres  57 24 2 83 

Bouche à oreille  
34 8 1 43 

CDG 54 7 21  28 

CIO 3   3 

Employeur privé  1   1 

Employeur public  79 64 11 154 

Internet  27 17 2 46 

Journal Officiel  5 3  8 

Pôle Emploi  2   2 

Presse  1   1 

TOTAL 221 146 16 383 
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2.26%

25.79%

15.39%

3.17%

1.36%

0.45%

35.75%

12.22%
2.26%

0.90% 0.45%

EXTERNE

Autre CDG

Autres

Bouche à oreille

CDG 54

CIO

Employeur privé

Employeur public

Internet

Journal Officiel

Pôle Emploi

Presse

6.16%

16.44%

5.48%

14.39%43.83%

11.65%
2.05%

INTERNE

Autre CDG

Autres

Bouche à oreille

CDG 54

Employeur public

Internet

Journal Officiel

12.50%

6.25%

68.75%

12.50%

TROISIEME CONCOURS

Autres

Bouche à oreille

Employeur public

Internet
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� NIVEAU DE DIPLOME DES CANDIDATS ADMIS PAR TYPE DE CONCOURS  
(Remarque : niveau de diplôme précisé par les candidats lors de leur préinscription au concours) 
 

NIVEAU DE DIPLOME 

Candidats admis 
 

 
EXTERNE 

 
INTERNE 

 
TROISIEME 
CONCOURS 

 
TOTAL 

Niveau 1 (Maîtrise) 203 76 9 288 

Niveau 2 (Licence) 18 27 4 49 

Niveau 3 (BTS, DEUG ...)  33 3 36 

Niveau 4 (BAC)  8  8 

Niveau 5 (BEP, CAP)  2  2 

TOTAL 221 146 16 383 

 

  

91.85%

8.14%

EXTERNE

Niveau 1 (BAC + 4 et

plus)

Niveau 2 (BAC + 3 )

52.05%

18.49%

22.60%

5.49%
1.37%

INTERNE

Niveau 1 (BAC + 4 et plus)

Niveau 2 (BAC + 3 )

Niveau 3 (BAC + 2 )

Niveau 4 (BAC)

Niveau 5 (BEP, CAP...)
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EXTERNE 
Entretien Nb d'admis Moyenne  Note la plus haute Note la 

plus basse 
% de réussite par rapport à 

l’ensemble des admis 

Niveau Maîtrise  203 12.37 17.50 7 91.85% 

Niveau Licence  18 12.11 15 8.50 8.15% 
 

TOTAL 
 

221    100% 

 

INTERNE 
Entretien Nb d’admis Moyenne  Note la plus haute Note la 

plus basse 
% de réussite par rapport à 

l’ensemble des admis 

Niveau Maîtrise  76 12.94 19.50 8 52.05% 
Niveau Licence  27 13.70 18 10 18.49% 

Niveau BTS, DEUG…  33 12.70 18 9 22.60% 
Niveau BAC  8 11.87 14 10 5.49% 

Niveau BEP, CAP  2 10.75 11 10.50 1.37% 
 

TOTAL 
 

146    100% 

56.25%

25%

18.75%

TROISIEME CONCOURS

Niveau 1 (BAC + 4 et plus)

Niveau 2 (BAC + 3 )

Niveau 3 (BAC + 2 )
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� TRANCHES DE NOTES DES CANDIDATS ADMIS SELON LE NIVEAU DE DIPLOME : 
 

 
EXTERNE 

 
Niveau maîtrise  Niveau licence 

= ou > 15/20 20.69% 11.11% 
de 10/20 à < 15/20 66.01% 77.78% 
de 5/20 à < 10/20 13.30% 11.11% 
de 0/20 à < 5/20   

 
 

INTERNE 
 

Niveau maîtrise  Niveau licence Niveau BTS, DEUG Niveau BAC Niveau BEP, CAP 

= ou > 15/20 27.63% 33.33% 27.27%   
de 10/20 à < 15/20 68.42% 66.67% 63.64% 100% 100% 
de 5/20 à < 10/20 3.95%  9.09%   
de 0/20 à < 5/20      

 

 
TROISIEME CONCOURS 

 
Niveau maîtrise  Niveau licence Niveau BTS, DEUG 

= ou > 15/20 55.56% 50% 33.33% 
de 10/20 à < 15/20 44.44% 50% 66.67% 
de 5/20 à < 10/20    
de 0/20 à < 5/20    

 

Troisième concours 
Entretien Nb d’admis Moyenne  Note la plus haute Note la 

plus basse 
% de réussite par rapport à 

l’ensemble des admis 

Niveau Maîtrise  9 15.11 19 12 56.25% 
Niveau Licence  4 15.25 17 13 25% 

Niveau BTS, DEUG…  3 12.17 15.50 10 18.75% 
 

TOTAL 
 

16    100% 
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� STATISTIQUES RELATIVES  AUX CANDIDATS  ADMIS AYANT  SUIVI UNE PREPARATION 
 
CONCOURS EXTERNE : 
 

 NOMBRE DE 
CANDIDATS  ADMIS 

 

IPAG PREPARATION  CNFPT PREPARATION  
CNED 

PREPARATION  
PERSONNELLE AUTRES 

TOTAL 

 
221 12 63 6 127 13 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.43%

28.51%

2.71%57.47%

5.88%

EXTERNE

IPAG

PREPARATION CNFPT

PREPARATION CNED

PREPARATION

PERSONNELLE

AUTRES
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CONCOURS INTERNE : 
 

 NOMBRE DE 
CANDIDATS  ADMIS PREPARATION  CNFPT PREPARATION  

PERSONNELLE 
PREPARATION  

CNED 

TOTAL 

 
146 70 74 2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

47.95%

50.68%

1.37%

INTERNE

PREPARATION CNFPT

PREPARATION

PERSONNELLE

PREPARATION CNED
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TROISIEME CONCOURS : 
 

 NOMBRE DE CANDIDATS  
ADMIS PREPARATION  CNFPT PREPARATION  

PERSONNELLE 

TOTAL 

 
16 4 12 

 

 
 
 
 
 
 

21.05%

63.16%

TROISIEME CONCOURS

PREPARATION CNFPT

PREPARATION

PERSONNELLE
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� RESULTATS DES CANDIDATS ADMIS AYANT SUIVI UNE PREPARATION : 
 

Les formations « professionnelles » ont été regroupées pour l’élaboration de ces statistiques, par rapport à la préparation personnelle. 
 

EXTERNE 
Entretien 

Nb d'a dmis 
présents à 

l’épreuve orale 
Moyenne Note la plus haute Note la plus 

basse 
% de réussite par rapport à 

l’ensemble des admis 

Candidats ayant suivi une 
formation professionnelle 

(CNFPT, CNED, IPAG) 
81 12,56 17 7 36.65% 

Autres (préparation 
personnelle, autres) 140 12,23 17,5 7 63.35% 

TOTAL 221    100% 
Remarque : Il s’agit des moyennes brutes avant décision des membres du jury quant aux faits constatés pendant le déroulement des épreuves. 

 

INTERNE 
Entretien 

Nb d'a dmis 
présents à 

l’épreuve orale 
Moyenne Note la plus haute Note la plus 

basse 
% de réussite par rapport à 

l’ensemble des admis 

Candidats ayant suivi une 
formation professionnelle 

(CNFPT, CNED) 
72 13.12 19.5 8 49.32% 

Préparation personnelle  74 12.76 17 9 50.68% 
TOTAL 146    100% 

Remarque : Il s’agit des moyennes brutes avant décision des membres du jury quant aux faits constatés pendant le déroulement des épreuves. 
 
 

TROISIEME CONCOURS 
Entretien 

Nb d'a dmis 
présents à 

l’épreuve orale 
Moyenne Note la plus haute Note la plus 

basse 
% de réussite par rapport à 

l’ensemble des admis 

Candidats ayant suivi une 
formation professionnelle 

(CNFPT) 
4 15 19 10 25% 

Préparation personnelle  12 14.45 18 11 75% 
TOTAL 16    100% 

Remarque : Il s’agit des moyennes brutes avant décision des membres du jury quant aux faits constatés pendant le déroulement des épreuves. 
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� TRANCHES DE NOTES DES CANDIDATS ADMIS AYANT SUIVI UNE PREPARATION : 
 

EXTERNE 
Candidats ayant suivi une 
formation professionnelle 

(CNFPT, CNED, IPAG) 
Autres (préparation personnelle, 

autres…) 

= ou > 15/20 23.46% 17,98% 
de 10/20 à < 15/20 65.43% 68.35% 
de 5/20 à < 10/20 11.11% 13.67% 
de 0/20 à < 5/20   

 
 

INTERNE 
Candidats ayant suivi une 
formation professionnelle 

(CNFPT, CNED) 
Préparation personnelle 

= ou > 15/20 30.55% 22.97% 
de 10/20 à < 15/20 66.67% 71.63% 
de 5/20 à < 10/20 2.78% 5.40% 
de 0/20 à < 5/20   

 
 

TROISIEME CONCOURS 
Candidats ayant suivi une 
formation professionnelle 

(CNFPT) 
Préparation personnelle 

= ou > 15/20 50% 50% 
de 10/20 à < 15/20 50% 50% 
de 5/20 à < 10/20   
de 0/20 à < 5/20   
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LISTES DES CANDIDATS ADMIS PAR TYPE 
DE CONCOURS 
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