TROISIEME CONCOURS
D’ADJOINT TERRITORIAL D’ANIMATION DE 1ère CLASSE
Du mardi 17 mars 2015
SERIE DE QUESTIONS
Portant sur l’organisation et le fonctionnement des collectivités territoriales.

SUJET
Durée : 45 minutes
Coefficient 2

Vous êtes prié(e) de vérifier, avant de commencer l’épreuve, que votre sujet
comprend 4 pages celle-ci incluse.
A LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE TRAITER LE SUJET :
•

Vous ne devez faire apparaître aucun signe distinctif dans votre copie, ni votre
nom, ni le nom d’une collectivité existante, ni signature, ni paraphe.

•

Aucune référence (nom de collectivité, nom de personne…) autre que celles
figurant le cas échéant sur le sujet ou dans le dossier ne doit apparaître dans
votre copie.

•

Seul l’usage d’un stylo à encre soit noire, soit bleue est autorisé (bille non
effaçable, plume ou feutre). L’utilisation d’une autre couleur, pour écrire ou
pour souligner, sera considérée comme un signe distinctif, de même que
l’utilisation d’un surligneur.

•

Le non- respect des règles ci-dessus peut entraîner l’annulation de la copie par
le jury.

•

Les feuilles de brouillon ne seront en aucun cas prises en compte.
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QUESTIONS
(4 points par question)

1. Comment et par qui est élu le Maire d’une commune ?
2. Que signifient les sigles :
•
•
•
•

DGF
EPCI
SIVU
CGCT

3. Quelles sont les ressources d’une commune ?
4. Expliquez les modalités d’élection des conseillers départementaux pour 2015.
5. Citez quatre compétences du département.
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A LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE TRAITER LE SUJET
Ce sujet comporte 4 pages celle-ci incluse

Vous ne devez faire apparaître :
Aucun signe distinctif dans votre copie, ni votre nom ou
nom fictif, ni signature ou paraphe.
Aucune référence (nom de collectivité, nom de
personne,..) autre que celle figurant le cas échéant sur le
sujet ou dans le dossier ne doit apparaître dans votre
copie.
Seul l’usage d’un stylo soit noir soit bleu est autorisé.
L’utilisation d’une autre couleur, pour écrire ou souligner,
sera considérée comme un signe distinctif, de même que
l’utilisation d’un surligneur.
Le non respect des règles ci-dessus peut entraîner
l’annulation de la copie par le jury.
Les feuilles de brouillon ne seront en aucun cas prises en
compte.
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