
Test de sélection / Session 2017-2018 
Durée 2h30 – Coefficient 4 

Epreuve 1 : Analyse et synthèse de documents 

Epreuve sur documents à caractère général permettant d’évaluer la capacité des candidat-e-s à traiter des 
informations complexes, à les synthétiser et problématiser. 

Sujet : La mutualisation 

Question 1 : Proposez une définition simple de la mutualisation des services au sein du bloc communal (3 points) 

Question 2 : La mise en place d’un schéma de mutualisation est-elle une réponse adaptée pour diminuer 
les dépenses de fonctionnement au sein du bloc communal ? (5 points) 

Question 3 : Ingénieur-e en chef territorial-e, vous êtes DGS d'une communauté de communes nouvellement 
constituée de plus de 150 000 habitants, issue de la fusion de trois communautés préexistantes, l'une à dominante 
urbaine et deux à dominante rurale. Soucieux de porter un projet ambitieux, le Président vous demande de poser 
les bases d'un schéma de mutualisation en mesure d'optimiser l'organisation du bloc communal, tout en respectant 
les prérogatives de chaque commune. Il vous demande de lui proposer une note éclairant les enjeux, proposant une 
stratégie de mise en œuvre et soulignant les conditions de réussite comme les écueils à éviter. (12 points) 

Les documents : 

Document 1 : Extrait de l’étude « Panorama des enjeux de la mutualisation entre communes et communautés » 
(Adcf, Mairie-conseils, ADGCF, janvier 2015), 10 pages. 

Document 2 : Extraits de l’article « Préparer et piloter les schémas de mutualisation des services » (Courrier des 
Maires, janvier 2014), 4 pages 

Document 3 : « La mutualisation doit être localisée », La Gazette des communes – Club RH, novembre 2013, 2 
pages. 

Document 4 : Extraits du rapport « La mutualisation au service des communes, des intercommunalités et leurs 
établissements » (rapport IGA IGF pour le ministère de la décentralisation et de la fonction publique et de 
l’Association des maires de France), mai 2015, 7 pages. 

Document 5 : Extraits du rapport parlementaire de M. Y. Detraigne et M. J. Mézard « Un nouvel atout pour les 
collectivités territoriales : la mutualisation des moyens », mai 2010, 9 pages. 

Document 6 : Charte de mutualisation de la communauté de communes Erdre et Gesvres, décembre 2014, 8 
pages 

Préparation concours interne 
Ingénieur-e en chef territorial-e 



 
 
 
 
 
 

Nota : 
 

- 2 points seront retirés au total de la note sur 20 si la copie contient plus de 10 fautes d’orthographe ou de 
syntaxe. 

- Les candidats ne doivent porter aucun signe distinctif sur les copies : pas de signature (signature à apposer 
uniquement dans le coin gommé de la copie à rabattre) ou nom, même fictif. Seuls, la date du concours et 
le destinataire, si celui-ci est clairement identifié dans l’énoncé du sujet, sont à porter sur la copie. 

- Les épreuves sont d’une durée limitée. Aucun brouillon ne sera accepté, la gestion du temps faisant partie 
intégrante des épreuves. 

- Lorsque les renvois et les annotations en bas d’une page ou à la fin d’un document ne sont pas joints au 
sujet, c’est qu’ils ne sont pas indispensables
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