CONCOURS EXTERNE COMMUN DE RECRUTEMENT
DANS LE PREMIER GRADE DE DIVERS CORPS
DE FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE B

Session 2014
Epreuve écrite d’admissibilité n° 1
Cas pratique avec mise en situation à partir d’un dossier documentaire pouvant comporter
des graphiques ainsi que des données chiffrées. Le dossier doit relever d’une problématique
relative aux politiques publiques et comporter plusieurs questions précédées d’une
présentation détaillée des attentes du jury destinée à mettre le candidat en situation de
travail.
Durée : 3 heures – Coefficient : 3

L’usage de tout ouvrage de référence, de tout dictionnaire et de tout matériel
électronique (y compris la calculatrice) est interdit.
Il vous est rappelé que votre identité ne doit figurer que dans la partie supérieure de la bande
en-tête de la copie (ou des copies) modèle EN mise(s) à votre disposition. Toute mention
d’identité portée sur toute autre partie de la copie (ou des copies) que vous remettrez en
fin d’épreuve mènera à l’annulation de cette épreuve.
Si la rédaction de votre devoir impose de mentionner des noms de personnes ou de lieu et si
ces noms ne sont pas précisés dans le sujet à traiter, vous utiliserez des lettres pour désignes
ces personnes ou ces lieux (A…, B…, C…, Y…).
Ce document comporte le sujet et un dossier documentaire de 20 pages. Assurez-vous que cet
exemplaire est complet. Dans le cas contraire, demandez-en un autre au responsable de la
salle.

CONCOURS INTERNE COMMUN DE RECRUTEMENT
DANS LE PREMIER GRADE DE DIVERS CORPS
DE FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE B

Session 2014
Epreuve écrite unique d’admissibilité
Cas pratique avec mise en situation à partir d’un dossier documentaire pouvant comporter
des graphiques ainsi que des données chiffrées. Le dossier doit relever d’une problématique
relative aux politiques publiques et comporter plusieurs questions précédées d’une
présentation détaillée des attentes du jury destinée à mettre le candidat en situation de
travail.
Durée : 3 heures – Coefficient : 3

L’usage de tout ouvrage de référence, de tout dictionnaire et de tout matériel
électronique (y compris la calculatrice) est interdit.
Il vous est rappelé que votre identité ne doit figurer que dans la partie supérieure de la bande
en-tête de la copie (ou des copies) modèle EN mise(s) à votre disposition. Toute mention
d’identité portée sur toute autre partie de la copie (ou des copies) que vous remettrez en
fin d’épreuve mènera à l’annulation de cette épreuve.
Si la rédaction de votre devoir impose de mentionner des noms de personnes ou de lieu et si
ces noms ne sont pas précisés dans le sujet à traiter, vous utiliserez des lettres pour désignes
ces personnes ou ces lieux (A…, B…, C…, Y…).
Ce document comporte le sujet et un dossier documentaire de 20 pages. Assurez-vous que cet
exemplaire est complet. Dans le cas contraire, demandez-en un autre au responsable de la
salle.

SUJET

En 2013 vous êtes secrétaire administratif(ive) en poste à la direction départementale des
territoires du département du Val-de-Seine. La présidente de l’association de protection des
colibris à aigrettes du canton de Trévisy-sous-le-lac, par courrier joint, s’inquiète des effets de
la réforme de l’agrément au titre de la protection de l’environnement, désormais applicable à
son association.
Il vous appartient de proposer un projet de réponse à ce courrier. Votre réponse devra
notamment préciser :
-

les nouvelles règles de délivrance de l’agrément au titre de la protection de
l’environnement et les conditions de désignation des associations de protection de
l’environnement pour participer au débat sur l’environnement dans le cadre de
certaines instances consultatives.

-

les principales pièces constitutives des dossiers de demande de renouvellement
d’agrément et de demande de participation au débat sur l’environnement dans le cadre
de certaines instances consultatives.

-

les conseils que le préfet du Val-de-Seine pourrait donner à la présidente de
l’association de protection des colibris à aigrettes, compte tenu des caractéristiques de
cette association.

Dossier documentaire
Document n° 1 : lettre de la Présidente de l’association de protection des colibris à aigrettes (1 page)
Document n° 2 : décret n° 2011-832 du 12 juillet 2011 relatif à la réforme de l’agrément au titre de la
protection de l’environnement et à la désignation des associations agréées, organismes
et fondations reconnues d’utilité publique au sein de certaines instances (6 pages)
Document n° 3 : arrêté du 12 juillet 2011 relatif à la composition du dossier de demande d’agrément
au titre de la protection de l’environnement, du dossier de renouvellement de l’agrément
et à la liste des documents à fournir annuellement (2 pages)
Document n° 4 : arrêté du 12 juillet 2011 fixant les modalités d’application au niveau national de la
condition prévue au 1° de l’article R 141-21 du code de l’environnement concernant les
associations et fondations souhaitant participer au débat sur l’environnement dans le
cadre de certaines instances (1 page)
Document n° 5 : arrêté du 12 juillet 2011 fixant la composition du dossier de demande de participation
sur l’environnement dans le cadre d’instances consultatives (2 pages)
Document n° 6 : annexe 1 de la circulaire du 14 mai 2012 relative à l’agrément des associations au
titre de la protection de l’environnement et à la désignation d’associations agrées,
organismes et fondations d’utilité publique ayant vocation à examiner les politiques
d’environnement et de développement durable au sein de certaines instances (5 pages)
Document n° 7 : article « ACTU ENVIRONNEMENT » du 5 juin 2012 (3 pages)

Rose Verdusse
Présidente de l’association
pour la protection des colibris à aigrettes
du canton de Trévisy-sous-le-lac
Clos de la Bergère
99120 Trévisy-sous-le-lac

Trévisy-sous-le-lac, le 9 juin 2013

Monsieur le Préfet,

Monsieur le Préfet, vous avez eu l’occasion de visiter notre beau canton de Trévisy-sous-le-lac et vous
savez combien ses habitants sont attachés à sa qualité de vie qui nous vaut tous les ans la venue de
touristes toujours plus nombreux. Sans méconnaître le travail de la municipalité pour défendre les intérêts de
notre communauté, je crois pouvoir dire que c’est beaucoup grâce à l’action et au rayonnement de
l’association que j’ai l’honneur de présider que cette région, si caractéristique de ce département du Val-deSeine, a réussi à garder son authenticité et à préserver sa richesse naturaliste : les colibris à aigrettes, une
espèce peu connue et très rare dans nos contrées, mais particulièrement représentative de la faune locale.
La récente réforme de l’agrément des associations au titre de la protection de l’environnement nous inquiète
beaucoup. Avec cette nouvelle réglementation notre association pourra-t-elle toujours bénéficier de son
agrément intercommunal qu’elle détient depuis 2002 ?
En effet, l’association pour la protection des colibris à aigrettes œuvre de longue date en faveur de la
diversité faunistique de l’ouest du département du Val-de-Seine menacé par l’urbanisation intensive de ses
bourgades rurales. Elle regroupe un petit nombre de bénévoles - aujourd’hui quelque 150 adhérents –
passionnés de nature et ornithologues avertis. En 2006 quatre associations de défense de la faune des
grands lacs ont rejoint notre organisation, élargissant ainsi son champ d’intervention et de compétence.
L’association s’est par ailleurs toujours attachée, avec des moyens limités, à faire connaître son action et à
diffuser ses travaux avec la participation gracieuse d’universitaires locaux. Ses membres interviennent
régulièrement dans les établissements scolaires du canton de Trévisy-sous-le-lac dans le cadre de leur
programme d’activités péri-scolaires. Elle vient de plus de créer un site internet à vocation pédagogique doté
d’une cartographie actualisée des zones d’habitat des colibris à aigrettes et plus généralement des espèces
qui constituent le peuplement des grands lacs.
C’est pourquoi, Monsieur le Préfet, au moment où notre association monte en puissance, compte tenu de sa
situation et de son évolution, je souhaiterais connaître le type d’agrément auquel elle pourrait prétendre,
selon quelles modalités et sur la base de quel dossier.
Je vous remercie bien vivement de votre réponse. Je vous prie d’agréer, Monsieur le Préfet, l’expression de
ma considération distinguée.

Rose Verdusse
Présidente de l’association pour la protection des colibris à aigrettes

