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CONCOURS EXTERNE DE REDACTEUR TERRITORIAL 

SESSION 2015 

  

EPREUVE DE REDACTION D’UNE NOTE 

 
 
 
ÉPREUVE D’ADMISSIBILITÉ : 
Rédaction d’une note à partir des éléments d’un dossier portant sur des notions 
générales relatives aux missions, compétences et moyens d’action des collectivités 
territoriales. 

 
 

Durée : 3 heures 
Coefficient : 1 

 
 

 

 

À LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE TRAITER LE SUJET : 

 Vous ne devez faire apparaître aucun signe distinctif dans votre copie, ni votre nom ou 
un nom fictif, ni votre numéro de convocation, ni signature ou 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. 

 

 

Ce dossier contient 26 pages 

Il appartient au candidat de vérifier que le document comprend 
le nombre de pages indiqué 

S’il est incomplet, en avertir le surveillant 
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Vous êtes rédacteur territorial au service communication de la commune d’ADMIVILLE, 
commune de 7 500 habitants. 
 
La directrice générale des services de votre collectivité vous demande de rédiger à son 
attention, exclusivement à l’aide des documents joints, une note sur l’ouverture des données 

publiques. 
 
 
Document 1 : Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration 

des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions 
d’ordre administratif, social et fiscal  (extrait) - legifrance.fr - 2 pages 

 
Document 2 : « Open data : une démocratie plus ouverte et de nouveaux biens 

communs » - contribuez.cnnumerique.fr - 02 novembre 2014 - 1 page  

Document 3 : « Un laboratoire de l’open data dans une petite commune » - Grégoire 
Normand - La Gazette des communes, des départements, des régions 
n° 2175 - 27 mai 2013 - 3 pages 

 
Document 4 :  « La France en 3ème place sur le podium de l'open data mondial » - 

Bruno Texier - archimag.com -  10 décembre 2014 - 1 page  

Document 5 : « Open data : le Sénat dénonce la mauvaise volonté de 
l'administration » - Benoît Méli - journaldunet.com -  12 juin 2014 - 2 
pages 

Document 6 : « Open data : le service public augmenté - L’atout de la mutualisation » 
(extrait) - Frédéric Ville – lagazettedescommunes.com - mis à jour le 
08/03/2013 -  2 pages  

 
Document 7 : « L’open data, véritable voie de modernisation pour les administrations » 

- Sabine Blanc - lagazettedescommunes.com - 24 mai 2013 - 4 pages  
 
Document 8 : « Open data : la nouvelle révolution française ? » (extrait) - latribune.fr - 

17 juillet 2014 - 3 pages  
 
Document 9 :  « Open data : quels coûts pour les collectivités territoriales ? » - S Blanc 

- La Gazette des communes - 22  juillet 2013 - 3 pages 

Document 10 : « Open data local : chercher un second souffle » - Bruno Texier - 
archimag n°279 - novembre 2014 - 2 pages  

Document 11 : « Open data : le nouveau cadre européen publié » - 
blog.grandesvilles.org  - 2 juillet 2013 - 1 page   

 

 
Documents reproduits avec l’autorisation du C.F.C. 

 
Certains documents peuvent comporter des renvois à des notes ou à des documents  

non fournis car non indispensables à la compréhension du sujet. 
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http://www.archimag.com/auteur/77
http://blog.grandesvilles.org/3796/administration-electronique/open-data-le-nouveau-cadre-europeen-publie/
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