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CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU CHER 

 
CONCOURS EXTERNE, INTERNE ET TROISIEME CONCOURS 

D’ADJOINT ADMINISTRATIF TERRITORIAL PRINCIPAL DE 2E CLASSE – SESSION 2022 

Jeudi 10 mars 2022 

 
 
 

 
 
Epreuve de français comportant : 
 

 A partir d’un texte d’ordre général, la réponse à des questions destinées à vérifier les 
capacités de compréhension du candidat et son aptitude à retranscrire et ordonner les 
idées principales du texte ; 

 

 Des exercices destinés à évaluer les capacités du candidat en vocabulaire, orthographe et 
grammaire. 

 
 

Durée : 1 heure 30 - Coefficient 3    Ce sujet comporte 4 pages 
 
 
 
 
 
Sauf consignes particulières figurant dans le sujet, vous devez impérativement utiliser une seule et 
même couleur non effaçable pour écrire et/ou souligner. Seule l’encre noire ou l’encre bleue est 
autorisée. L’utilisation de plus d’une couleur, d’une couleur non autorisée, d’un surligneur pourra 
être considérée comme un signe distinctif. 
 
Veillez à l’anonymat de votre copie. Aucun signe distinctif ne doit apparaître sur la copie, ni votre 
nom ou un nom fictif, ni le nom d’une collectivité existante ou fictive, ni signature, ni paraphe…. 
 
Seules les références (nom de collectivité, nom de personne,…) figurant le cas échéant sur le 
sujet peuvent apparaître dans votre copie. 
 
Les feuilles de brouillon ne seront en aucun cas prises en compte. 
 
 
 
 
 
Répondez sur votre copie, en indiquant bien la partie traitée ainsi que les numéros des questions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EPREUVE 

CONSIGNES A RESPECTER 

SUJET 
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PREMIÈRE PARTIE 
 

COMPREHENSION DE TEXTE (20 points) 
« Plaidoyer pour la réforme de la dotation globale de fonctionnement » 

 
 

Toutes les réponses devront être correctement rédigées. 
 
 
  Question 1 : 4 points 
 
Expliquez l’expression « affaiblissement de l’échelon communal » (l. 5) en 6 lignes maximum. 
 
 
  Question 2 : 4 points 
 
Sur quel grand principe repose le calcul de la dotation forfaitaire ? Expliquez en 5 lignes maximum. 
 
 
  Question 3 : 4 points 
 
Expliquez pourquoi ce texte est un « plaidoyer » d’après le titre. 5 lignes maximum 
 
 
  Question 4 : 4 points 
 
Définissez, en rédigeant, les mots suivants : 

 répartition (l. 1) 

 contradiction (l. 6) 

 systématiquement (l. 24) 

 déconnectées (l. 29) 

 
 
  Question 5 : 2 points 
 
Donnez un synonyme pour chacun des mots suivants : 

stable (l. 2) 

maintenu (l. 19) 

 
 
  Question 6 : 2 points 
 
Donnez un antonyme pour chacun des mots suivants : 

incompréhension (l. 8) 

attribuer (l. 17) 
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Plaidoyer pour la réforme de la dotation globale de fonctionnement 
 

 

 La répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF) pour 2021 a été publiée au début du 

mois d’avril. Si le montant de celle-ci est généralement stable, cette année encore, plus de la moitié 

des communes – 53% d’entre elles exactement – connaissent une diminution de la DGF. Ces baisses 

ne concernent qu’un tiers des communes de plus de 20000 habitants, mais elles touchent 55% des

communes de moins de 1000 habitants. Ces réductions, synonymes d’affaiblissement de l’échelon 5 

communal, sont en contradiction avec les engagements du gouvernement de renouer avec la 

proximité dans les territoires ruraux. 

 

 L’incompréhension des maires est d’autant plus grande que, quelle que soit la taille de leur 

commune, ils ignorent non seulement les causes de ces évolutions de la DGF mais également la 

raison des différences parfois importantes qui peuvent exister entre communes de taille comparable. 10 

En fait la DGF est composée de quatre dotations qui se subdivisent elles-mêmes en plusieurs 

fractions, ou parts, dont le calcul intègre plus d’une trentaine de critères. Autant dire que les élus sont 

davantage perdus qu’éclairés. 

 

 Une autre incompréhension forte réside dans l’application d’un principe qui postule qu’un habitant 

d’une grande ville « vaut » deux fois plus qu’un habitant d’une commune de petite taille pour le 15 

calcul de la dotation forfaitaire, principale composante de la DGF, une commune de moins de 500 

habitants, par exemple, se voit attribuer une dotation deux fois moins importante par habitant (64,46 

euros) qu’une commune de plus de 200000 habitants (128,93 euros). 

 

 Malgré la refonte de la dotation forfaitaire en 2015, ce principe a été maintenu au motif de 

« charges de centralité » qui pèsent sur les communes de grande taille. Les nombreuses études 20 

menées sur le sujet, notamment un rapport parlementaire en 2015 et un autre du gouvernement en 

2020, soulignent pourtant que ces charges sont surestimées dans le calcul de la dotation forfaitaire 

quand, au contraire, celles des petites communes sont sous-évaluées. Le gouvernement a 

systématiquement renvoyé les différentes tentatives de corriger cette injustice à des travaux 

complémentaires. 25 

 

 Le montant de dotation forfaitaire octroyé à chaque commune est également vicié par la nature 

très différente de ses diverses composantes, certaines viennent en compensation de réformes 

anciennes (suppression de la « part salaires » de la taxe professionnelle, réforme de la DGF de 2004) 

et sont déconnectées de la réalité des communes. En 2015, ces différentes composantes ont été 

« consolidées » sans remise en cause des règles de répartition. Il est donc plus que jamais temps de 30 

réformer en profondeur la DGF. 

 

 En premier lieu, les règles de calcul de la dotation forfaitaire doivent être revues pour davantage 

d’équité entre territoires urbains et territoires ruraux. Cela impose un questionnement sur le 

coefficient logarithmique qui prévoit que la « valeur » d’un citoyen rural et d’un citoyen urbain varie 

du simple au double. L’exigence de transparence et de lisibilité doit être au cœur de cette refonte de 35 

la DGF. Chaque maire devrait pouvoir, au terme de cette réforme, calculer et comprendre le montant 

attribué à sa commune. Enfin, un impératif de prévisibilité s’impose pour cette ressource essentielle 

aux communes. 
 

 

 

Hervé Maurey, Sénateur (Union centriste) de l’Eure 

La gazette des communes, semaine du 28 juin au 4 juillet 2021, p.19 
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DEUXIEME PARTIE 
 

EXERCICES DE VOCABULAIRE, ORTHOGRAPHE ET GRAMMAIRE (20 points) 
 
 
  Question 1 : 4 points 
 
Donnez la nature ou classe grammaticale des mots suivants, choisis dans le premier paragraphe : 

 répartition 

 globale 

 pour 

 est 

 généralement 

 ces 

 mais 

 si 

 
 
  Question 2 : 10 points 
 
Analysez les verbes suivants en donnant leur mode, leur temps, leur infinitif et leur personne. 
 
 Recopiez puis complétez le tableau. 
 

VERBE MODE TEMPS INFINITIF PERSONNE 

concernent (l. 4)     

soit (l. 8)     

réside (l. 14)     

vaut (l. 15)     

s’impose (l. 37)     

 
 
  Question 3 : 3 points 
 
Faites l’analyse logique de la phrase suivante : 

« En fait la DGF est composée de quatre dotations qui se subdivisent elles-mêmes en plusieurs 
fractions […] dont le calcul intègre plus d’une trentaine de critères. » (l. 11 & 12) 
 
 
  Question 4 : 3 points 
 
Transposez cette phrase à la voix active : 
 
«  La répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF) pour 2021 a été publiée au début 
du mois d’avril. » (l. 1 & 2) 


