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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 

 
 
 

 
 
Etablissement d’un tableau numérique d’après les éléments fournis aux candidats. 
 

Durée : 1 heure - Coefficient 3    Ce sujet comporte 2 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. 
 
 
 
 
 
Vous devez réaliser le tableau sur la feuille blanche qui vous a été distribuée. 
 
Présentation : 8 points - Calculs : 12 points 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T.S.V.P.  
 

EPREUVE 

CONSIGNES A RESPECTER 

SUJET 
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En 2020, quatre communes A, B, C et D se sont regroupées en syndicat intercommunal pour 
acheter un terrain et y construire une station d’épuration. 
 
Les dépenses d’investissement concernent d’une part l’achat du terrain et d’autre part la 
construction de la station d’épuration. 

 

Achat du terrain 

Le prix d’achat du terrain a été réparti proportionnellement au nombre d’habitants de chaque 
commune, la commune C paie ainsi 6 612 €. 

La population de la commune A représente 42 % de la population des quatre communes réunies, la 
commune B compte trois fois plus d’habitants que la commune C qui elle-même en compte deux 
fois moins que la commune D. 

La population totale s’élève à 3 600 habitants. 

 

Construction de la station d’épuration 

Un quart du coût total de la construction sera financé par D. 

Avec 657 360 €, la commune A paiera 2/5 du reste. 

La commune C paiera quant à elle 182 650 € de moins que la commune B. 

 

Dépenses de fonctionnement 

Les dépenses de fonctionnement sont réparties en fonction de la consommation d’eau de chaque 
commune sur la base de 1,25 € / m³. 
 
En 2020, la consommation d’eau de chaque commune était la suivante : 

Commune A : 68 040 m³ 

Commune B : 43 840 m³ 

Commune C : 15 300 m³ 

Commune D : 28 500 m³ 
 

En 2021, les dépenses de fonctionnement sont données sous forme d’indice en prenant comme 
base 100 la valeur respective de l’année 2020. On a ainsi les indices suivants : 

Commune A : 102 

Commune B : 101 

Commune C : 98,4 

Commune D : 100,8 

 

A partir de ces informations, il vous est demandé d’établir un tableau numérique faisant ressortir 
pour chaque commune et pour l’ensemble : 

 La population, 

 Les dépenses d’investissement pour l’achat du terrain et pour la construction de la station 
 d’épuration (le total des deux n’est pas demandé), 

 Les frais de fonctionnement en 2020 et en 2021. 

 Vous exprimerez également les dépenses d’investissement pour la construction en % par rapport 
 au total de cet investissement. 

 
Les montants seront donnés en euros à l’euro près. 
Les pourcentages seront arrondis si besoin au centième près. 
 


