
Préparez les concours de la fonction publique territoriale avec www.lagazettedescommunes.com
© La Gazette des communes des départements et des régions - 2000

Concours de rédacteur territorial

TESTEZ VOS CONNAISSANCES

Institutions administratives et Droit administratif

- Les questions sont posées de différentes manières pour obliger le
candidat à changer de méthode de raisonnement.

- Répondez aux questions en un temps donné: 1heure.

1- En 1789 à l’assemblée constituante Thouret, Sieyes et Condorcet sont en faveur de la
création de 6.500 municipalités, Mirabeau au nom de l’individualisme révolutionnaire prône la
transformation en communes des 44.000 paroisses de l’ancien régime, c’est lui qui va
l’emporter, ce qui peut expliquer que de nombreuses communes ont un nom commençant par
saint ou sainte. Combien sont-elles ?

 1525  3657  4376  6789

2- La population moyenne d’une commune française est de combien d’habitants ?

 350  520  1500  3500  9000

3- La création d’une nouvelle collectivité territoriale suppose:

 une modification de la Constitution

 une loi

 un décret en Conseil d’Etat

4- D’où est extrait cet article: « Les collectivités territoriales s’administrent librement par des
conseils élus au suffrage universel. L’exécution des décisions de ces conseils est assurée par
leur maire ou leur président ».

 Constitution du 27 octobre 1946

 Constitution du 4 octobre 1958

 loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions.

 loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République.

5- Y-a-t-il une différence entre services extérieurs et services déconcentrés ?

 oui  non
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6- Dans le code général des collectivités territoriales, les articles concernant la coopération
locale commencent à l’article:

 L.1111-1

 L.2111-1

 L.3111-1

 L.4111-1

 L.5111-1

Qu’est-ce qui est vrai?

7-   Le canton a la personnalité morale

8-  Un conseiller forain est un conseiller qui siège hors du conseil municipal

9-  Le nombre minimal des membres d’un conseil municipal est de 11 membres

10-  A la différence des maires, les adjoints aux maires ne sont pas officiers de police
judiciaire

11-  La dénomination « commissaire de la République » a été créée par la loi du 2 mars 1982,
relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions

12-  Au troisième tour de scrutin pour l’élection préfectorale, la majorité absolue est exigée

13-  Dans les cérémonies publiques le préfet de région en dehors du département chef-lieu
de la région a préséance sur le préfet du département

14- L’administration territoriale de la République est assurée par les collectivités territoriales
et par les services déconcentrés de l’Etat

15- D’après les textes, quelle activité est du ressort de la commune ?
l’urbanisme
les transports scolaires
le lycée
la formation professionnelle

16- En dehors de Paris, Lyon et Marseille, le nombre maximal des membres d’un conseil
municipal est de:

 59  69  99

17- Le maire officier de police judiciaire est soumis au contrôle:

 du conseil municipal

 du préfet

 du procureur de la République

18- Le Président du Conseil général est élu pour une période de:

 1an  3ans  6ans  9ans
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19- Depuis quand existent les communautés urbaines ?

 1959  1966  1972  1992

20- Le maire exerce la police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du
rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés jusqu’à une limite fixée à
combien à compter de la limite des eaux ?

 12 milles marins  3 milles marins  300 mètres

21- Les régions ultrapériphériques françaises recouvrent:

 les îles Wallis et Futuna

 les terres australes et antartiques françaises

 les territoires d’Outre-mer

 les départements d’Outre-mer

22- Une communauté d’agglomération a combien de domaines de compétences obligatoires ?

 3  5  7  9

Qu’est-ce qui est faux ?

23-  L’arrondissement est une collectivité territoriale

24-  La Constitution du 4 octobre 1958 a un de ses chapitres qui est intitulé: « Des
collectivités territoriales »

25-  Dans les régions mono-départementales d’outre-mer, les conseillers généraux sont en
même temps conseillers régionaux

26-  Le préfet peut par arrêté préfectoral créer une nouvelle catégorie d’établissement public
de coopération intercommunale

27-  La région existe comme institution décentralisée depuis 1966

28-  « Lorsqu’un territoire présente une cohésion géographique, culturelle, économique ou
sociale, il peut être reconnu à l’initiative des communes ou de leurs groupements comme
ayant vocation à former un pays », il peut être reconnu un pays dont le périmètre coincide
exactement avec celui d’un parc naturel régional

29- Citer 4 autorités administratives indépendantes

1°
2°
3°
4°

30- L’arrêt du Conseil d’Etat du 29 janvier 1954 institution Notre Dame du Kreisker

 donne la définition de la circulaire réglementaire
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 supprime la notion de circulaire interprétative

 introduit la notion de directive

31- Les organismes privés chargés d’une mission de service public

 peuvent prendre des actes administratifs individuels

ne peuvent pas prendre d’actes administratifs individuels

32- L’arrêt du Conseil d’Etat Monpeurt du 31 juillet 1942 est relatif

 au critère de l’agent public

 au régime de responsabilité sans faute de l’administration

 au critère de l’acte administratif unilatéral

 au principe du contradictoire

33- La police administrative tend à:

 constater une infraction

 prévenir le trouble à l’ordre public

 livrer des délinquants à la justice

34- Laquelle de ces autorités ne dispose pas d’un pouvoir de police administrative générale ?

 le Premier ministre

 le ministre

 le préfet

 le maire

35- La création d’une catégorie d’établissements publics relève:

 du pouvoir constituant

 du pouvoir législatif

 du pouvoir réglementaire

36- La motivation obligatoire de certaines décisions individuelles résulte:

 de la loi du 6 février 1992

 de la loi du 3 février 1992

 de la loi du 2 mars 1982

 de la loi du 11 juillet 1979

37- Le médiateur peut être saisi

 par tout administré

 par une personne morale

 par un parlementaire

38- Les tribunaux administratifs ont été créés en:

 1872  1946  1953  1987  1989
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39- Un recours devant l’auteur de l’acte est:

 un recours hiérarchique

 un recours juridictionnel

 un recours gracieux

40- La juridiction compétente pour examiner les conflits de compétence entre juridictions
administratives est:

 le Conseil constitutionnel

 le Tribunal des conflits

 le Conseil d’Etat

41- Le conflit positif vise à:

 empêcher la juridiction judiciaire de juger une affaire relevant de la juridiction administrative

 éviter un déni de justice

 éviter des conflits de décision

42- Un acte de Gouvernement est:

 un acte adopté en conseil des ministres

 un acte insusceptible de faire l’objet d’un recours

 un acte pris par le Premier ministre

43- Ne relève pas de la compétence du juge administratif le contentieux des élections:

 européennes

 législatives

 cantonales

 municipales

Qu’est-ce qui est vrai ?

44-  Le médiateur est nommé pour 6 ans, renouvelable une seule fois

45-  Il y a une cour administrative d’appel par circonscription administrative régionale

46-  Le Président du Conseil d’Etat est M.DENOIX de SAINT-MARC

47-  Les contraventions de grande voirie relèvent du contentieux de la répression

48-  Le vice de forme est un cas d’ouverture du recours pour excès de pouvoir

49- La théorie du fait du prince concerne:

 la mise en oeuvre du secret défense

 les actes du Président de la République

 l’aggravation des conditions d’un contrat

 la raison d’Etat
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50- La douleur morale constitue un dommage indemnisable depuis l’arrêt:

 T.C.8/02/1873 Blanco

 C.E.2/04/1943 Bouguen

 C.E.24/11/1961 Consorts Letisserand

 C.E.11/07/1983 Lacourcelle

51- Le principe de continuité du service public a une valeur:

 constitutionnelle

 législative

 réglementaire

52- Parmi les arrêts suivants, quel est celui qui concerne la théorie de l’imprévision ?

 C.E.30/03/1916 - Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux

 C.E.30/05/1930 - Chambre syndicale du commerce de détail de Nevers

 C.E.20/10/1989 - Nicolo

53- Un infraction pénale commise par un fonctionnaire:

 constitue nécessairement une faute personnelle

 peut constituer selon les circonstances une faute personnelle ou une faute de service

54- Les règles énonçant les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires de l’Etat
sont fixées:

 par la Constitution

 par la loi organique

 par la loi ordinaire

 par un décret

 par un arrêté

55- Le principe de l’inaliénabilité du domaine public a été affirmé pour la première fois par:

 l’ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539

 l’édit de Moulins de 1566

 l’article L.52 du code du domaine de l’Etat de 1957

56- Le caractère exorbitant de son régime juridique pour qualifier un contrat administratif a été
relevé dans l’arrêt du Conseil d’Etat:

 du 31 juillet 1912 - Société des granits porphyroides des Vosges

 du 19 janvier 1973 - Société d’exploitation électrique de la rivière du Sant

 du 9 avril 1993 - Bianchi

57- Dans l’affaire commune de Monségur (C.E.10/06/1921) le dommage provenant d’un défaut
d’entretien avait son origine dans:

 l’écroulement d’un plongeoir
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 la chute d’un bénitier

 la glissade sur une plaque de verglas

58- Comment s’appellent les deux enquêtes que l’on effectue au cours de la phase
administrative de l’expropriation pour cause d’utilité publique:

1°
2°


