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PRESENTATION DE L’AUTEUR

Âgé de 34 ans, Steven Bamba est actuellement directeur général des
services de la commune de Bras-Panon, à l’Ile de La Réunion. Auparavant,
il a été successivement responsable administratif et financier au sein d’un
syndicat mixte, directeur des affaires juridiques en communauté
d’agglomération et directeur du centre communal d’action sociale de la
commune de Bras-Panon.
Diplômé en Droit Public et en Sciences Politiques, il est titulaire du
concours d’attaché territorial (obtenu en 2008) et de l’examen d’attaché
territorial principal (obtenu en 2015). Il a intégré en 2017 la préparation
nationale au concours interne d’administrateur territorial, auprès de l’Institut
National Spécialisé d’Études Territoriales d’Angers.
Depuis l’année 2016, il intervient en tant que formateur pour la délégation
La Réunion du Centre national de la Fonction publique territoriale, sur
divers modules de formations de préparation aux concours : mise à niveau
en droit public, préparation aux épreuves de note de synthèse pour les
concours de catégorie A et B, préparation à l’épreuve de questions à
réponses courtes pour le concours de rédacteur territorial. La même année, il
devient enseignant vacataire au sein du Master 2 de Droit Public de la
Faculté de droit et d’économie de La Réunion.
Par ailleurs, il est régulièrement sollicité, depuis 2013, par le Centre de
Gestion de la Fonction Publique Territoriale de La Réunion pour corriger les
épreuves écrites ou siéger en jury oral de concours ou d’examen
professionnel de catégorie A, B et C.
De sincères remerciements sont spécialement adressés aux personnes qui
ont accompagné la réalisation de cet ouvrage : formateurs, stagiaires et aussi

les simples lecteurs avertis. Chacun des retours et des avis a permis de
finaliser cet outil au service de l’apprentissage, dans une logique purement
pédagogique.

…J’adresse une pensée spéciale à ma fille qui m’a vu travaillé de longues
heures et à Toi qui te reconnaîtras

AVANT-PROPOS

POURQUOI CET OUVRAGE DE PREPARATION
AU CONCOURS DE REDACTEUR TERRITORIAL ?

Travailler au sein de la fonction publique en France demeure un objectif
pour de nombreux citoyens. La sécurité de l’emploi qu’elle offre, la
diversité des missions, le niveau de responsabilité auquel elle permet
d’accéder sont sans égal. L’intérêt général et le service public continuent de
générer des vocations et d’attirer les talents.
S’engager au sein de l’administration, c’est avant tout croire en certaines
valeurs : un certain dépassement de soi, une volonté de rénover les cadres, la
participation à un changement quotidien. Continuité, égalité, mutabilité du
service public sont trois lois, à la portée autant collective qu’individuelle,
qui rythment la vie des administrations.
Le présent ouvrage a vocation à accompagner ceux qui veulent embrasser
un projet d’entreprise différent, qui sert la liberté, l’égalité et la fraternité.
Être fonctionnaire, c’est vouloir faire fonctionner la société et, de façon
toujours aussi prononcée, chercher à promouvoir un modèle social inclusif.
Préparer un concours de la fonction publique nécessite d’avoir conscience
de ce que sont les contraintes, les perspectives et les succès qui sont
accessibles à tous. Il s’agira ici de préparer ceux qui souhaitent tenter la
grande et noble aventure de la satisfaction de l’intérêt général. La
méthodologie, les thèmes traités et les épreuves qui sont corrigées
présenteront les exigences et l’esprit même du métier.
Selon la lettre du décret n°2012-924 du 30 juillet 2012, « les rédacteurs

territoriaux sont chargés de fonctions administratives d'application. Ils
assurent en particulier des tâches de gestion administrative, budgétaire et
comptable, et participent à la rédaction des actes juridiques. Ils contribuent
à l'élaboration et à la réalisation des actions de communication,
d'animation et de développement économique, social, culturel et sportif de
la collectivité ».
En outre, « les rédacteurs peuvent se voir confier des fonctions
d'encadrement des agents d'exécution. Ils peuvent être chargés des fonctions
d'assistant de direction ainsi que de celles de secrétaire de mairie d'une
commune de moins de 2 000 habitants ».
Le cadre d’emplois offre un niveau de responsabilité important au sein
d’une collectivité territoriale. Cet ouvrage présente autant la méthode à
observer pour intégrer le grade, que la diversité des sujets qui peuvent être
traités au quotidien. Ainsi, les exigences et les opportunités du cadre
d’emploi sont présentées : le concours n’est qu’une étape vers l’intégration
de l’administration publique décentralisée en France.
Les propos, la méthodologie et les corrigés n’engagent que leur auteur : une
personne qui souhaite avant tout contribuer à la diffusion d’une culture de la
gestion territoriale.

METHODOLOGIE DE LA NOTE DE SYNTHESE
La présente méthodologie a été élaborée sous l’angle purement
opérationnel. Il s’agit de communiquer aux futurs candidats un cadre
de travail transposable à tout exercice de note de synthèse.

RAPPELS GENERAUX SUR LA NATURE DE L’EPREUVE

Au sein du concours de rédacteur territorial, l’une des deux épreuves
d’admissibilité consiste en la « rédaction d’une note sur des notions
générales relatives aux missions, aux compétences et moyens d’actions des
collectivités territoriales » (NB : pour les candidats passant le concours en
interne, seule l’épreuve de note de synthèse est à réaliser).
Ce rappel direct de la note de cadrage vise à alerter expressément sur la
nature particulière de l’épreuve, qui se présente dans la quasi-totalité des
concours de catégorie A ou B. L’exercice n’a pourtant rien d’académique et
d’artificiel et il a toute sa place dans un concours ou un examen
professionnel.
Une note sert à communiquer des informations, à suggérer une
démarche, à faire une recommandation ou une proposition. Elle s’utilise
dans toutes les directions : le rédacteur est appelé à rédiger des notes
destinées à sa hiérarchie (pour éclairer une question particulière par
exemple), mais il peut aussi lui être demandé de préparer une note de
service interne ou encore une note d’information destinée aux usagers de tel
ou tel service public.
La note de synthèse va constituer un outil d’aide à la décision et devra
donc informer précisément sur le thème de travail abordé. Dans le
concours de rédacteur territorial, la note est donc toujours ascendante. Elle
va répondre à une demande de la hiérarchie administrative ou d’une autorité

élue (le directeur général des services, le maire, etc.). À ce titre, elle devra
respecter certains usages de forme et de fond.
L’épreuve vise moins à évaluer des connaissances (administratives,
juridiques, techniques ou autres) qu’à apprécier un savoir-faire général,
de nature pratique : l’analyse d’un dossier et l’utilisation de sa substance en
fonction de la question précise qui est posée.
Le dossier est constitué d’un ensemble de documents très divers (articles de
loi, décrets, arrêtés, circulaires, extraits de journaux, avis d’institutions
spécialisées, opinions d’élus, analyses d’experts, témoignages, etc.). Il
comporte 20 à 30 pages et doit intégralement disparaître dans le cadre de la
rédaction. Le rédacteur doit rédiger en gardant à l’esprit que le
demandeur ne dispose pas du dossier.
Par ailleurs, dans la note de cadrage, la formulation « à partir d’éléments
(…) » indique que tous les éléments nécessaires à la rédaction de la note
figurent dans le dossier. Il n’y a donc pas lieu de faire appel à des
connaissances extérieures. Cependant, la bonne maîtrise de la culture
territoriale va permettre d’aller plus vite dans l’examen du dossier,
notamment pour trouver rapidement le plan qui convient le mieux pour
répondre à la consigne.
En fonction de l’écriture, la note rédigée comportera environ 4 à 6 pages
dont une demi-page d’introduction (au plus). Il s’agit de vérifier que le
candidat est bien apte à se saisir d’un sujet et d’informer de façon fiable,
précise et exhaustive. Le découpage de la note, l’enchaînement des
différentes idées et la justesse de la rédaction permettent de juger de la
qualité du candidat à exercer les missions du cadre d’emploi.

QU’EST-CE QU’UNE NOTE DE SYNTHESE REUSSIE ?
La note est un document écrit, destiné à informer synthétiquement son
destinataire des éléments d’un dossier ou d’une affaire, sans, pour rappel,
que ce destinataire ait à examiner lui-même le contenu de ce dossier.

