ANNEXE 1 :

I / Fonction d’encadrement
-

-

Management des personnels, notamment développement du collectif, préservation du
potentiel, évaluation des personnels, coordination des activités, gestion de l’imprévu et
des conflits, contrôles et supervision ;
Pilotage de projet de service ;
Entretien des relations avec les partenaires extérieurs.

II / Culture administrative
A) Droit constitutionnel
- Constitution et hiérarchie des normes ;
- Conseil constitutionnel ;
- Pouvoir exécutif :
 Président de la République
 Gouvernement
- Pouvoir législatif :
 Parlement
 Procédure législative ordinaire
 Contrôle de l’action du Gouvernement et l’évaluation des politiques
publiques
B) Institutions administratives
- Administration de l’Etat :
 Administration centrale
 Autorités indépendantes et organes centraux de conseil et de contrôle
(défenseurs des droits, Conseil économique, social et environnementale,
Conseil d’Etat, Cour des comptes)
 Administration territoriales de l’Etat et déconcentration
 Juridictions administratives
 Réforme de l’Etat depuis 20 ans
- Collectivités territoriales :
 Formes de collectivités territoriales et de coopération intercommunale,
leurs attributions
 Contrôles sur les collectivités territoriales
 Libre administration des collectivités territoriales
 Décentralisation : grandes étapes et principes généraux
 Réforme des collectivités territoriales depuis 2014
- Gestion des ressources humaines dans leurs administrations publiques :
 Principes généraux du statut général des fonctionnaires et leur application
 Droits et obligations du fonctionnaire, déontologie et discipline

-

-

Finances publiques :
 Principes budgétaires : annualité, unité, spécialité, universalité, sincérité
 Principes fiscaux : légalité de l’impôt, égalité et impôt, nécessité de l’impôt
 Principes généraux et spécificités de la comptabilité publique : unité de
caisse, séparation des ordonnateurs et des comptables
 Concepts relatifs aux recettes : catégories de recettes publiques,
prélèvements obligatoires, recettes fiscales
Processus et acteurs des finances publiques :
 Administration finances publiques
 Gestionnaires, ordonnateurs et comptables : fonctions et responsabilité
 Organismes et systèmes de contrôles des finances publiques

C) Sécurité civile
- Organisation de la sécurité civile en France
- Organisation et attributions de la direction chargée de la sécurité civile
- Principes et organisation de la planification des secours
- Commandement des formations militaires de la sécurité civile
- Pouvoirs de police du préfet et du maire en matière de sécurité civile
- Pouvoirs du préfet en matière de défense de caractère non militaire
- Principes généraux et modalités d’action des services de secours
- Organisation générale des services d’incendie et de secours.
D) Gestion des risques
- Risques de sécurité civile et effets des menaces
- Prévention des risques concernant les établissements recevant du public, les
établissements industriels, les établissements à risque, les immeubles d’habitation
et les immeubles de grande hauteur.

