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Questions 

corrigées

1. Qu’est-ce que le service public ?

■■ La notion de service public occupe une place fondamentale dans l’administra-
tion française. Le terme « service public » désigne à la fois une activité d’intérêt 
général et une structure organisationnelle.

C’est ainsi une activité, une mission remplie par l’administration ou sous sa res-
ponsabilité dans le but de satisfaire l’intérêt général, c’est-à-dire un besoin collectif 
(éducation, enseignement, sécurité, santé).

C’est aussi un mode d’organisation consistant, de façon directe ou indirecte, à 
faire prendre en charge ces activités d’intérêt général par des personnes publiques 
(État, collectivités territoriales, établissements publics) ou des personnes privées 
mais sous le contrôle d’une personne publique.

■■ Le service public remplit quatre fonctions principales : des fonctions d’ordre 
(défense nationale, justice, protection civile, etc.), des fonctions de protection sani-
taire et sociale (Sécurité sociale, service public hospitalier, etc.), des fonctions édu-
cative et culturelle (enseignement, recherche, service public audiovisuel, etc.) des 
fonctions à caractère économique.

■■ Le régime juridique du service public est organisé autour de cinq grands prin-
cipes (cf. question 2 ci-après). 
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2. Quels sont les grands principes du service public ?
Le service public obéit juridiquement à cinq grands principes :

■■ Le principe d’égalité d’accès et de traitement : les administrés d’une même 
catégorie doivent être traités de façon identique, à situation égale (pas de discrimi-
nation entre les usagers). Mais égalité ne signifie pas uniformité. Pour assurer une 
égalité d’accès à certains services (piscines, activités périscolaires, etc.), le tarif va 
varier selon des tranches de revenus. C’est un principe de valeur constitutionnelle.

■■ Le principe de continuité : un fonctionnement régulier et ininterrompu afin 
de répondre aux besoins d’intérêt général. Ainsi, les services administratifs doivent 
respecter les horaires d’ouverture affichés. Le principe de continuité est un principe 
de valeur constitutionnelle.

Cependant, ce principe est à concilier avec un autre principe, également consti-
tutionnel, le droit de grève. La plupart des agents des services publics disposent de 
ce droit, à l’exception de certaines catégories pour lesquelles la grève est interdite 
(policiers, militaires, etc.) ou limitée par un service minimum (service hospitalier, 
enseignement primaire). 

■■ Le principe de mutabilité/adaptabilité : l’activité doit pouvoir évoluer pour 
s’adapter aux besoins de la population  ; c’est un gage d’efficacité. L’activité doit 
gagner en efficience et modernité : souplesse d’organisation des services, utilisa-
tion des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC), 
guichet unique virtuel, e-administration, etc.

■■ Le principe d’accessibilité : cela signifie d’abord l’accessibilité en termes d’im-
plantation géographique. Cela signifie ensuite la simplicité et donc l’existence de 
procédures ou de textes clairs et compréhensibles. L’effort de simplification et de 
clarification administrative est un levier essentiel de l’amélioration de la relation 
des services publics avec leurs usagers. Cela signifie également le principe de l’ac-
cessibilité de tout citoyen aux ERP (établissements recevant du public) ainsi qu’aux 
nouvelles technologies de l’information et de la communication.

■■ Le principe de neutralité : c’est le corollaire du principe d’égalité et de laïcité. 
Cela signifie le libre accès de tout citoyen-usager aux services publics sans discri-
mination. Cela implique l’impartialité des agents publics et l’interdiction de toute 
discrimination fondée sur les convictions politiques, philosophiques, religieuses, 
syndicales ou tenant à l’origine sociale, au sexe, à l’état de santé, au handicap ou à 
l’origine ethnique.

Le service public « à la française » doit aussi s’adapter aux évolutions du droit 
communautaire.





et l’organisation 
des collectivités

Le fonctionnement 

territoriales

 Questions corrigées 38



•  38  •

Questions 

corrigées

1. Quelles sont les principales compétences de la
commune ?

■■ La commune est la collectivité administrative de premier « niveau » de proximité.

■■ La France compte 36 767 communes. 

■■ Les principales compétences de la commune peuvent être classées en deux 
grandes catégories, celles dites traditionnelles et celles résultant de la décentralisation.

■■ Les compétences traditionnelles des communes :
– l’état civil, à savoir l’enregistrement des actes qui concernent les naissances, 
les mariages et les décès ;
– l’organisation des élections par le maire, au nom de l’État ;
– la protection de l’ordre public local (police municipale, circulation et station-
nement, prévention de la délinquance) ;
– l’entretien des voies communales.

■■ Les compétences issues de la décentralisation :
– en matière d’éducation, construction et entretien des écoles maternelles et 
élémentaires (compétence obligatoire) ; elle peut proposer un service public de 
restauration (compétence non obligatoire) ;
– en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire, le maire instruit et 
délivre les permis de construire ; il est en charge de l’élaboration des documents 
d’urbanisme qui portent les projets d’aménagement du territoire (PLU, ZAC) ;
– en matière environnementale, la commune entretient les espaces verts, assure 
la distribution de l’eau et l’assainissement ainsi que la collecte et le traitement 
des déchets ;
– dans le domaine culturel, la commune a la charge des musées et des biblio-
thèques municipales (compétence non obligatoire) et peut favoriser l’éducation 
et la création artistique ;
– dans le domaine sanitaire et social, la commune dispose de prérogatives impor-
tantes : gestion du CCAS (compétence obligatoire), gestion des structures d’ac-
cueil de la petite enfance, des accueils de loisirs (compétence non obligatoire) ;
– en matière de sports et de loisirs, la commune finance et gère les équipements 
sportifs et peut verser des subventions à des clubs sportifs (compétence non 
obligatoire), elle assure la promotion touristique et finance les équipements qui 
y sont destinés (offices de tourisme).
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2. Quelles sont les principales compétences du
département ?

■■ La France compte 96 départements en métropole et 5 outre-mer (Guade-
loupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte). Par la loi du 27 juillet 2011, 
la Guyane et la Martinique ont été érigées en deux collectivités uniques, ayant à la 
fois des compétences départementales et des compétences régionales, qui devraient 
voir le jour fin 2015.

■■ La loi du 2 mars 1982 fait du département une collectivité avec un exécutif 
propre, le président du conseil général (désormais appelé conseil départemental).

■■ Le département est divisé en cantons qui servent chacun à l’élection d’un 
conseiller départemental, afin d’assurer la représentation de la diversité des terri-
toires du département.

■■ La loi du 17 mai 2013 a supprimé le conseiller territorial et l’a remplacé par un 
binôme paritaire élu dans un canton élargi. Cette même loi a désigné l’assemblée 
délibérante (jusqu’alors « conseil général ») sous le nom de « conseil départemental ».

■■ Les principales compétences du département sont les suivantes :
– chef de file de l’action sociale : PMI, protection des mineurs, agrément des 
crèches  ; RSA, aides aux handicapés, allocation personnalisée à l’autonomie 
(APA), MDPH ;
– construction, équipement, entretien des collèges, équipement sportif des col-
lèges ; gestion des personnels techniques ouvriers de services des collèges ; 
– transports scolaires hors périmètre urbain, construction, entretien de la voirie 
départementale, ports maritimes de commerce et de pêche ;
– SDIS, police de la circulation sur voirie départementale. 

■■ Cette liste de compétences devrait évoluer en fonction du projet de loi, en cours 
d’examen au Parlement, portant Nouvelle Organisation Territoriale de la Répu-
blique, loi NOTRe. En effet, la clause de compétence générale, en partie supprimée 
par la réforme du 16 décembre 2010 et restaurée au profit des départements par la 
loi du 27 janvier 2014, dite loi Maptam, devrait de nouveau être supprimée.
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1. Quel est le rôle d’un directeur général des services 
(DGS) ?

■■ Un DGS est le « chef d’orchestre », le pilote des services administratifs ; c’est 
lui qui coordonne, au quotidien, la mobilisation dynamique des ressources, des 
compétences techniques des services, afin de proposer à l’autorité territoriale et à 
son équipe, le meilleur cadre organisationnel pour mettre en œuvre le projet poli-
tique, le projet d’administration.

■■ Il est le garant du fonctionnement serein et cohérent de l’administration, au 
service de l’intérêt général et du bien-être collectif. Il est le collaborateur direct du 
maire, du président de la collectivité ou de l’EPCI.

■■ Il défend, au nom de l’autorité territoriale, les intérêts de la collectivité. À ce 
titre, il participe à la définition des choix stratégiques de la majorité politique et doit 
être en capacité d’arbitrer et réguler.

■■ Il est l’interface entre élus et agents, il facilite la compréhension et la cohésion 
de la collectivité et veille au respect des droits et obligations des agents.

■■ Le DGS « fait tourner la boutique » et donc assure un rôle de contrôle, de sécu-
rité juridique et financière.

■■ Le DGS est le pivot entre sphère politique et administrative, l’interface entre 
le projet politique et sa mise en œuvre administrative. Il donne du sens à l’action 
quotidienne des services, tout en étant à leur écoute.
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2. Qu’est-ce que le principe de la hiérarchie des normes ?

■■ La hiérarchie des normes correspond à un ordonnancement cohérent entre les 
règles de droit, les plus détaillées venant préciser les plus générales.

■■ Une norme ne peut méconnaître aucune de celles qui lui sont supérieures : une 
décision administrative doit respecter les règlements qui lui sont supérieurs, les lois, 
les traités internationaux et la Constitution. La hiérarchie des normes juridiques 
s’ordonne par degrés, dans un ordre décroissant :

– le traité communautaire et textes dérivés ;
– les lois constitutionnelles ;
– les lois organiques (textes précisant certaines dispositions de la Constitution) ;
– les traités et accords internationaux ;
– les lois (lois référendaires, lois ordinaires, ordonnances prises par le gouver-
nement) ;
– les principes généraux du droit (principes dégagés et consacrés par le juge 
administratif). Ils sont très nombreux, notamment dans le domaine des droits 
et libertés (respect des droits de la défense, liberté du commerce et de l’indus-
trie, égalité des citoyens dans l’accès aux services publics, la non-rétroactivité 
des actes administratifs, la continuité du service public, etc.) ;
– les règlements (actes pris par les autorités relevant du pouvoir exécutif, tels les 
décrets pris en Conseil des ministres et signés par le président de la République, 
les décrets en Conseil d’État, les décrets simples signés par le Premier ministre 
et les arrêtés pris par les ministres, les préfets et les maires).
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1. Quels sont les différents types de management ?

■■ Le management, c’est l’ensemble des pratiques mises en œuvre pour adminis-
trer, mobiliser et développer les ressources humaines impliquées dans l’activité de 
la collectivité. C’est la conduite de l’action collective en vue d’assurer l’efficience, 
l’efficacité des politiques publiques menées.

■■ Selon le niveau hiérarchique et l’horizon temporel, on distingue le manage-
ment stratégique, du niveau de la direction, dont les décisions s’appliquent à long 
terme et le management opérationnel, au niveau de l’équipe d’exécution, dont les 
décisions s’appliquent à court terme.

■■ Le management désigne l’ensemble des techniques visant à optimiser l’usage 
des ressources de la collectivité en vue de la réalisation d’un objectif. Son sens ori-
ginel est l’art de conduire, de diriger, de mener. 

■■ Il y a principalement deux grands types de management  : le management 
hiérarchique et le management situationnel.

■■ Le management hiérarchique se décompose en quatre catégories :
– Le management directif : il y a d’un côté le donneur d’ordres, de directives, 
et de l’autre les exécutants. C’est une approche simple et très hiérarchisée ; l’en-
cadrant au style directif s’intéresse aux résultats : il donne des consignes, suit 
la progression vers les objectifs fixés ; il informe plus qu’il ne communique et 
prend les décisions seul ; la dynamique relationnelle est donc très réduite. 
Les avantages du management directif : un cadre rassurant, certains collabora-

teurs appréciant le fait d’être en permanence cadrés, de savoir très précisément ce 
qu’ils ont à faire, de se sentir protégés par une hiérarchie ; c’est un style de mana-
gement efficace dans des situations d’urgence ;

Les limites du management directif  : une diminution des initiatives indivi-
duelles ; l’absence de confiance dans les collaborateurs ; une frustration des collabo-
rateurs ayant le sentiment d’être réduits à de simples pions ; l’encadrant développe 
un comportement autoritaire, voire autocrate.

– Le management participatif : l’encadrant suscite l’engagement, l’implication, 
la prise d’initiative des collaborateurs ; ceux-ci sont responsabilisés, impliqués 
dans la prise des décisions, ils participent à la mise en œuvre des objectifs. La 
communication, le dialogue et la délégation du pouvoir occupent une place 
essentielle.
Les avantages du management participatif  : le collaborateur se sent valorisé 

et reconnu, son autonomie est facilitée, il a plus de liberté d’action ; les échanges, 
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l’expression des points de vue sont favorisés ; cela contribue à une bonne ambiance 
de travail, les tensions sont atténuées ; l’organisation est plus humaine. Les colla-
borateurs sont plus proactifs, plus impliqués dans la recherche d’améliorations et 
de solutions. 

Les limites : l’encadrant donne trop souvent satisfaction afin d’éviter des désac-
cords ou conflits ; ce management demande du temps pour donner l’ensemble des 
informations nécessaires et pertinentes ; le management participatif ne convient 
pas à tout le monde et ne vaut pas pour toutes les situations, notamment celles de 
crise ; certains collaborateurs ayant des personnalités moins affirmées peuvent se 
sentir mis de côté. 

– Le management délégatif : l’encadrant entend développer la responsabilisa-
tion, la capacité d’initiative, l’autonomie et la motivation des collaborateurs ; il 
indique les missions et les résultats à obtenir et laisse les collaborateurs mettre 
en œuvre leurs propres modes de faire dans l’exécution.
Les avantages du management délégatif : le développement des compétences et 

potentialités des collaborateurs ; la forte motivation et implication des collabora-
teurs du fait de la délégation ; le renforcement du respect mutuel, de la confiance ; 
un climat de travail épanouissant.

Les limites du management délégatif  : risque de circulation d’informations 
contradictoires en cas de désaccord entre l’encadrant et un collaborateur ; risque 
de désorganisation de la hiérarchie dans la mesure où des décisions, à un niveau 
inférieur, peuvent prendre le pas sur celle du niveau supérieur ; un laisser-faire qui 
isole l’encadrant de ses collaborateurs ; une tendance à privilégier l’administration 
des activités plutôt que l’humain ; des collaborateurs livrés à eux-mêmes.

– Le management persuasif : l’encadrant va présenter ses convictions, expli-
quer ses décisions, susciter des échanges ; il consulte pour faciliter ses prises de 
décisions qui ne sont pas partagées. Il encourage les collaborateurs à mettre en 
œuvre ses décisions.
Les avantages du management persuasif : favoriser l’expression des idées ; créer 

une équipe plus soudée, plus impliquée ; mobiliser une équipe autour d’une vision 
commune, partagée ; développer des relations de confiance ; faciliter le travail en 
mode projet.

Les limites du management persuasif : risque d’un encadrant démagogue ; la 
non-écoute des points de vue des collaborateurs ; un encadrant qui s’éloigne de la 
réalité opérationnelle ; freine l’initiative. 

– Mais le management n’est efficace que s’il est adapté – on parle alors de 
management situationnel :
• à la situation : une situation de crise ou d’urgence : privilégier le style directif ;
• à l’équipe : face à une équipe qui a l’habitude de travailler ensemble, qui se 
connait bien, privilégier le management délégatif. Dans un groupe qui met l’esprit 
d’équipe au cœur de ses priorités, un management persuasif est plus indiqué ;
• à l’individu  : une équipe est composée d’individualités diverses, certains 
ont besoin d’être rassurés, encadrés, dirigés, privilégier alors un management 
directif ; d’autres préfèrent avoir plus de latitude, de responsabilités, privilégier 
alors un management participatif.
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■■ Le management hors hiérarchique : management transversal
– C’est le management de projet ou management transversal. Le manager trans-
versal est le capitaine de l’équipe missionnée pour atteindre collectivement un 
résultat. Il va développer des capacités de coordination et de coopération. Il va 
avoir une équipe ponctuellement dédiée et mettre ainsi la puissance du collectif 
au service de la mission. Le manager transversal a pour mission de faire faire 
pour atteindre le résultat fixé par la hiérarchie. Il n’a pas d’autorité hiérarchique.
– Le management transversal est un management sans équipe permanente.
– Le manager transversal doit agir en leader, être un bon communicant, faire 
très régulièrement des feed-backs, tant individuels que collectifs, savoir être 
persuasif, savoir mutualiser les compétences, savoir créer un climat facilitant 
l’adhésion.
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2. Quelle est l’utilité d’un organigramme ?

■■ Un organigramme est la représentation graphique de la structure d’une col-
lectivité, d’une direction, d’un service. Il permet de visualiser les différents types 
de relations : les relations hiérarchiques (relations d’autorité) qui permettent la 
transmission des directives et qui sont identifiées en traits pleins  ; les relations 
fonctionnelles (liées aux activités exercées) qui permettent la transmission des 
informations, le travail en groupe, qui sont identifiées par des traits en pointillés.

■■ Un organigramme traduit visuellement les objectifs prioritaires de la collectivité.

■■ Un organigramme a un triple intérêt :
– pour les agents : ceux-ci peuvent se situer, savoir qui fait quoi, qui dépend de 
qui, identifier les niveaux de responsabilité, la répartition des tâches ; cela amé-
liore l’efficacité du travail. C’est donc un support de communication interne ;
– pour la direction générale : c’est un outil d’analyse permettant d’améliorer 
régulièrement l’organisation des directions et donc les modalités de production 
du service public ;
– pour les usagers, pour les partenaires : l’organigramme permet de connaître 
les différents services, de les situer les uns par rapport aux autres, de comprendre 
les niveaux de prise de décision. C’est donc aussi un moyen de communication 
externe.
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