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Examen d'Aptitude professionnelle pour l'accès au grade
D'administrateur zerne grade (Echelle 11)

Session du 18 Mai 2014

2eme Epreuve

Spécialité : Finance et marchés publics
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Sujet 2

Finance et marchés publics

Répondre aux questions suivantes:
1- Définissez, citez des exemples et montrez les différences entre:
• Budget général, budget annexe, budget économique.
• Subvention de l'Etat, Fonds de concours, crédits Délégués.
• Contrôle modulé de la dépense, contrôle a priori, contrôle a postériori.
• Attributaire du marché, Titulaire du marché, Prestataire.
• Maître d'ouvrage, Maître d'ouvrage délégué, Autorité compétente.
• Gestion en régie, Gestion en mode SEGMA, gestion par voie de régie .
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2- Quels sont les organes de gestion d'un Etablissement Public à caractère
Administratif (EPA)et quel sont leurs rôles respectifs •
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3- Parmi les nouveautés du Décret n02-12-349du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics,
on peut citer le collectif d'achat. Décrivez sommairement cette disposition en
évoquant à travers des exemples, son effet sur l'amélioration de la
gouvernance des achats publics au Ministère de la santé.
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