
 
 
 
 
 
Ce document vous est présenté par le 
 

Syndicat des attachés 
des administrations parisiennes 

 

 

ANNALES 2010 DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL DU PRINCIPALAT  
 
 
 

I - QUESTIONS JURIDIQUES 
 
 
La loi DALO 
L’intégration directe dans la fonction publique 
Le service public de la culture 
Les sanctions disciplinaires dans la fonction publique 
La procédure disciplinaire 
La procédure disciplinaire, acte de management ? 
Le RSA 
L’ouverture du soir des bibliothèques 
La taxe professionnelle 
La notation des fonctionnaires a-t-elle encore un sens ? 
L’Europe et le Code des marchés publics 
Les spécificités des marchés publics de travaux 
Le volontariat des sapeurs-pompiers 
Les niches fiscales 
La loi HADOPI 
Le mode d’élection des sénateurs 
Le domaine public, le CGPP (Code général de la propriété des personnes publiques) 
Mécénat et parrainage 
Mécénat de compétence 
Les fonds de dotation 
Paris peut-elle ou doit-elle créer une Fondation ? 
Le RSA / le RSA “activité” 
La suppression des allocations familiales : motifs, effets 
La responsabilité pénale des parents 
L’exposition Larry Clark au Musée d’Art moderne et son interdiction aux mineurs par le 
Maire de Paris en octobre 2010 : problèmes juridiques, choix politiques 
Les édifices cultuels, leur entretien 
L’égalité de traitement des religions et les édifices cultuels 
Le code des marchés publics et la restauration des œuvres d’art 
L’achat d’œuvres d’art part des personnes publiques 
La préemption d’œuvre d’art en vente publique 

 



Syndicat UNSA des attachés des administrations parisiennes                    2 
 
 
 
 
Le recrutement par concours 
La RAEP 
Les subventions d’équilibre des SEM 
Le conseiller territorial 
Les occupations privatives du domaine public 
Les communautés d’agglomération 
Comment sanctionner les agents publics ? 
Les particularismes de la fonction publique parisienne 
Faut-il dépénaliser la vie politique française ? 
La culture est-elle un service public ? 
L’enseignement artistique : une obligation légale ? 
Marchés publics et politique d’économie publique 
La prise illégale d’intérêt 
Que pensez-vous des vols entre collègues ? 
L’article 40 CPP : l’obligation faite à tout fonctionnaire de signaler les crimes et délits 
Droit de réserve, droit de retrait 
Le, les, règle(s) d’or des finances publiques 
Les contingents d’attribution des logements sociaux 
Les freins à la construction des logements sociaux 
La HALDE 
Le testing 
Les concessions de travaux publics 
Délégation de service public et marché public 
Les contrats de concession domaniale 
La jurisprudence Berkani 
Régime indemnitaire et heures supplémentaires 
Les stagiaires dans la fonction publique 
L’interdiction de certains ouvrages dans les bibliothèques publiques 
L’inscription scolaire 
Quels sont les derniers pays qui ont rejoint l’Union Européenne ? 
Les députés européens 
Les commissaires européens 
Réglementation européenne et marchés publics 
Les gens du voyage, leur accueil 
Les reconduites à la frontière 
Les EPHAD 
Paris Métropole, syndicat mixte d’étude  
Choisir un architecte par marché public 
Le secret partagé pour les travailleurs sociaux (loi du 5 mars 2007) 
La suppression de la notation pour les fonctionnaires 
Les avenants aux marchés publics 
La fin des marchés publics 
L’achat responsable 
La dématérialisation des procédures 
Les CAP 
Les contrats complexes 
Le délit de favoritisme 
La gestion de fait 
La prise illégale d’intérêt 
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Les compétences du Département 
Les compétences des Régions 
La fraude aux prestations sociales 
La Caisse des dépôts 
La verbalisation des incivilités 
Les associations para-municipales 
Le don d’œuvres d’art 
Préemption et expropriation 
La loi de 2009 sur la mobilité des fonctionnaires 
L’intérim et la fonction publique 
Les instances représentatives du personnel dans la fonction publique 
La propagande électorale : règles et limites 
Le contrôle de légalité 
La certification des comptes pour les personnes publiques 
Les conflits d’usagers sur le domaine public 
La grève dans les services publics 
France Domaine 
 
 
 
 
 

II -  QUESTIONS SUR LA VILLE DE PARIS  
SON FONCTIONNEMENT SES INSTITUTIONS 

 
 
Les manières de travailler à Paris sont-elles si différentes de celles des autres Communes 
et Départements ? 
La Direction des achats doit-elle récupérer tous les achats de la Ville ? 
Les résistances à la Direction des achats et la gestion d’un service 
Pourquoi rejoindre la Direction des achats ? 
La construction de bâtiments religieux par la Ville 
Le SGVP – ses pôles 
Les Centres de Services Partagés (CSP) 
Les Centres de Services Partagés : quelle utilité, quelles expériences ? 
L’articulation du rôle du SG et des directions 
La valeur ajoutée des cabinets d’élus 
La formation des élus 
Faut-il répondre à tous les besoins des parisiens ? 
Les berges de la Seine, l’interdiction de l’automobile 
Les contrats locaux de sécurité de 2002 et 2009 et les contrats locaux d’arrondissement. 
Leur gestion au quotidien. Leur financement. 
La discrimination positive en faveur de certains quartiers de Paris, le « zonage»  
Les pratiques de la Ville dans les quartiers difficiles : ex la Goutte d’Or 
La piscine Joséphine Baker : une erreur ? son statut (nb : un bateau) ? 
Les conflits entre riverains générés par le projet tramway 
Le rattachement de l’ensemble de la fonction bâtiment à la DPA 
Les limites des marchés publics : passation correcte, exécution ratée 
La commission d’appel d’offre 
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Acheter dans l’urgence : quelles procédures ? 
Le Parc des Princes, gestion, exploitation 
Le statut de Paris 
Le Conseil de Paris 
Le Conseil d’arrondissement, le maire d’arrondissement 
Le déroulement des élections à Paris 
La gestion des élections à Paris 
Les équipements de proximité : définition, gestion 
L’état spécial d’arrondissement 
Les virements et reports pour les états spéciaux d’arrondissement 
La dotation d’animation locale 
Les marchés de travaux passés par les arrondissements 
La transmission des projets de délibérations du Conseil de Paris aux Conseils 
d’arrondissements 
DGS de Paris et DGS de droit commun 
DGS : une fonction politique ? 
Les délégations de signature en Mairie d’arrondissement 
La démocratie de proximité 
Les jardins partagés 
Les Caisses des écoles, leurs tarifs 
La loi sur le service minimum et les écoles de Paris  
Les repas biologiques dans les écoles 
Le document unique 
La devise de Paris : que vous inspire-t-elle ? 
L’intérêt de la notation financière pour Paris 
La fiscalité directe et indirecte à Paris 
La taxe de balayage 
Le budget spécial de la Préfecture de Police 
La RGPP 
La RGPP, son application à la Ville 
Le budget de la Ville, du département, du CASVP 
Les effectifs à la Mairie 
L’évolution des masses budgétaires à la Ville 
Le budget de votre service, de votre direction 
La dette de la Ville 
L’équilibre budgétaire pour la Ville, pour les collectivités locales  pour l’Etat 
La vente de biens immobiliers par la Ville 
Le DIF 
La procédure du DIF, le remplacement des agents en DIF 
Pourquoi trois agences de notation financière à Paris ? 
La trésorerie zéro à la ville 
Le reclassement pour inaptitude physique à la Ville 
Le redécoupage électoral législatif de Paris 
Le contrôle de gestion à la Ville, son positionnement, pourquoi à la DF ? 
Le Grand Paris, les deux institutions crées : ces projets se résument-ils aux transports en 
commun ? 
Les circulations douces 
Le 104 rue d’Aubervilliers, son coût, une crise de gestion dès son départ ? 
Les SEM 
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Les SEM immobilières 
Les garanties d’emprunt pour les SEM 
La SIEMP, l’origine des SEM immobilières 
Les Conseils de quartier 
Le choix des avocats par la Ville et celui des autres officiers ministériels 
Privatiser la collecte des ordures ménagères 
Le stade Jean Bouin, état des lieux 
Que savez-vous des grands monuments parisiens : Tour Eiffel, Sacré-Cœur, Invalides, etc. 
Les comptages de la Ville en matière de déplacement 
La politique des déplacements ; le plan de déplacement 
L’attribution des logements sociaux 
110.000 demandes de logement sociaux sur Paris : quelles solutions ? 
La résorption de l’insalubrité 
Les logements sociaux dans des quartiers dits riches 
L’hébergement des agents de la Ville en urgence sociale 
Paris-Habitat : historique et statut 
Les mineurs étrangers à Paris 
Les nuits blanches 
Les ateliers bleus 
Les ateliers sportifs 
Le PSG doit-il être subventionné ? 
Le salaire de joueurs de football 
Jean-Sylvain Bailly 
Adolphe Thiers 
Les parisiens célèbres de la Révolution française 
La bibliothèque Marguerite Duras : ses particularités 
Le carreau du Temple 
L’aménagement de la rue de Rennes 
La protection de l’enfance à Paris 
La CRIP 75 : Cellule de recueil d’informations préoccupantes 
L’effort d’intégration des enfants handicapés n’est-il pas allé trop loin dans les écoles ? 
La charte d’accueil du public 
La charte de la déconcentration 
La politique environnementale à Paris 
Les maisons de l’emploi, interface avec “pôle emploi” 
L’alcoolisme au travail 
Le harcèlement 
La discrimination 
La discrimination positive 
Le Conseil de discipline 
Les grandes réformes de la Ville ces dernières années 
Les grands chantiers de la DVD 
Le financement des écoles privées 
Le financement des collèges privés 
Le CASVP 
Le conseil d’administration du CASVP 
La répartition des missions : DASES CASVP Département de Paris 
L’ouverture des bibliothèques le dimanche 
Les conservatoires de la Ville, leurs statuts, leur personnel 
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Les nouveaux jardins parisiens 
La gestion de l’eau à Paris : historique et perspectives 
Les primes des Attachés 
Le schéma directeur des implantations administratives 
Les tours de grande hauteur 
La Ville et les bâtiments HQE 
Les collaborateurs d’élus, statut, recrutement 
Le jardin du Luxembourg 
Les architectes intervenant sur les grands projets parisiens 
Le service minimum à l’école 
Les transports scolaires à Paris 
L’ASE 
La cotation des postes 
Le SYCTOM et la TIRU 
Le financement de la collecte des ordures 
Le tri sélectif 
Transporter les déchets urbains 
Les enjeux de la DPE 
La politique environnementale à Paris 
L’APUR 
La politique des transports, le plan de déplacement 
Les musées de la Ville, statut, financement, évolution 
Faire venir le public dans les musées 
L’informatisation de l’état civil ; la scannérisation 
Les emplois tremplins 
La scolarisation des enfants de moins de deux ans 
L’augmentation des impôts locaux 
Le coût d’une place de crèche 
La protection fonctionnelle 
Le nombre de collaborateurs du Maire 
La politique des sans abri 
Les horaires de travail, leur respect 
Loger les agents de la Ville 
La famille parisienne type 
Les squats à Paris  
La résorption de l’habitat insalubre  
Les normes d’effectifs 
La grève des éboueurs 
Les solutions d’urgence pour les agents de la Ville 
Les marchés alimentaires 
Les piscines 
Le musée des Arts premiers 
Le rôle de la DPP 
Faut-il créer une police municipale pour Paris ? 
Le Préfet de Police, les pouvoirs du Maire en matière de police 
Les conservatoires de musique à Paris, leur évolution statutaire 
L’ouverture des bibliothèques municipales le dimanche 
Paris : une Ville et un Département, pourquoi faire ? 
La nomination des attachés principaux au choix 
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Le dialogue social à la Ville 
Les instances paritaires à la Ville 
Les contractuels à la Ville 
Le plan canicule, le fichier “Chalex” 
La politique du handicap, le rôle des élus 
La performance de la DAJ, comment l’apprécier ? 
Le calcul du prix de journée pour la DASES 
Pourquoi avoir créé la DFPE en plus de la DASES ? 
Le référent qualité 
La résorption de l’habitat insalubre, les SPLA 
Le rapport de la Chambre Régionale des Compte sur les rémunérations de la Ville 
Le sport de proximité à Paris  
Les enjeux informatiques à la Ville ; la centralisation informatique actuelle 
Marchés publics et informatique, le schéma directeur informatique 
Les marchés de nettoyage à la Ville 
Les crues de la Seine 
Le service médical, les visites médicales imposées 
La drogue à Paris : les salles de shoot 
La désignation et l’élection des représentants des personnels de la Mairie 
La coopération internationale et le statut de Paris 
L’action de la Ville en faveur de l’Afrique 
 
 
 
 
 

III - AUTRES QUESTIONS 
 
 
Comment animez-vous votre équipe ? 
Les clés de la réussite du changement 
Autorité et management 
Promouvoir l’esprit d’équipe 
La rémunération des joueurs de football 
Mesurer la performance 
Diriger une équipe 
Les compétences du cadre 
La conduite de projet, l’accompagnement au changement 
Sait-on reconnaître ceux qui estiment avoir réussi ? 
Les qualités du manager 
Renforcer les relations au sein d’une équipe 
S’imposer à une équipe “statufiée” 
Faire accepter une réorganisation 
Motiver des agents malgré un travail répétitif 
Comment peut-on être client d’une agence financière et être noté par elle ? 
Les finances sont-elles un outil ou un objectif ? 
Le dialogue social dans la fonction publique 
Les entretiens d’évaluation 
Peut-on se former toute sa vie ? 
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Les formations améliorent-elles vraiment les parcours professionnels ? 
Peut-on économiser sur tout dans l’administration ? 
Passer un concours : le choix de la facilité par rapport à une entrée dans le secteur privé ? 
Pourquoi passer un concours ? 
Le rôle de la hiérarchie 
Encadrer les cadres 
Gérer un des collaborateur(s) inefficace(s) 
Mesurer la performance son service 
Pourquoi un Cabinet pour les élus ? 
Apprécier sa propre performance 
La lutte contre l’absentéisme 
Les logements vacants 
Les normes HQE 
Urbanisme et mixité sociale 
L’aménagement de l’Île Seguin, les projets concernant les berges à Issy-les- Moulineaux 
L’AIMF 
L’organisation de l’Education Nationale au niveau local et régional 
L’affaire Kerviel 
Le syndicalisme en France, et en Allemagne ? 
L’accueil du public violent 
Comment mesurer les performances de l’administration pour le public ? 
La charte Marianne 
L’IFR  
Informatisation et suppression de poste 
Les parutions administratives 
Les décorations françaises 
Que faire pour les agents calomniés ou injuriés ? 
Les réseaux sociaux sur Internet, leurs dangers ? 
Les internats de seconde chance 
Le travail à domicile des fonctionnaires 
Le travail en open space 
Le seuil de pauvreté 
La e-administration 
Le télé-travail 
Le maintien de la culture générale comme critère de sélection dans les concours et  
examens 
Vos objectifs pour 2011 
De quoi êtes vous le plus fier/ le moins fier ? (dans votre parcours professionnel) 
Votre plus grande satisfaction d’attaché, votre plus grand regret ? 
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Remarques  
 
 
Questions très fréquemment posées à tous les candidats : 
 

À quel type de fonction aspirez-vous si vous accédez au principalat ?  
Comment envisagez-vous votre prise de poste de principal ? 
 
 
 
 
Statistiques 2010  
 
 
482 attachés promouvables, 134 inscrits, 120 présents, 29 reçus (dans 15 directions 
différentes et un agent détaché) 
Les notes des agents reçus vont de 16 à 18 sur 20. 
 
Parmi ceux qui se présentaient pour la 1ère fois : 6 ont été reçus 
Parmi ceux qui se présentaient pour la 2éme fois : 12 ont été reçus 
Parmi ceux qui se présentaient pour la 3ème fois : 3 ont été reçus 
Parmi ceux qui se présentaient pour la 4ème fois : 2 ont été reçus 
Parmi ceux qui se présentaient pour la 5ème fois : 2 ont été reçus 
Parmi ceux qui se présentaient pour la 6ème fois : 3 ont été reçus 
Parmi ceux qui se présentaient pour la 7ème fois : 1 a été reçu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

~ 
 
 


