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ANNALES 2012 DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL DU PRINCIPALAT  
 
 
 

I - QUESTIONS JURIDIQUES 
 
 
 

Les enquêtes publiques 

Les partenariats publics privés, intérêts pour les coûts des équipements 
La dématérialisation des marchés publics  

Le respect de la laïcité dans la fonction publique 
L’indépendance des universités 

La réforme de 2010 de la taxe professionnelle et la contribution 
économique territoriale 

Le fond de péréquation intercommunal 
Le contrôle hiérarchisé de la dépense 

Les seuils des marchés publics, avantages, inconvénients 

Une troisième vague de décentralisation est-elle souhaitable ? 
L’emploi des agents souffrant d’un handicap psychologique 

Le contrôle de gestion et les contrôles des Chambres Régionales des 
comptes 

La protection de la jeunesse 
Les agences régionales de santé 

Les EHPAD 
Le droit de retrait 

L’élaboration d’une délibération relative au personnel 
La PFR 

Les cérémonies de citoyenneté 
Le traité de budget européen et sa règle d’or 

La clause de compétence générale 
La Région Ile de France, ses compétences, ses actions 
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La gestion de l’eau en France 

Les compétences et le rôle de développement économique des régions 
Les vols dans les régies d’avance, les erreurs de caisse dans les régies 
La reprise de salles de cinéma, au titre de projets culturels, par les municipalités 
La tenue vestimentaire des agents au travail 

Les contrats d’objectif et de performance 
Les transferts vers les collectivités locales 

Le conseiller territorial 
Les compétences obligatoires des communautés urbaines 
L’éternelle réforme du code des marchés publics 

Les zones d’urbanisation prioritaires 
Les lois de 2007 dans le domaine de l’enfance et de la prévention de la 

délinquance 
La gestion des sans abri 
Le statut de La Poste 

Le droit au logement 
La loi SRU 

Les surloyers pour les logements sociaux 
La mixité sociale dans les logements  

L’actualisation des bases locatives, et des bases locatives commerciales 
L’acte 2 de la décentralisation et l’acte 3, son actualité 
Les différents marchés publics 

Constituer un jury en matière culturelle 
La péréquation financière entre communes 

Le suivi de l’exécution des marchés 
Le télé-travail 
La prise illégale d’intérêt 

Les emplois fonctionnels 
Les trois principes de la commande publique (transparence, égalité de 

candidature, libre accès) 
La mobilité des fonctionnaires 
L’avancement d’échelon à la durée minimum  

Pôle emploi 
Le RSA 

Les agences de bassin 
Les CDI de droit public 
La démocratie de proximité, son application aux arrondissements 

L’intercommunalité aujourd’hui 

La journée de carence 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Syndicat UNSA des attachés des administrations parisiennes  

 



 3 

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

 
 
Les grands enjeux de la mandature 

Paris métropole, son statut, ses objectifs 
La loi de démocratie de proximité, ses objectifs 
Le domaine privé de la Ville, le domaine intercalaire 

Le rôle d’un DG et d’un DGAS 
Les états spéciaux d’arrondissement 

Quel intérêt de travailler pour la Ville de Paris 
3 400 personnes à la Direction des Affaires Culturelles, pour quoi faire ? 
3 propositions d’économie de fonctionnement à la DAC 

Le cinéma Louxor, la ville est-elle en droit de l’exploiter ? 
Créer une médiathèque à Paris 

Les financements culturels à Paris 
Le programme Léonardo et Paris 
Le répertoire des métiers et la démarche métier 

Paris en ligne : Paris  fr 
Le télé-travail, un avenir pour la ville ? 

Les points forts de votre direction, les points sur lesquels elle peut progresser  
Pourquoi la communication est-elle aussi éparpillée à la Ville ? 
Les enquêtes sociales à la Ville 

Les sondages et enquêtes d’opinion réalisés par la Ville, quels reproches leur 
faire ? 

L’arrêt de l’usage des pesticides dans les jardins publics 
L’augmentation des espaces verts à Paris, à effectif constant de la DEVE ? 
La gratuité dans les Musées Parisiens 

Les points forts et faibles de l’actuelle politique culturelle de la Ville 
L’établissement public des Musées, conséquences pour les personnels 

La réforme de la catégorie B 
La réforme de la catégorie B, intérêt pour les managers et les gestionnaires de 
ressources humaines 

L’accord cadre formation 
L’accord cadre santé sécurité au travail 

L’accord cadre âge et génération 
La RGPP à l’Etat, à la Ville 
Pourquoi créer une Université des cadres ? 

L’ouverture de trois bibliothèques le dimanche, extension possible du projet ? 
Le 104, un projet populaire 

Le sourcing à la Ville et sa politique d’achat 
La Direction des Achats, une réussite ? Un pari gagné ? 

Quel intérêt de rejoindre la Direction des Achats ? 
Le périmètre de la Direction des Achats 
Les indicateurs de la Direction des Achats 

La commission d’appel d’offre 
La reprise en régie de la gestion de l’eau, Eau de Paris 

Les concessions de la Ville de Paris 
Les maisons des associations, outils participatifs de la démocratie locale 
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Le patrimoine sportif à Paris 

Le Grand Paris, quels sujets prioritaires ? 
Usagers, citoyens et contribuables, trois publics pour les maisons des 

associations ? 
Les missions de la DASCO, ses missions départementales, ses rapports avec 
l’Education Nationale 

Le dialogue social à la Ville de Paris 
L’Inspection Générale de la Ville de Paris, la diffusion de ses rapports 

Les contrôles extérieurs sur la Ville 
Quelles Inspections Générales extérieures à la Ville peuvent intervenir en son 
sein ? 

L’aménagement des berges de la Seine 
La spécificité de la fonction publique parisienne 

Le DIF à la Ville 
Le coaching 
Le SYCTOM son périmètre, ses compétences 

La circulation des véhicules à Paris, quelles priorités, quels prioritaires ? 
Le plan de prévention des risques d’inondations – PPRI 

La prévention des conflits et la médiation à la ville de Paris 
La GPEC (gestion prévisionnelle des emplois et carrières) 

Le dialogue social à la Ville 
Les instances paritaires à la Ville 
La parité à la Ville 

Les outils en matière de gestion RH à la ville 
Le décret statutaire de 1994, son actualisation 

Le régime indemnitaire à la Ville, le régime indemnitaire des attachés 
Les décharges des directeurs d’école à Paris, quel intérêt, quel coût ?  
Les professeurs de la Ville de Paris (PVP), quel intérêt, quel coût ? 

Le Conseil Communal de prévention de la délinquance, une application possible à 
Paris ? Les politiques de partenariat en matière de prévention à Paris 

L’emploi d’Inspecteur Général 
Les éboueurs sont-ils bien payés ? 
Les entretiens de retour d’absence 

L’application de la journée de carence 
La mission handicap et reconversion 

La loi de 2005 sur l’accessibilité aux handicapés, son application à la Ville 
L’apprentissage à Paris 
Les contrats aidés à Paris 

Le projet de direction de la DRH 
L’absentéisme en formation 

L’absentéisme à la Ville 
L’entretien de notation, la feuille de notation 
La parité des rémunérations à la Ville par rapport à celles de l’Etat 

Le corps des conseillers sociaux éducatifs à la Ville 
La prime de fonction et de résultat à la Ville 

Les SEM de la Ville, les SEM d’aménagement, les expliquer au public 
L’absentéisme à la propreté de Paris 
Les outils pour accompagner le changement à la Mairie 

Les piscines à Paris, leurs personnels, leurs problèmes 
Les CTP, les CHS 
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Les commissions administratives paritaires 

Le PSG, ses subventions 
La Maison européenne de la photographie 

La place de la voiture à Paris 
L’emprunt et les finances municipales, la notation financière de la Ville 
Les agents de logistique générale 

Les projets de la petite enfance pour la mandature 
Les dernières négociations en matière de dialogue social à la Ville 

Les outils informatiques de gestion des ressources humaines 
L’accueil des mineurs étrangers à Paris 
Le financement des clubs sportifs 

La masse salariale à la Ville 
Maîtriser la masse salariale à la Ville 

La rémunération des agents à la Ville 
Le processus d’élaboration et d’adoption du budget à la Ville 
Le budget du Département de Paris 

Le budget 2013 
Les modes de transport à Paris 

Le tramway 
Le plan climat 

Le plan de déplacement de Paris 
La parité 
Le régime indemnitaire de la catégorie C 

La mixité des métiers à la Ville de Paris 
La sécurisation des procédures, pouvez-vous donner des exemples ? 

La déontologie à la Ville 
La politique d’achat à la Ville de Paris 
La rénovation des Halles 

La politique de la Ville à Paris 
La CRIP (cellule de recueil des informations préoccupantes) 

Les contentieux de personnel à la Ville : pourquoi les traiter à la DRH et pas à la 
DAJ ? 
La veille sociale 

La politique de recrutement à la Ville 
La mobilité des attachés à la Ville 

Quels agents évalués en 2012 ? 
La cotation des postes 
Les contrats aidés, quel coût, pour quoi faire ? 

Le répertoire métier 
Le logiciel FMCR 

Le reclassement des agents 
Le courrier à la Ville 
L’externalisation des tâches à la Ville 

Le (les) budget(s) de Paris  
Les ressources fiscales de la Ville 

La péréquation financière entre communes, incidence pour Paris et l’Ile de France 
Les universités à Paris, quelle gestion ? 
La Sorbonne, propriété de la ville de Paris 

L’action de la Ville en faveur des étudiants 
La protection de l’enfance 

Le Crédit municipal, son statut ses missions 
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L’observatoire de la Propreté 

Quelles aides internes en matière de gestion des ressources humaines 
La mission cinéma 

Les crèches à Paris 
Le SAMU social 
Le budget du CASVP 

L’autonomie du CASVP en matière de gestion de personnel 
Le budget du CASVP 

Les dotations d’habillement des agents 
La fonction accueil 
Le rôle des élus parisiens est-il méconnu des agents, pourquoi ? 

Peut-on faire financer une association par plusieurs directions municipales ? 
La couverture du périphérique 

Le DIF, son application, son usage 
Le SYCTOM, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 
 

III - AUTRES QUESTIONS 
Les qualités d’un chef de mission 

Le mode projet 
Le mode projet et l’organisation hiérarchique 

Réformer à effectif constant 
Le light management, le travail participatif, la rationalisation des processus 
Organiser son arrivée d’attaché principal dans un nouveau poste 

Peut-on définir les fonctions d’attaché principal ? 
Les qualités du manager 

L’alcool au travail 
Les éléments d’un service idéal dans l’administration 
Organiser un service en sommeil 

Les conflits entre agents 
Gérer une équipe 

La reconnaissance du personnel 
Les qualités d’un bon agent 

Concilier vie familiale et vie professionnelle 
Partir dans une autre collectivité locale d’Europe (ville, région, province) quel 
serait votre choix et pour quel projet ? 

Quelles modifications ou améliorations avez-vous apportées à votre service ? 
La gestion des réunions 

Mesurer l’activité des travailleurs sociaux 
Le projet emblématique de votre parcours professionnel 
Quel échec professionnel pouvez-vous citer ? 

Les outils de management 
Le concours tient-il une place trop importante dans la fonction publique ? 

Les écoles de service public à la française 
Les valeurs du sport. Le sport permet-il d’encadrer la violence ? 
Diriger, c’est être directif ou participatif ? 

Pourquoi l’enseignement agricole relève-t-il du Ministère de l’Agriculture et non 
pas de l’Education Nationale ? 

Que peut-on faire pour vaincre l’échec scolaire ? 
Quelle est le rôle de l’Education Nationale ? 
L’introduction de la morale à l’école 
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Réduire la quantité des déchets 

Les leviers contre l’absentéisme 
Le levier du mérite et la carrière 

Qu’appelle-on service intégré d’accueil et d’orientation 
La psychiatrie et les SDF 
La négociation foncière 

Le droit à l’eau potable 
Le recrutement des infirmières 

Sciences-po Paris, une direction en crise 
La notion de plafond de verre 
Différence entre contrôle et audit 

 
 
 
 
 

Remarques  
 
Questions très fréquemment posées à tous les candidats : 
 

Vers quel type de fonction souhaitez-vous évoluer si vous accédez au principalat ?  
Comment envisagez-vous votre prise de poste de principal ? 
 
 
 

Statistiques 2012  
 
Il y avait 108  inscrits, pour 29 reçus. 
  
Les notes des agents reçus débutent à 16,5/20. Un quart des candidats, soit 21, ont obtenu 
moins de 15 ; un tiers des candidats ont obtenu plus de 15, soit 39, et sont tout à fait apte 
à réussir lors d’une prochaine épreuve. 
 
Le détail des statistiques n’a pas été annoncé en séance de débriefing, mais sera présenté 
sur Intraparis. 
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