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ANNALES 2011 DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL DU PRINCIPALAT
I - QUESTIONS JURIDIQUES
Les délégations de service public
Les compétences du Département
Le dépôt d’un préavis de grève
La gestion paritaire dans le dialogue social en France
La politique d’insertion en France
Droit de réserve et droit de retrait
Le Conseil de l’Europe et le Conseil européen
La règle d’or budgétaire
Les clauses de compétence générale des collectivités locales
Définition de l’espace public
L’actuel code des marchés public a-t-il amélioré la commande publique ?
Les politiques de décentralisation
La mobilité des fonctionnaires
Les subventions aux associations
Les appels d’offre européens
La représentation des fonctionnaires
Le handicap et la Fonction publique
La / les discrimination(s) positive(s)
Les transferts de compétences de l’Etat vers les collectivités locales
Les partenariats publics/privés à Paris
La création d’un établissement public local
La région, ses compétences, sa pertinence ?
La contribution économique territoriale (ex taxe professionnelle)
L’informatisation des procédures
La signature électronique
La possibilité juridique d’une action internationale pour les collectivités
La loi de 2005 sur le handicap
La loi SRU
Les sanctions disciplinaires dans la Fonction publique
La procédure disciplinaire
La violence à l’égard des agents publics
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Les différentes Fonctions publiques
L’accueil des gens du voyage
La représentativité syndicale
Le développement durable
La réforme de la catégorie B
La grève dans la Fonction publique
Le RSA
La Direction régionale des finances publiques
La séparation des ordonnateurs et des comptables
La gestion de fait
La satisfaction de l’usager et les marchés publics
Le code des marchés publics et l’Union européenne
Les clauses environnementales dans les marchés publics
La cohérence et la performance des marchés publics et les clauses sociales ou
environnementales
Les bonnes pratiques et l’achat public
Le Code des marchés public
Les prestations intellectuelles et les marchés publics
La retraite dans la fonction publique
La prise illégale d’intérêt
Le conseil de discipline
La décentralisation,
La décentralisation en matière scolaire
Le CGPP (Code général de la propriété des personnes publiques)
L’action publique et la déontologie

II - QUESTIONS SUR LA VILLE DE PARIS,
SON FONCTIONNEMENT ET SES INSTITUTIONS
Paris en quelques chiffres significatifs
Les grands projets de la mandature
Les grands pôles de l’administration parisienne
L’organisation de la démocratie locale à Paris
Paris, ville riche ?
L’endettement de la Ville
Les droits de mutation
La délégation aux relations internationales, quelle utilité pour Paris ?
Présenter Paris à une délégation étrangère
Le plan de prévention de l’absentéisme
Les causes de l’absentéisme
Le répertoire des métiers à Paris
La cotation des postes
Votre DIF
Le rapport de la Chambre régionale des Comptes sur les primes des agents de la Ville
Le CASVP
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L’hébergement d’urgence
La mixité sociale, un objectif ou une réussite pour Paris ?
Qualiparis
Le contrat local de sécurité
La piscine Joséphine Baker
Le mobilier urbain à Paris
Les jardins partagés
Les espaces verts à Paris
Ouvrir les jardins parisiens la nuit ?
La nuit blanche, quel intérêt ?
Les collections du Musée Galliera
La création de l’établissement public musée à Paris
La politique de développement durable à Paris
Le plan de déplacement à Paris
Les maisons des associations
Les repas biologiques et les cantines municipales
Les repas biologiques et les cantines scolaires
La police municipale à Paris
La Préfecture de Police, ses rapports avec la Ville
L’aménagement des berges de la Seine
L’aménagement de la Seine : l’axe Paris Le Havre
Le Département de Paris
Les missions de la DPP, les correspondants de nuit
La loi PML et la politique d’hébergement à l’égard des SDF
20 % de logements sociaux, un mythe, un affichage ?
120.000 demandeurs de logement, que faire ?
Le “scoring” dans l’attribution des logements
Le 104 rue d’Aubervilliers
Le dialogue social à Paris
La RGPP à la Ville
L’emprunt à la Ville, la dette de la Ville
Le budget de la Ville
Les CSP comptables
La Direction des Finances
La politique fiscale à Paris
La tarification des établissements par la DASES
Les crèches à Paris
L’accueil des agents à la Ville
La masse salariale à la Ville
Les enjeux de gestion des ressources humaines à Paris
L’attribution des places en crèches
Les commissions où siège le personnel
Le dispositif “Locagent”, le logement des agents de la Ville
La devise de Paris, quel enseignement en tirer ?
Les aides à l’emploi
Paris, ville propre ?
Encadrer les agents du nettoiement
Féminiser les métiers de nettoiement
La gestion de du Parc de Bercy
La politique culturelle à la ville
Les théâtres à Paris

3

Syndicat UNSA des attachés des administrations parisiennes

4

Le budget de la DAC
Les conservatoires à Paris, leurs statuts, leurs personnels
Le dialogue social à la Ville
Les organismes paritaires à la Ville
Les organismes disciplinaires à la Ville
Les plans de formation
Le document unique
Le multiculturalisme à Paris
Les religions et leur pratique à Paris
La protection fonctionnelle
La Ville de Paris a-t-elle des statuts propres pour chaque corps ?
Le répertoire des métiers à la Ville
L’outil informatique FMCR
Les logiciels communs aux services de la Ville
Le regroupement géographique des services de la Mairie
Le manque de place dans les bureaux : existe-t-il des normes minimales ?
La Délégation à la politique de la Ville (DPVI)
Les EHPAD
Les couleurs de la Ville de Paris
Le nombre de fonctionnaires à Paris, une évolution explicable ?
L’entretien annuel : un enrichissement pour les deux parties ?
La MDPH (Maison départementale des personnes handicapées), définition et fonction
L’ouverture des bibliothèques le dimanche
Fournir un accès intranet à chaque agent municipal, quel intérêt ?
L’élection du Maire de Paris
Les élections à Paris
Grand Paris, Paris Métropole, compétences, différences
Paris et l’intercommunalité
Les relations de Paris avec les communes limitrophes
L’enjeu de l’eau à Paris
Les voies d’eau et les canaux
Les grands projets concernant la Seine
La gratuité des musées
Les plans de lutte contre les crises et risques majeurs à Paris
L’afflux des mineurs étrangers à Paris
Le sport à Paris
Le PSG, une subvention toujours utile ?
Paris ville attractive ?
Les berges de Paris
Le stationnement automobile à Paris
Les privilèges du stationnement et de circulation : taxis, livraisons, riverains, handicapés...
Les circulations douces
Les tours à Paris
Les logements sociaux à Paris
Les bailleurs sociaux à Paris
L’échange de logement social
Les lieux de cultes à Paris
Le financement du tramway
Les ponts de Paris
La tarification des repas par les Caisses des Ecoles
La charte des arrondissements
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Le partage politique / administratif en Mairie d’arrondissement
Le grand Paris, pourquoi ne pas regrouper aussi certains arrondissements ? (du 1er au 8ème
par exemple)
La gestion de la canicule
L’agenda 21
La gestion des corps monodirectionnels
La mobilité interne, objectifs et facteurs bloquants
La cohérence des objectifs et des moyens à la Ville ?
Les vacances “Arc en ciel”
La DASCO, missions, compétence
L’emploi des personnes en difficultés ; les contrats aidés
La politique en faveur des personnes âgées
La définition d’une personne âgée
Le vieillissement des agents de la Ville
L’action sociale la plus chère est-elle la plus utile ?
La politique du handicap à Paris
Le télétravail
La commission d’appel d’offre
L’achat à la Ville de Paris
Mesurer la qualité des services rendus par l’administration aux usagers
Les équipements de proximité en arrondissement
Les conseils de quartiers
Le statut et le rôle des DGS, DGAS
La gestion du personnel en Mairie d’arrondissement
L’état spécial d’arrondissement
Le statut de Paris
Le Conseil de Paris
Le Conseil d’arrondissement, le maire d’arrondissement
Les SEM immobilières

III - AUTRES QUESTIONS
La formation, outil de management
Les outils du management
Quelles consignes pour vos équipes ? Nécessité d’un dialogue permanent ?
Les formations actuelles sont-elles un bon outil de management ?
Peut-on maîtriser un poste en quelques mois ?
Comment concilier statuts et logique des métiers ?
Les qualités d’un bon principal
Le chef doit-il toujours trouver un consensus ?
Fixer des objectifs à ses collaborateurs
Méthodologie de la conduite du changement
Gestion des ressources humaines et gestion financière
Améliorer la commande publique signifie-il seulement faire des économies ?
Comment motiver les cadres ?
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Comment motiver son équipe
Les leviers de la motivation
Réunir ses collaborateurs
Avez-vous l’impression de servir le public ?
La mesure de la performance des agents
Aimez-vous encadrer ?
Les indicateurs de qualité dans l’administration
L’évaluation des fonctionnaires
Un fonctionnaire doit-il toujours faire carrière ?
La réussite d’un contrôle de gestion
La démarche projet, le mode projet, explication, utilité
L’alcool et les agents publics
Le détachement est-il un atout ?
Les fonctionnaires doivent-ils faire des propositions aux élus ?
Avez-vous connu un échec salutaire dans votre carrière ?
La procédure disciplinaire, acte de management ?
Comment définir le stress
Les actions intergénérationnelles de la Ville
Les projets de direction
La polyvalence des agents
L’argent pour la culture, l’efficacité des opérateurs culturels
L’utilité de la culture
La France a-t-elle tendance à devenir un musée ?
Conserver des musées fermés, quelle utilité ?
La Marseillaise
Le plan climat
Que ferez-vous dans cinq ans ?
Pourquoi se former toute sa vie ?
Le CV anonyme, le testing
La VAE
Le service militaire, le service civique
Définition de l’écologie
Le bilan carbone
Les cabinets d’élus face aux agents publics
Le service public doit-il répondre à tous les besoins ?
La définition d’un senior
La maltraitance des personnes âgées
La RAEP
Quitter la Ville de Paris, pour aller ou ?
Comment animez-vous votre équipe ?
Le travail à domicile des fonctionnaires
Le travail en open space
Le seuil de pauvreté
La e-administration
Le télé-travail
Satisfaire le public ou satisfaire les agents publics ?
Public/privé, convergences et divergences dans le management
La fonction publique est-elle perméable au changement ?
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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 ?
Si vous étiez nommé principal, que feriez-vous dans les cinq prochaines années ?

Statistiques 2011
Pour 466 attachés promouvables, 113 inscrits, 102 présents, 29 reçus (dans 13 directions
différentes dont 5 pour la DASES, 2 au CASVP, un au Crédit Municipal, et un en Caisse des
Ecoles).
La moyenne d’âge est de 38 ans.
Les notes des agents reçus débutent à 16,25 s/ 20.
4 attaché(e)s se présentant pour la 1ère fois ont été reçu(e)s
10 attaché(e)s se présentant pour la 2ème fois ont été reçu(e)s
8 attaché(e)s se présentant pour la 3ème fois ont été reçu(e)s
3 attaché(e)es se présentant pour la 4e fois ont été reçu(e)s
3 attaché(e)s se présentant pour la 5e fois ont été reçu(e)s
1 attaché se présentant pour la 8e fois a été reçu.
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