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I - QUESTIONS JURIDIQUES. 
 
Comment faire partir les occupants d’un logement social qui n’y ont plus 
droit ? 
L’accession à la propriété des logements sociaux 
Le mode d’élection du Sénat 
Les relations Ville – OPAC - Paris Habitat  
La fonction publique, son évolution par métiers 
Le STIF 
Les collectivités publiques et l’International 
Le principe de spécialisation des projets de délibération d’une collectivité 
locale 
Les lois de décentralisation, leurs évolutions récentes 
Les nouvelles plaques minéralogiques en France 
L’élection des présidents des structures intercommunales au suffrage 
universel direct : évolution naturelle ou risque ? 
Différence entre redevance et taxe 
La LOLF 
La RGPP    
Le projet HSPT (Hôpital santé patient territoire) 
La compétence des Conseils Régionaux 
Les grandes étapes de la décentralisation 
La région Ile de France 
La loi DALO droit au logement 
Les équipements de proximité 
Quel est le mode d’élection des conseils régionaux ? 
La place des handicapés en France 
La mutualisation de la taxe professionnelle 
Les recettes fiscales des EPCI 
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Le rapport Colombani sur l’adoption, l’agence française pour l’adoption 
Les travailleurs sociaux sont-ils globalement peu soucieux des deniers 
publics ? 
Le RSA 
Le port du badge dans les services accueillant du public 
Le voile dans la fonction publique 
Les sanctions administratives 
La privatisation de la Poste 
La taxe professionnelle, sa réforme 
Le régime indemnitaire des fonctionnaires. 
Parlez-nous du /des  partenariat public/privé. 
Certaines communes ont elles un statut particulier ? 
La vente d’alcool lors de manifestations sur voie publique 
La suppression du / des départements 
Le METP et les contrats de partenariat 
La DSU 
Quelles charges ont été transférées de l’État aux collectivités locales ? 
La concession du domaine public ne vous apparaît-elle pas comme la 
privatisation des profits ? 
Historique et logique des syndicats d’agglomération nouvelle  
Quelles sont les recettes des communes ? 
Le SDRIF 
Le système Monéo 
Le corps électoral des élections locales – les étrangers 
Définition d’une OIN (opération d’intérêt national)  
Les normes HQE 
L’enseignement artistique : compétence d’Etat ou compétence 
municipale ? 
Le rapport Silicani 
Les marchés publics intègrent-ils l’achat d’objets d’art ou de créations 
artistiques ? 
Les marchés publics et les clauses environnementales 
Le délit de favoritisme 
Le DIF 
L’inflation des avenants pour les marchés publics 
 
 
 

II - QUESTIONS SUR LA VILLE DE PARIS, SON 
FONCTIONNEMENT, SES INSTITUTIONS. 
 
Les projets de la mandature 
Un seul collège parisien dispose d’un internat, pourquoi ? 
Les lycées municipaux à Paris 
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Le service minimum d’accueil les jours de grève dans les écoles 
élémentaires 
Les cités scolaires à Paris - mixité collèges lycées 
La fonction publique parisienne est-elle une quatrième fonction publique ? 
Pourquoi ? 
Les 2 roues à Paris 
La concentration des foyers d’accueil et d’hébergement dans l’est et le 
13éme arrondissement 
Quel service déconcentré choisiriez-vous en tant qu’attaché(e) 
principal(e) ? 
Le rôle d’un DGS  
L’action internationale de la Ville 
La privatisation de la collecte des ordures ménagère à Paris 
Les pouvoirs du Maire d’arrondissement 
Les pouvoirs du Maire d’arrondissement sur le personnel municipal 
Un budget pour les arrondissements ? 
L’autonomie des arrondissements 
Les équipements de proximité (dans les arrondissements) 
Le budget de Paris (en masses budgétaires, question souvent posée) 
Les “emplois tremplins”, seconde chance pour les personnels à reclasser 
La gratuité des musées 
La charte d’accueil 
L’accueil des nouveaux agents en direction 
La LOLF à Paris 
L’autorité des Maires d’arrondissement sur les personnels déconcentrés, 
état actuel état futur 
Le Maire de Paris, hors délais pour appliquer la loi sur l’accès des 
bâtiments aux personnes handicapés 
Le couvent des Bernardins 
Le 39 75 
Le 19éme : arrondissement, déjà la banlieue de Paris, ou vaste cité ? 
115.000 demandeurs de logement en 2008, comment choisir ? 
Le saturnisme à Paris 
Les SEM municipales 
Les SEM de logement et immobilières et Paris-Habitat, trop d’acteurs ? 
Les mineurs isolés  
Le SMA 
La DSU 
Le Grand Paris, projet d’État ou projet municipal ? 
La mise en concurrence des concessions de luxe dans le bois de Boulogne 
(Pré Catelan, Polo de Bagatelle) 
L’extension de Roland-Garros 
Les limites géographiques des arrondissements 
L’archivage à Paris 
Le 104 rue d’Aubervilliers 
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Le financement du théâtre 
Les salons à Paris 
Les pratiques culturelles « amateur » 
Depuis 50 ans les places de stationnement ne servent qu’à garer les 
autos : désormais elles ne servent qu’à garer les autos pour ne plus s’en 
servir. Quelle est votre opinion sur ce problème ? 
La gestion de crise en direction 
La réouverture de la piscine Molitor, piscine de luxe, piscine privée 
65.000 feuilles de paye / mois – la paye des personnels des 
administrations parisiennes doit-elle être externalisée ? 
Les effectifs de la Ville, jamais de réduction ? 
Le bureau des temps souhaite faciliter la vie des femmes, comment a-t-il 
mené sa mission vis-à-vis des crèches ?. 
Les subventions aux associations, par exemple concernant les crèches 
La situation statutaire des fonctionnaires parisiens, souvent qualifiée de 
4ème fonction publique. Avantages/inconvénients. 
Pourquoi faut-il être attaché(e) principal(e) pour occuper un poste de 
directeur général des services ? 
Est-il étrange qu’il existe un musée de la mode. La mode est-elle un art ? 
La sécurisation des musées 
La construction des tours de grande hauteur 
37 m pour une tour (nb. la limite actuelle), pourquoi pas plus ? 
Le Crédit Municipal dans son rôle de vendeur d’œuvres d’art. Quelle est 
l’origine des objets vendus. Est-elle vérifiée ? 
L’organisation des temps est-elle une priorité pour le Maire ? 
La Ville doit-elle imposer des formations ou agir à la demande des 
agents ? 
Les RTT, trop généreuses à Paris ? 
Le compte famille 
Le nom des rues de Paris 
Construire des places de crèches à l’infini ? 
Le PAM 
Le département de la Seine, évocation du grand Paris ? 
Le Préfet de Paris 
Le Préfet de Police 
La cession par la Ville de ses implantations administratives 
Les corps de sécurité et de surveillance à la Ville 
La ville consacre un budget important à la formation. Le résultat vous 
semble-t-il à la hauteur ? 
Pourquoi le bâtiment de Jussieu n’a-t-il  pas été rasé ? 
Quel est selon vous l’impact de la crise financière actuelle sur la santé 
financière de la Ville ? 
Considérez vous qu’une hausse de 9 % des impôts à Paris soit une hausse 
mesurée ? 
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Que faudrait-il faire selon pour rendre attractifs les postes en section 
territoriale ? 
Quel jugement portez vous sur le partenariat avec Vienne ? 
Que faire lorsque vous constatez que le personnel ne peut s’adapter à de 
nouveaux systèmes (ex d’Alizé) 
Alizé, quelles erreurs de mise en exploitation ? 
La politique de la Ville en faveur des étrangers (communautaires ou non) 
L’avenir de la Cité internationale des arts 
Le rôle de l’Inspection Générale 
Les arts de la rue 
Le logement des fonctionnaires de la Ville 
Le pointage, retour en arrière ? 
Ne pensez-vous pas que le système de la pointeuse est rétrograde dans la 
gestion du temps de travail ? 
Les services déconcentrés, peu attractifs pour les cadres ? 
Le transfert autoritaire ou semi-autoritaire des services de l’État en 
province. 
Le choix des livres dans les bibliothèques de la Ville 
 
 
 

III - AUTRES QUESTIONS. 
 
À quel type de fonction aspirez-vous si vous accédez au principalat ? 
(question très fréquemment posée à tous les candidats)  
Votre prise de fonction de principal, vos premières mesures ? 
36.000 communes en France dont 31.000 de moins de 1.000 habitants. 
Pourquoi ? 
Comment s’imposer à une équipe ? 
La qualité d’un bon encadrant 
Les journalistes, source unique des événements ? 
Les objectifs du millénaire pour l’ONU 
Le détournement de l’aide par les gouvernements africains 
La notation par des agences financières des collectivités territoriales 
Le principe pollueur-payeur 
Le Grenelle de l’environnement 
L’approche métier des RH 
Le parlement européen sur deux sites 
Action directe, la libération de ses dirigeants  
La gestion des agents démotivés 
La fête des jardins, après les journées du patrimoine et bientôt la nuit 
blanche. Les hommes politiques ne s’occupent-ils pas uniquement des 
jeux ? 
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À l’ENA, le rang de sortie oriente toute une vie professionnelle : est-ce 
bien ? L’orientation ne devrait-elle pas être faite plus tôt et en fonctions 
des besoins opérationnels ? 
Comment gérer au mérite, au sein d’une équipe, La notion de mérite est-
elle justifiée ? 
L’emploi des seniors 
Le courage managérial 
Quelles sont les règles éthiques de base en matière de communication 
interne ?  
La délocalisation des grandes écoles dans des banlieues difficiles 
Quelle distinction faites-vous entre le contrôle de gestion et l’audit .  
Quelles qualités attendez-vous de votre chef ? 
L’évolution de l’activité des associations 
Dans quels domaines pouvez-vous progresser ?  
Le cadre administratif dans un environnement technique 
La France entretient le 2éme réseau diplomatique mondial, pour quoi 
faire ? 
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