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1. La métropole du Grand Paris, qu’est-ce que c’est. Comment la présenter d’une façon un peu 

claire ? 

2. Les deux pratiques de la VP en matière d’assurance ? 

3. Comment sont gérés les EPAD ? 

4. - Pourquoi les EPAD sont sur le budget annexe ? 

5. - Formation faite sur la responsabilité pénale des agents, qu’en avez-vous retenu ? 

6. - Que pensez-vous du fait que Paris soit considérée comme sale ? 

7. - Que s’est-il passé le 25 septembre concernant la qualité de l’air et pourquoi ? 

8. - Si un collègue frappe un autre collègue que fait l’encadrant ? 

9. -Quelles sont les sanctions de la moins grave à la plus grave ? 

10. - Qu’est-ce une AP pluriannuelle et un CP dans le budget ? 

11. - Comment faire pour équilibrer un budget d’investissement ? 

12. - Avec l’automatisation des bibliothèques il est prévu des redéploiements de personnel. Quel 

type de mobilité peut être proposé à ces agents ? 

13. - Décrire la chaîne de la dépense (identification, besoins) ? 

14. - Que proposeriez-vous pour améliorer les pistes cyclables à Paris ? 

15. - Que faire pour plus de propreté à Paris ? 

16. - Définition d’un usager ? 

17. - Si un agent de voirie se fait agresser par un riverain que fait la Ville de Paris ? 

18. -Que pensez-vous du logiciel de courrier Elise ? 

19. - Où en est la VP par rapport à l’accessibilité ? 

20. - Pourquoi le Préfet de Police est présent au Conseil de Paris ? 

21. - Quelles sont les pouvoirs de Police du Maire de Paris ? Vont-elles être plus importantes ? 

  Quelles sont les futures nouvelles compétences ? 

22. - Certains fonctionnaires font moins de 35 h pourquoi ? 

23. - Quels sont les limites à l’obéissance hiérarchique (droit de retrait) ? 

24. - Que doit-on faire pour renforcer la sécurité dans les écoles après les attentats ? 
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25. - 30 ans après la politique de la ville. Echec ou réussite ? 

26. - Pourquoi faire une journée sans voiture et pourquoi en a-t-on plus parlé cette année, Est-ce 

efficace ? 

27. - Comment choisir les candidats au logement social ? 

28. - La Ville de Paris a-t-elle un rôle à jouer dans l’accueil des migrants. Son accueil est-il une 

obligation. A-t-elle une obligation légale d’intervenir ? 

29. - Quelle instance depuis les dernières élections a beaucoup évoluée ? 

30. - La Métropole du Grand Paris qu’est-ce que c’est ? 

31. - Vous avez eu deux postes à la Ville de Paris, quel pourrait être le 3e  

32. - Comment expliquer à un parisien comment se fait le choix des parisiens retenus pour les 

places en crèche ? 

33. - Qu’est-ce au juste la dérogation scolaire ? 

34. - Que penser des embauches de contractuels dans la fonction publique dont la Ville de Paris ? 

35. - Est-ce que le concours a encore sa place ? 

36. - En quoi le budget participatif modernise la Ville de Paris ? 

37. - Qu’est-ce qui motive les agents dans leur travail ? 

38. - Comment est organisé le budget de Paris (fonctionnement et investissement) ? 

39. - Qu’est-ce que les ESAT et comment c’est calculé ? 

40. - Quelles sont les ressources de la Ville de Paris en plus de l’emprunt ? 

41. - Qu’est-ce que la péréquation ? 

42. - Pourquoi mettre en concurrence les entreprises dans le cadre des marchés ? 

43. - La collectivité parisienne et ses spécificités ? 

44. - Quelles sont les compétences budgétaires du département ? 

45. - Comment la Ville de Paris fait pour financer les dépenses pour équilibrer son budget ? 

46. - Quel type de contrat ont les gardiens d’immeubles ? 

47. - Les CUI ont un contrat privé ou public ? 

48. - Comment est évalué le dispositif de recrutement des CUI ? 
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49. - On dit parfois que les fonctionnaires ne font pas leurs 35 heures, qu’en pensez-vous ? 

50. - Est-ce que la Ville de Paris est transparente pour ses rémunérations ? 

51. - Qu’est-ce une rémunération accessoire ? 

52. - Qu’est-ce la taxe de séjour ? 

53. - L’auto partage est-ce que cela fonctionne ? 

54. - Qu’est-ce qui fait la compétence d’un encadrant ? 

55. - Qu’est-ce qui peut être dit sur la collectivité parisienne ? 

56. - Est-ce que vous envisagez un autre poste ? 

57. - Qu’est-ce qu’un MAPA ? 

58. - Quels sont les objectifs de logements sociaux à la Ville de Paris et les catégories ? 

59. - Pourquoi créer des centres de service partagés (CSP) ? 

60. - Est-ce que l’on achète mieux à la Ville de Paris en regroupant les achats dans une seule 

direction ? 

61. - Y at-il des aspects négatifs à la création de la DA dans la passation des marchés. Quelles 

sont les sanctions possibles ? 

62. - Quel projet de loi concernant la Ville de Paris (le regroupement d’arrondissement, pouvoir 

de police à la maire en plus) ? 

63. - Que pensez-vous de la privatisation des pervenches ? 

64. - Comment prévient-on les risques psycho-sociaux ? 

65. - Est-ce que le contrôle de légalité fonctionne bien ? 

66. - Quelles sont les priorités de la DLH pour cette mandature ? 

67. - Qu’est-ce que le conventionnement ? 

68. - Paris Musée est un établissement public. Qu’elles sont les conséquences. Quel était son 

statut précédent ? 

69. - Vous n’avez pas fait beaucoup d’encadrement. Est-ce un choix ou un concours de 

circonstance ? 

70. - Comment seriez-vous perçu comme encadrant ? 
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71. - Si votre hiérarchie demande à faire passer une réforme qui ne passe pas du tout chez vos 

collègues, comment faites-vous ? 

72. - Quels sont les devoirs du fonctionnaire ? 

73. - Quelle est la principale différence entre la Ville de Paris et les autres villes ? 

74. - Si vous aviez le choix quel serait votre poste idéal ? 

75. - Qu’est-ce dans le soutien scolaire les « décrocheurs » ? 

76. - Trouvez-vous normal que le rectorat tienne une liste des décrocheurs ? 

77. -Pensez-vous que les réformes scolaires vont dans le bon sens ? 

78. - Est-ce que cela fonctionne les emplois tremplins ? 

79. - Que faites-vous en tant qu’encadrant si un agent arrive tous les jours en retard. Si c’est 

suite à un problème de santé et que les autres agents se plaignent que faites-vous ? 

80. - Quel est l’intérêt du rapprochement des 4 arrondissements ? 

81. - Que pensez-vous de l’évolution des conseils de quartier ? 

82. - Comment fonctionne les mairies d’arrondissement ? 

83. - Qu’est-ce le droit du logement opposable ? 

84. - Qu’est-ce qu’un contrat aidé ? 

85. - Quelles sont les priorités de la DLH pour la mandature en matière de logements ? 

86. - Qu’est-ce qu’on peut dire sur le statut de la collectivité parisienne ? 

87. - Faut-il revenir à un service militaire obligatoire ? 

88. - Si un agent refuse de serrer la main aux femmes que faites-vous en tant qu’encadrant ? 

89. - Qu’est-ce qu’il faut faire pour être un bon encadrant ? 

90. - Qu’est-ce qu’il faut éviter de faire pour être un bon encadrant ? 

91. - Quelle est la définition du « sourcing » auprès des fournisseurs. N’est-ce pas contradictoire 

dans le cadre d’une procédure de marché ? 

92. - Comment améliore-t-on la propreté à Paris ? 

93. -Pourquoi la DF et la DA ont été regroupées ? 

94. - Quels sont les devoirs des fonctionnaires ? 
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95. - Quel est le résultat de la politique de la Ville depuis 30 ans ? 

96. - Un agent peut-il être assisté dans un entretien de notation ? 

97. - Connaissez-vous la réforme de la restauration scolaire ? 

98. - Combien de temps peut-on suspendre un agent ? 

99. - L’aménagement des rythmes éducatifs est-ce que cela a couté cher à votre avis par rapport 

   aux résultats ? 

       100. - Que peut-on dire sur les particularités de la collectivité parisienne ? 

       101. - Quelle est la principale compétence du Département ? 

 


