
 
 
 concours administrateur territorial - sujets d’admission - session 2017 

 

RECENSEMENT SUJETS ADMISSION INET - SESSION 2017 
 
Voici des exemples de sujets et questions auxquels ont répondu les élèves administrateurs 

de la promotion Gaston Monnerville lors de la session 2017 du concours.  
Le choix a été fait de ne pas référencer les sujets de l’épreuve collective dite de “mise en 
situation collective”, ni les questions posées lors de la reprise de cette épreuve car celle-ci a 

avant tout vocation à révéler la personnalité des candidat-e-s par leur spontanéité. 
Les questions de relance du jury retranscrites ici sont à prendre avec précaution. Elles sont 

liées à l’exposé du candidat et à ses précédentes réponses. 
 

 
 

Bon courage à vous ! Les Gaston.nes !  
 
 

Concours externe 
 
1/. Entretien avec le jury 
 

● Questions du jury 
- De quels outils disposent les collectivités pour encourager le développement 

économique des territoires ? 
- De quels outils disposent les collectivités pour préserver l’environnement et favoriser 

le développement durable ? 
- Quelles sont les ressources fiscales des intercommunalités / Régions ? 
- Quels sont les outils pour dépasser l’annualisation du budget ? 
- Qu’est-ce que la GEMAPI / taxe GEMAPI ? 
- Qu’est-ce qu’un cluster ? 
- Quelle différence entre le compte de gestion et le compte administratif ? 
- Quelle politique de peuplement mettre en place pour assurer la mixité sociale ?  
- Qu’est-ce que le RGPD ? 
- Pourquoi le nombre de communes nouvelles a-t-il augmenté dernièrement ? Pouvez-

vous détailler les apports de la loi récente ? 
- Si une ville fait reposer sa politique de transport uniquement sur des Uber/ vtc, est-ce 

du développement durable ? 
- Qu’est-ce que vous pensez des contraventions pour la consommation de cannabis ?  
- Qu’est ce que les terres rares? 
- Quelles sont les caractéristiques d’une délégation de service public ?  
- Comment régler le problème des déserts médicaux ?  
- Quel poste occuperiez-vous sur un terrain de football ? Comment vous décririez vos 

partenaires en votre absence ? 
- Le sens de l’humour est-il une qualité ?  
- Donnez-nous 3 défauts et 3 qualités qui vous caractérisent ? 

Variante : quels sont vos 3 défauts selon vos supérieurs ? 
Variante : à votre avis, que pensent vos collègues de vous ?  
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Variante : même question selon les amis ?  
- Pouvez-vous nous parler de la loi MOP ? 
- Que pensez-vous de l’adage “faire plus avec moins” ? 
- Qu’est-ce que le management ? 
- Que pensez-vous de l’écriture inclusive ? 
- Les collectivités territoriales doivent-elles recourir au naming dans le domaine 

culturel ?  
- Pouvez-vous nous parler de la crise des emprunts toxiques dans les collectivités ?  
- Que pensez vous de la pratique de la transaction pour les personnes publiques ?  
- Quels sont les risques des contrats de partenariat ?  
- Que pensez-vous du passage à 80km/h ? des forfaits post-stationnement (FPS) ? 
- Vous pensez quoi de la M14 ? 
- Quels chiffres de diminution du nombre d’EPCI et quels constats faites-vous ? 
- Que pensez-vous de la dématérialisation ? (avantages/inconvénients) 
- Que pensez-vous du droit à l’erreur ? 
- Quelles dimensions à gérer lors des mutualisations/fusions de services ? 
- Que pensez-vous de la gratuité des transports publics pour nos amis les seniors ? 
- Que pensez-vous de l’éthique de responsabilité et de l’éthique de conviction ? 
- Connaissez-vous le FPIC ? 
- Pourquoi le glyphosate n’a-t-il pas été interdit ? 
- Pouvez-vous nous parler de la réforme du stationnement ? 
- Que doit faire un bon manager ? Quelles sont ses caractéristiques ? 
- Quels textes législatifs ont intéressé les CT ces 6 derniers mois ? 
- Les malades mentaux sont-ils responsables pénalement ? 
- Que pensez vous des programmes Interreg ? 
- Quelle nouvelle philosophie pour les marchés publics ? 
- Quel avenir pour la ruralité ? 
- Que pensez-vous de la décision de Carrefour de licencier et quelle place pour les 

grandes surfaces en France ? 
- Que pensez vous des pénalités financières imposées par l’Etat aux collectivités, 

notamment en matière de logement sociaux et de handicap ? 
- Quels plafonds de verre rencontrerez-vous dans votre carrière ? 
- Pourquoi le prix du foie gras a augmenté à Noël ? 
- L’élargissement des horaires des bibliothèques : est-ce une bonne idée ?  
- Que pensez -vous de Xavier Niel? - Station F? 
- Les procureurs sont-ils vraiment indépendants ? 
- Quel rôle d’un administrateur face aux élus? 
- Que pensez-vous de la démocratie participative au niveau local? 
- Parlez-moi de la TEOM 
- Les fêtes de Bayonne ne sont-elles pas qu’une beuverie qui coûte cher à la 

commune? 
- Comment une CT peut-elle accroître la sécurité des personnes en montagne ? 
- Avez-vous peur du conflit ? 

 
● Questions de relance et mises en situation 
- Vous êtes DGA en charge notamment de la propreté dans une ville moyenne. Les 

rippers de votre collectivité menacent de lancer une grève, que faites vous ? 
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- Une entreprise souhaite s’installer sur le territoire avec des promesses d’emplois 
mais celle-ci est fortement polluante, que faites vous? 

- Vous êtes DGST, vous trouvez des plants de cannabis dans les jardins municipaux, 
que faites vous ? 

- Vous êtes directrice de l’action sociale, vous apprenez qu’un travailleur social sous 
votre autorité communique en arabe avec une famille. Qu’en pensez-vous ? Que 
faites-vous ? 

- Vous êtes directeur des achats. Durant une commission d’appel d’offre, le maire 
vous dit qu’il  souhaite privilégier une entreprise locale. Que faites vous ?  

- Vous êtes DRH. Le maire souhaite embaucher son cousin. Que faites vous ?  
- Vous êtes DRH : en charge d’une démarche “bien-être au travail dans une 

collectivité de mille agents : que pourriez vous mettre en place  ? 
- Vous êtes directeur de l’action sociale, il y a une grande majorité de femmes dans 

votre direction, qu’est ce que vous faites pour favoriser une plus grande mixité ? 
- Vous êtes directeur des sports et un accident a eu lieu dans une piscine. Que faites-

vous dans l’immédiat (qui convoquez-vous ? s’il y a une sanction à prendre, la 
prenez-vous seul ?). Que proposez-vous ensuite pour prévenir la répétition d’un tel 
incident ?  

- Vous êtes DGA d’astreinte de nuit, un incendie se déclare dans un EHPAD privé, 
que faites vous ? 

- Vous surprenez un de vos agents priant sur ses horaires de travail, que faites-vous ? 
- Vous êtes directeur Culture et vous devez mettre en oeuvre la promesse de 

campagne du maire d’élargir les horaires d’ouverture des médiathèques : comment 
faites-vous ?  

- Vous êtes directeur des services techniques. Lors d’une visite dans les ateliers vous 
voyez un calendrier avec des femmes nues, que faites vous ? Et si c’était le 
calendrier des Dieux du stade ?  

- Est-ce que vous savez dire non ?  
- Le maire de votre commune vous demande de favoriser les entreprises locales dans 

l’octroi des marchés publics, que lui répondez-vous? 
- Vous êtes DGS d’une commune, en visitant les serres municipales vous découvrez 

des plants de cannabis, que faites-vous ? 
 

 
2/. Droit et gestion des collectivités locales 
 

● Sujets 
- La compétence transport. 
- L’établissement public industriel et commercial. 
- Le statut de la FPT est-il obsolète ? 
- Les politiques d’externalisation des CT. 
- L’abrogation. 
- Les exécutifs locaux. 
- La société d’économie mixte. 
- L’expérimentation. 
- Les compétences culture et sport. 
- Sport et culture, des compétences partagées. 
- La suppression des départements est-elle impossible ? 
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- L’établissement public administratif . 
- Le retour du jour de carence dans la fonction publique territoriale, une bonne 

nouvelle ? 
- Les partenariats publics privés. 
- Les sociétés publiques locales, une solution idéale ? 
- Les enjeux financiers des départements. 
- Les enjeux de la métropolisation. 
- La continuité du service public. 
- Les attributions du maire. 
- Les usagers et les politiques sociales. 
- Les communautés de communes. 
- Doit-on encore financer la culture ? 
- La société publique locale. 
- Les attributions du Conseil régional. 
- La participation des usagers aux politiques publiques. 
- comment expliquer le succès des communes nouvelles ? 
- Le cumul des mandats 

 
● Questions de relance & mises en situation 
- Pouvez-vous brosser le portrait de la haute fonction publique territoriale? 
- Quelles sont les compétences des communautés de communes ? 
- De quels éléments est composée la paie d’un fonctionnaire ? 
- Pouvez-vous décrire le séquencement du processus budgétaire dans une CT ? 
- Comment est-il possible que des agents travaillent moins que la durée légale ?  
- Quels sont les grades du cadre d’emploi des administrateurs territoriaux ?  
- Vous êtes administrateur territorial. Votre supérieur ne vous donne que des 

photocopies à faire. Que faites-vous ?  
- Quels sont les droits et obligations des fonctionnaires ? 
- Rappelez les risques et les règles encadrant l’attribution des subventions par les CT. 
- Présentez rapidement l’évolution récente des RH dans les CT. 
- Quelle différence entre un EPIC et une SEM ? et une SPL ? 
- Qui peut être conseiller municipal ? qui peut être maire ? 
- Quelles compétences ont été transférées du  département aux métropoles ? 

comment se passe le transfert en pratique ? 
- Quelle est la différence entre délégation et transfert de compétences ? 
- Quelle est l’étymologie de métropole ?  
- Vous êtes DRH dans un Département et on vous demande de réduire la masse 

salariale. Comment faites-vous ?  
- Quels sont les changements de compétence apportés par la loi NOTRe ?  
- Quelles sont les règles de représentation des communes au sein des assemblées 

délibérantes des EPCI ?  
 

 
3/. Questions européennes 
 

● Sujets 
- Le pouvoir de décision du conseil des ministres sur les actes législatifs et 

budgétaires de l’Union Européenne est-il de plus en plus limité ? 
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- L’UE et la mer. 
- Le processus décisionnel de l’Union européenne répond-il aux exigences de la 

démocratie représentative ? 
- L’avenir de l’Union européenne passe-t-il par le retour des Nations ? 
- Le principe de subsidiarité limite-t-il le pouvoir des institutions de l’Union 
 européenne ?  

- Le principe de « libre concurrence » et les règlements d’exemption.  
- Quel rôle moteur de la Commission européenne dans le processus  législatif 

européen ?  
- Les élections du Parlement européen et leurs conséquences sur la  Commission 

européenne. 
- L’Union européenne a-t-elle encore vocation à s’élargir ?  
- Le Brexit : facteur de renforcement ou d’éclatement de l’Union européenne ?  
- Faut-il ré-actualiser le projet de Communauté européenne de défense ?  
- Le concept de service public a-t-il un sens en droit de l’Union européenne ?  
- Les nouveaux Etats membres de l’Union européenne depuis 2000. 
- Le projet européen est-il soluble dans la mondialisation ? 
- L’adhésion de l’UE à la CEDH est-elle encore d’actualité ?  
- Quelle place pour la Catalogne au sein de l’Union européenne ? 
- Le Parlement européen est il un un vrai parlement ? 
- Quelle politique d’aide au développement pour l’UE ? 
- La politique de l’énergie 
- quelle place pour les états au sein des institutions européennes ? 
- -Quel avenir pour la politique étrangère de l’UE? 
- L’évolution de l’idéal européen au travers des élargissements 

 
● Questions de relance 
- Quelle est la future capitale européenne de la culture? 
- Les modalités de prise de décision au sein du Conseil des ministres? 
- La lutte contre les discriminations fait-elle partie des valeurs défendues au niveau 

européen ? si oui, droit positif ou jurisprudence ? 
- Quelle est la compétence de l’UE en matière de culture ? Des exemples de 

réalisation concrète ?  
- Quels sont les pays qui occupent les principaux postes au Parlement ? 
- Qui est le président du Parlement européen ? 
- Quel est le président de commission qui a le moins légiféré 
- Dans quel domaine peut- on parler de Policy mix entre états et institution et 

pourquoi?  
 
4/. Questions sociales 
 

● Sujets 
- Le code d’entrée et du séjour des étrangers. 
- La protection de la mère et de l’enfant. 
- La caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. 
- Le logement social. 
- Les agences régionales de santé. 
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- La charte sociale européenne. 
- La protection de la mère et de l’enfant. 

 
● Questions de relance 
- Que faire pour lutter contre la désertification médicale? 
- Quel est le montant du RSA ? de l’APA ? de la PCH ?  
- Quelle grande directive de l’UE en matière de droit du travail récemment ? 
- Quelle différence entre conseil de l’europe et union européenne ? 
- Comment et par qui sont pris en charge les personnes handicapées en France? 
- Quels sont les acteurs de la protection maternelle et infantile ? 

 
5/. Anglais 
 

- Texte de The Independant sur le bénévolat dans les bibliothèques municipales 
anglaises ; 

- Texte de The Guardian sur l’expérimentation du revenu universel en Finlande et les 
raisons pour lesquelles une telle expérimentation n’est pas possible au Royaume-Uni 

 
 
 
Concours interne 
 
1/. Entretien avec le jury 
 

● Questions du jury et mises en situation 
- Quelle opérationnalité des EPCC ? 
- Que pensez-vous du “parti-fini” ? 
- Quels liens possibles entre CCAS et équipements culturels ? 
- Déserts médicaux : que peut-on faire ?  
- Déontologue, saisine par courriel ? 
- Que pensez-vous de la limitation à 80 km/h sur les voies à double sens sans 

séparateur ? 
- Que pensez-vous de Notre-Dame des Landes ? 
- Que pensez-vous de la fin des contrats aidés ? 
- Qu’est-ce l’économie circulaire ? 
- Parlez-moi de la télémédecine. 
- Les obligations des CT en tant qu’opérateur funéraire. 
- Que pensez-vous des PPP ? 
- Que pensez-vous de la dépénalisation du cannabis ? 
- Qui a gagné les élections présidentielles au Liberia ? 
- Quels économistes s'affrontent sur la théorie du ruissellement ? 
- Que fait un CCAS, quelle est sa place dans le budget ? 
- Si vous deviez améliorer quelque chose en terme de savoir être chez vous, qu’est-ce 

que ce serait ? 
- Quel est l’enjeu des 1607h ? 
- Qu’est-ce que la GPEEC ? 
- Que pensez-vous du projet des routes de la soie ? 
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- Vous pensez quoi de la data visualisation ? smartcity ? 
- Y’a-t-il trop d’élus en France ? Combien ? 
- Que vous inspire l’écriture inclusive? 
- Que signifie le sigle SEVESO ? 
- Comment on décloisonne l’administration ? 
- Définition et cheminement d’une ordonnance (contexte des ordonnances travail) ? 
- Faut-il « célébrer » mai 68 ? (anniversaire en 2018) 
- Le revenu universel 
- Les dépenses sociales des départements. 
- Les mineurs non accompagnés. 
- La loi de Macron sur les « fake news » 
- Le harcèlement sexuel (déclaration de Marion Cotillard par rapport à Woody Allen) 
- Les élections professionnelles de 2018 (que peut-on en attendre ?) 
- Comment prendre en charge les personnes présentant des difficultés sociales et des 

difficultés de santé mentale 
- Qu’est-ce qu’un circuit-court ? 
- L’enjeu des réseaux sociaux pour la communication des élus 
- certains disent que les allocations individuelles de solidarité ne servent à rien, que 

leur répondez-vous ? 
- Le parquet est-il indépendant ? Par qui sont nommés les juges ? 
- Le département du Haut-Rhin a porté il y a quelque temps une démarche originale 

en matière de RSA ? Qu’en pensez-vous ?  Que feriez-vous si votre élu vous 
demandait de faire cela  

- Qui finance le programme de réussite éducative ? 
- Les enjeux de la commande publique pour une collectivité ? 
- Comment est encadrée la fin de vie en France ? 
- Les bibliothèques doivent-elles être ouvertes le soir et le dimanche ? Quelle est la 

fréquentation du Louvre ? 
- Qu’est-ce que l’entreprise libérée ? 
- La Cour des comptes vient de publier un avis sur l’organisation territoriale en Ile de 

France, pouvez-vous nous rappeler les propositions ? 
- Quelles sont les étapes de la procédure budgétaire ? Pouvez-vous nous parler du 

cycle budgétaire ? 
- Comment s’organise le contrôle de légalité pour les collectivités ? 
- Certaines collectivités mettent en place de la vidéoprotection, qu’en pensez-vous ? 
- Que pensez-vous des critiques sur la pelouse du terrain du Racing dans son Arena ? 
- Quels sont les grands documents de planification en matière de transports ? 
- Quelles sont les grandes évolutions démographiques en France ? 
- Le taux de fécondité en Europe. 
- Qu'est ce qui est difficile pour vous dans le management 
- Que pensez- vous de la fin des emplois aidés ? 
- Que pensez- vous de la loi SRU ? 
- Quelles sont les responsabilités pénales des fonctionnaires 
- Que pensez- vous du patriotisme économique ? 
- Que pensez-vous de l'initiative d'AXA sur le chèque syndical, est ce transposable 

dans les CT ? Les critiques de la CGT contre ce chèque ? 
- Une seule mise en situation : que dites- vous et conseillez- vous à votre maire qui 

vous indique vouloir contractualiser avec l'Etat 
- une qualité ? un défaut ? … un autre défaut ? 
- Vos hobbies? 
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- Le patron de Decaux vous invite à déjeuner et à visiter ses locaux, vous y allez ? 
- On est vendredi soir, vous êtes Directeur des Ecoles et une famille vous alerte car 

leur enfant présente un cas de méningite ; que faites-vous ? 
- Vous devez animer une journée de séminaire d’encadrement DG, que proposez-

vous ? 
- Une demande de votre élu pour mettre du bio, local et fait maison dans les cantines 

scolaires des collèges (en position directrice éducation) 
- Toujours collèges et directrice éducation. Lors d’une astreinte, un feu se déclenche 

dans un internat. Que faites-vous? 
- Vous êtes DGS: dans votre ville, la construction urgente d'une école en préfabriqué 

implique l'abattage d'arbres et suscite une pétition locale dans le quartier concerné. 
Que faites-vous? 

- Vous êtes DRH et on vous informe qu’un groupe d’individus, dans un autre service, 
rentre de déjeuner de plus en plus tard et leurs propos, animés, sont de plus en plus 
forts. Que faites-vous? 

- Vous êtes nommée sur un poste de direction dans une collectivité épinglée par la 
chambre régionale des comptes en raison d’un absentéisme de plus de 10%. Que 
faites-vous ? 
 

 
2/. Droit et gestion des collectivités locales 
 

● Sujets 
- La gratuité du service public local  
- La carte départementale 
- Le contrôle opéré sur les CL est-il pertinent ? 
- Les collectivités locales et la démocratie participative.  
- l’annualité budgétaire dans les CL 
- Les politiques de transport des collectivités territoriales 
- La mutualisation 
- L’exercice des compétences culturelles et les CT 
- Sport et collectivité : une équipe gagnante ? 
- La Métropole de Lyon est-elle un exemple pour les autres métropoles? 
- Communes et intercommunalités 
- Faut-il renforcer le rôle des assemblées délibérantes 

 
 

● Questions de relance et mises en situation 
- Pourquoi le maire est historiquement le patron ? quels fondements juridiques ? 
- Faut-il introduire une motion de défiance dans les assemblées locales 
- Les éléments juridiques sur le non cumul des mandats 
- Faut-il exporter le modèle du STIF dans d'autres régions 
- Quelle est l'organisation des transports publics à Toulouse 
- Que pensez-vous des PPP? 
- Vous voulez mutualiser les cantines des collèges et lycées: quel instrument 

juridique? 
- Révocation des conseillers municipaux 
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- le contrôle des archives 
- les compétences de EPT 
- Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire 
- La tutelle du préfet 
- Gratuité dans les équipements culturels ? Que faire pour amener publics éloignés ? 
- Définition et Rôle de la CTAP ? 
- Définition autonomie financière ? ressources propres ? ratio ? 
- Avis sur la nouvelle part de TVA octroyée aux régions ? 
- la loi NOTRe 
- la délégation de compétence 
- le mode de scrutin des élections régionales, les origines de la prime majoritaire… 
- principes des marchés publics ? comment s’appliquent-ils concrètement ? 
- Organisation des collectivités en outre mer ? Martinique? Faut-il généraliser cette 

organisation? 
- les syndicats mixtes, fonctionnement, budget, gouvernance …  
- pourquoi les syndicats existent toujours alors que les compétences peuvent être 

prises par les intercommunalités ? 
- les équipements intercommunaux, pertinence de l’échelon … 
- comment le préfet s’y prend-il pour faire respecter l’obligation d’intercommunalité ? 
- qu’est-ce que la charge de centralité ?   
- les enjeux de la métropole de Lyon (en toute fin) 

 
 
3/. Questions européennes 

 
● Sujets 
- Les relations UE/OMC sont-elles convergentes?  
- Le principe démocratique est-il consacré en Europe ?  
- Les politiques sociales de l’UE peuvent-elles favoriser la construction d’une identité 

européenne? 
- La politique de concurrence : atouts et handicaps dans le système mondial des 

échanges 
- La BCE: suiveuse ou leader des marchés financiers? 
- Existe- t-il un droit européen de l'asile ? 

 
● Questions de relance et mises en situation 
- Préciser quelles sont les différentes agences européennes qui existent, et les 

localiser ? 
- Quel budget européen à imaginer ? 
- 2018 est l'année européenne de … ? 
- Donnez des exemples de programmes en matière de politique régionale 
- Quelles sont les composantes du programme RTE ? 
- Quels sont les principes régissant les fonds de la politique régionale ? 
- En matière de culture, donnez un exemple de programme européen ? 
- Et sur l'audiovisuel ? 
- Quels sont les enjeux de la construction européenne aujourd'hui d'après vous ? 
- Le droit d'asile en france 
- Citer des jurisprudences sur le droit d'asile ? sur la libre circulation ? 
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- Les compétences de l'UE pour signer des accords externes 
- La valeur juridique de l'accord UE/Turquie 
- Le thème de l'année européenne 2018 

 
4/. Questions sociales 
 

● Sujets 
- Quel avenir pour la formation professionnelle ? 
- L’OMS  
- La politique de la ville 
- La lutte contre la pauvreté dans les pays de l’union européenne 
- Le rôle des syndicats dans l'évolution des conditions de travail 
- Les risques sociaux 

 
• Questions de relance  
- Comment une CT peut-elle lutter contre désertification médicale ? comment on 

finance une maison de santé ? comment faire venir des médecins ? 
- C’est quoi une politique publique de santé ? quels leviers pour les CT en la matière ? 
- Que pensez- vous de la police de proximité ? 
- Y avait-il une protection sociale avant 1945 ? Qu’en était-il  sous le régime de Vichy ? 
- Reste-t-on trop peu de temps à l’hôpital aujourd’hui ? 
- A quel âge est-on considéré comme une personne âgée ? Quelle est la définition 

légale d’une personne âgée ? 
- A quoi sert la PMI ? 
- Vaut-il mieux être vieux ou handicapé d’un point de vue financier ? Qui paie les IME? 
- Quelles sont les problématiques associées au RSA ?  
- Questions sur les contrats aidés, leur nouveau nom et la différence entre les 2 

systèmes. 
- L’échelon départemental est-il pertinent ?   

 
 

5/. Langues 
 
Anglais 

- Texte sur le brexit et les opportunités pour le développement économique de l’Ile de 
France (La Défense, région Ile de France) 

- Texte du Guardian sur le développement des violences à l’arme blanche chez les 
jeunes londoniens des quartiers pauvres ;  

- Article de témoignage d'une victime d'agression sexuelle et d'analyse sur le #MeToo 
 
Espagnol 

- Article de presse de la Vanguardia sur la "pêche aux talents" des pays d'Europe du 
Nord, qui convoitent les travailleurs hautement qualifiés de Londres, dans le contexte 
post-Brexit 
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3ème concours 
 
1/. Entretien avec le jury 
 

● Questions  
- Qu’est-ce qu’un emprunt structuré ? 
- Qu’est-ce qui différencie un cadre de la FPT et un cadre d’une entreprise privée? 
- Que pensez-vous que votre équipe dit de vous à la machine à café? 
- Que pensez-vous de la tribune signée par Catherine Deneuve ?  
- A votre sens faut-il ouvrir les bibliothèques le dimanche ? 
- Que pensez-vous du fait que le président de la collectivité Corse s’exprime en langue 

corse lors des séances de son assemblée ? 
- Faut-il interdire la corrida ? 
- Que pouvez-vous nous dire sur les MNA ? 
- Pensez- vous que la fonction publique peut se moderniser ? Faut il faire évoluer le 

statut de la FPT? 
- Faut- il étendre le pouvoir réglementaire des collectivités ? 
- Quel est votre principal défaut ?  
- Que pouvez-vous nous dire de ce que réserve la lolf pour les collectivités ? 

 
● Questions de relance et mises en situation 
- La collectivité dispose d’un EHPAD. Il y a une longue liste d’attente mais le Maire - 

vous demande de mettre le dossier de la mère d’une amie en haut de la pile. 
Comment réagissez- vous ? 

- Vous prenez un poste dans une collectivité. Vous savez que les agents du service 
propreté sont largement démotivés. Que faites- vous ? Que proposez-vous ? 

 
2/. Droit et gestion des collectivités locales 
 

● Sujets 
- Faut-il étendre le pouvoir réglementaire des collectivités ? 

 
 
3/. Questions européennes 
 

● Sujets 
- Qui décide du budget européen? 
- La construction européenne est-elle un vecteur de paix? 

 
● Questions de relance 
- La pyramide des normes 
- Point d'avancement et perspectives du Brexit 

 
 

 


