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Cette signalétique vous 
renvoie à des contenus de  
la Gazette.fr qui complètent 
le sujet traité dans  
votre magazine.

Complétez votre information avec

1 Vous pouvez identifier 
le type du contenu web 
auquel vous aurez accès.

2 

un dossier une vidéo

SO WEB

Ce picto, qui correspond à la 
rubrique « documents utiles » 
du site, vous permet de 
retrouver rapports et études 
cités dans nos articles.

3

JURIDIQUE
 45 L’arrêt de la semaine

Risques incendie : un juge très conciliant
 46 Textes officiels
 47 Jurisprudence
 48 Analyses

Service public : nécessité et limites du contrôle  
des délégataires
Tribunes de l’opposition : vive la révolution ?

 55 Fiche pratique
La reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle

RESSOURCES HUMAINES
 57 Tendances

Un panorama de l’accueil fait aux usagers
 58 Gestion RH

Des propositions pour limiter les inégalités  
de traitement

 60 Management
A Lille, quand l’entretien annuel d’évaluation 
devient un jeu d’adulte

 61 Statut
Actualités statutaires
10 questions sur le nouveau cadre d’emplois  
des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels

  MA CARRIÈRE

 65 Parcours : des directeurs stoppés dans leur élan
 66 Métiers

Agent de prévention : l’évolution de la mission d’Acmo 
reflète les pratiques des collectivités

 69 Formation
La mairie du 11e arrondissement de Paris oriente 
mieux les usagers grâce aux points rencontre

 70 Réseaux
 72 Mobilité

Retrouvez, chaque semaine, les mouvements  
au sein des collectivités

OFFRES D’EMPLOI
 74 Dirigeants territoriaux
 84 Services administratifs
120 Services techniques
138 Informatique
 142 Services sanitaires et sociaux
146 Services culturels
149 Services sportifs
149 Police municipale, incendie et secours

 154 Le portrait
Patrick Malfait, directeur général des services  
du conseil général du Morbihan

PHOTO DE COUVERTURE : STONE / GETTY IMAGES. INFOGRAPHIE : ARTPRESSE.

ACTUALITÉS

SANTÉ ET ENVIRONNEMENT 

Restauration scolaire : qualité 
et enjeux de tarification
Avec l’introduction du bio, des 
labels  et terroirs, la restauration 
scolaire monte en gamme. Tous 
les acteurs  de la filière sont d’ac
cord, en revanche , pour dénoncer 
les incongruités  du Code des mar
chés publics appliquées à ce secteur. 
La cantine scolaire est aussi devenue 
un enjeu de santé publique. Chaque 
collectivité, à travers sa stratégie 
 tarifaire, tente de la rendre acces
sible au plus grand nombre.

www.lagazette.fr/47777
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Partagez vos idées
Les fonctionnaires territoriaux aussi 
ont des idées pour réformer les poli
tiques publiques et notre organisa
tion institutionnelle. Votre magazine 
publie chaque semaine deux tribunes 
écrites par ces agents. Et l’ensemble 
de ces réflexions se trouvent sur le 
site. En outre, un espace « commen
taires » permet d’engager le dialogue.
Vous pouvez nous faire parvenir vos 
textes en les envoyant à redaction@
lagazettedescommunes.com

www.lagazette.fr/rubriques/opinions

JURIDIQUE

URBANISME 

Maîtriser son foncier
Dans le cadre de ses projets d’amé
nagement, une collectivité locale 
doit, au préalable, prendre en compte 
les aspects fonciers de façon rigou
reuse. Ainsi, dans cette optique, elle 
doit nécessairement maîtriser plu
sieurs mécanismes juridiques : l’ac
quisition, la préemption, l’expropria
tion et autres servitudes. Le cadre 
législatif, pointu et inconstant, doit 
donc être absolument intégré par 
les élus et les agents, afin de  mener 
à bien les projets de développe
ment. Notre dossier fait le point sur 
le sujet.

www.lagazette.fr/122135

Rejoignez « La Gazette »  
sur les réseaux sociaux

Les services que 
vous rend « La 
Gazette » s’éten-

dent. Pour suivre l’actualité en 
temps réel et bénéficier de notre 
veille dans votre secteur, suivez 
notre fil Twitter : @lagazettefr 
Pour témoigner de vos expériences 
professionnelles, échanger avec vos 
collègues, rejoignez notre page sur 
Facebook : http://goo.gl/q72bt


