
4 • LA GAZETTE • 20 MAI 2013

SOMMAIRE
Du 20 au 26 mai 2013

 3 Editorial
Vive la démocratie locale !

ACTUALITÉS
 7 Indiscrets
 8 L’événement

Décentralisation : intercos et régions renforcent  
leur collaboration

 10 La semaine
Le festival du livre de jeunesse de Rouen menacé
Santé au travail : des recommandations pour 
améliorer la prévention des risques psychosociaux

 12 Mineurs isolés étrangers : derniers réglages avant 
un accueil réformé
Le « logement choisi » testé à Lyon et dans l’Isère

 14 ZSP : pas de succès « sans la participation des maires »
 15 Le Sénat élague le projet de loi « Métropoles »
 16 Entretien

Jean-Pierre Auger, président de l’AITF : « Rester 
disponibles pour adapter l’ingénierie aux mutations  
de gouvernance »

 18 Forum/Opinion
 20 Agenda

PRATIQUES LOCALES
 30 Développement local

Industrie : ces territoires qui attirent les entreprises 
chinoises

 33 Ressources
En Gironde, chiffrer la rentabilité du matériel 
hydroéconome
Terre crue et huile de coude pour bâtir l’école  
à Saint-Ganton en Ille-et-Vilaine

 34 Energie
A Sézanne, chaque nuit, l’extinction de l’éclairage 
public permet des économies

 35 Médicosocial
Un logiciel aide les personnes autistes à mieux 
communiquer à Montbéliard

 36 Emploi
Le télétravail, vrai levier d’attractivité dans le Cantal

 38 Conduite de projet
  Commande publique

Une plateforme collaborative pour les marchés publics 
de l’Ile-de-France

FINANCES LOCALES
 41 Décryptage

Simple comme les finances locales en Suède
 42 Ressources

Dette locale : un taux moyen très bas  
grâce à un encours toxique faible

 44 Contrepoint
La décentralisation en mode supersonique

21 INGÉNIERIE
  Peut-on encore construire 

des routes ?
	 •	Ecotaxe	«	poids	lourds	»
	 •	Réseau	technique	amoindri
	 •	Corridor	écologique

C
. A

LM
O

D
O

VA
R

D.
 P

A
IL

LA
R

D
 / 

U
R

B
A

 I
M

A
G

ES
 S

ER
V

ER

Un nouveau destin pour le service 
public ferroviaire français
Les propositions des régions
Rapport de Jacques Auxiette, président de la commission 
« infrastructures et transports » de l’ARF

TÉLÉCHARGEZ
NOTRE CAHIER DÉTACHÉ
Ce document est accessible sur notre site : 
http://lagazette.fr/ca16

DOSSIER



LA GAZETTE • 20 MAI 2013 • 5

 

Sur

S’INFORMER ÉCHANGER TROUVER UN EMPLOI

 Contenu réservé aux abonnés.

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
 47 Droit de regard

« Class actions », l’intérêt d’une portée limitée
 48 Textes officiels
 49 Jurisprudence
 50 Réponses ministérielles
 52 Analyse

Contrôle technique et expertise : la guerre des experts 
n’aura pas lieu
Construction : le recours à la vente en l’état futur 
d’achèvement

 60 Fiche pratique
Les moyens de lutte contre les nuisances sonores

RESSOURCES HUMAINES
 69 Tendances

De nouvelles ambitions pour le FIPHFP
 70 Gestion RH

L’exposition au risque chimique reste sous-estimée
 72 Management

Un accord destiné à mieux gérer le vieillissement  
des agents à Paris

 73 Statut
Vos questions
10 questions sur la gestion des agents contractuels 
territoriaux
Actualités statutaires

  MA CARRIÈRE

 77 Entretien professionnel :  Novae, un site ouvert 
sur les compétences dans le  Loiret

 78 Formation
Deux itinéraires techniques pour chômeurs 
handicapés au centre de gestion de la FPT du Tarn

 79 Réseaux
 80 Mobilité

OFFRES D’EMPLOI
 82 Dirigeants territoriaux
 87 Services administratifs
108 Services techniques
123 Informatique
126 Services sanitaires et sociaux
129 Services culturels
130 Services sportifs
 131 Police municipale, incendie et secours
132 Avis de concours et examens professionnels

 138 Le portrait
Emmanuel Bertin, directeur de la politique de la ville 
de Metz

PHOTO DE COUVERTURE : MONTAGE GAZETTE. INFOGRAPHIE : ARTPRESSE

ACTUALITÉS

CARTE INTERACTIVE

Les régions les plus 
attractives pour les 
entreprises étrangères
Dans son rapport annuel 2012 
 publié le 7 mars 2013, l’Agence fran
çaise de l’investissement interna
tional  souligne un investissement 
étranger stable sur le territoire mal
gré une croissance mondiale atté
nuée par la crise. Une cartographie 
révèle quelles sont les régions les 
plus attrac tives pour les entreprises 
étrangères. Ce qui ne correspond pas 
forcément à la carte de France des 
emplois créés ou maintenus du fait 
des investissements étrangers sur la 
même période.

www.lagazette.fr/165532

SÉCURITÉ  

ZSP : les acteurs locaux 
dressent un premier bilan

Manuel Valls et Christiane 
Taubira ont dressé, le 
13 mai, un premier  bilan 
des zones de  sécurité 

prioritaires (ZSP). Sur le terrain, on 
constate une réelle mobilisation poli
cière et judiciaire. Tous les acteurs 
concernés se réjouissent des renforts 
humains annoncés. Mais le risque 
de déplacement de la délin quance 

existe. Selon les élus et les profes
sionnels, le principal enjeu  réside 
dans les relations partenariales et  
la relance d’une nouvelle politique  
de prévention de la délinquance.

www.lagazette.fr/164305

PÉRÉQUATION 
Le CFL s’interroge sur  
un ralentissement de  
la progression du FPIC

Le groupe de travail du 
Comité des finances lo
cales (CFL) sur la baisse 
des dotations et la péré

quation, réuni le 14 mai, a évoqué la 
possibilité d’un  ralentissement de la 
progression du fonds de péréquation 
des ressources intercommunales et 
 communales (FPIC). D’autres ajuste
ments ont également été évoqués.

www.lagazette.fr/167135

ette.fr/165586

JURIDIQUE

ÉLECTIONS  

La communication en période 
électorale
A l’approche des élections munici
pales de 2014, notre dossier revient 
sur l’ensemble des éléments propres 
à la communication en  période 
électorale.

www.lagazette.fr/1589


