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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.
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SO WEB

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

ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Les collectivités doivent 
« passer à une gouvernance 
contributive »
En ces temps de crise, un mouve-
ment porteur d’espoir prend de l’am-
pleur : l’économie collaborative. 
Grâce aux outils numériques, les ini-
tiatives innovantes basées sur le par-
tage réorganisent le marché des 
biens et des services. Michel   Briand, 
vice-président de Brest métropole 
océane, explique en quoi les collec-
tivités ont un rôle à jouer dans cette 
économie collaborative.

www.lagazette.fr/217067

SÉCURITÉ  

Effectifs : les 100 premières 
polices municipales
Le gouvernement a rendu public le 
16 janvier, pour la première fois, le 
nombre de policiers municipaux, ville 
par ville. En se basant sur ces don-
nées de 2012, le Club prévention-
sécurité  de « La Gazette » vous pro-
pose en exclusivité de découvrir la 
répartition des effectifs et le classe-
ment des 100 premières « PM » de 
France. Carte et tableaux à l’appui.

www.lagazette.fr/216885

HANDICAP 

De nouveaux délais pour  
les mises en accessibilité

Bâtiments, voirie, trans-
ports : les gestionnaires 
devraient disposer de 

délais  supplémentaires au-delà du 
1er janvier 2015 pour la mise en 
accessibilité : trois ans pour ceux 
de 5e catégorie, six ans pour les 
autres (catégories 1 à 4), voire 
neuf ans en cas de patrimoine 
important.

www.lagazette.fr/217221

EMPRUNTS TOXIQUES  

Budgets 2014, l’équation 
impossible

La baisse des dotations 
aux collectivités, initiée 
en 2014 et qui se pour-

suivra en 2015 et au-delà, exerce 
une pression inédite sur les bud-
gets locaux. Conjuguée à un dyna-
misme faible de la fiscalité, une 
hausse de la TVA et des charges 
diverses, elle rend l’équation bud-
gétaire ardue, d’autant que les 
collectivités ont déjà soumis leurs 
services à des cures d’austérité. 
Compte rendu de la rencontre 
orga nisée par le Club finances , 
le 21 janvier, à Reims.

www.lagazette.fr/217203


