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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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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.
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FINANCES 

Dette locale : le retour  
de la concurrence détend 
l’accès à la ressource

Selon l’observatoire 
Finance  active de la dette 
2014, en 2013, les col-
lectivités  locales ont pro-

fité du  retour de la concurrence sur 
le marché des prêts pour se financer 
à meilleur coût et bénéficier d’une 
offre plus adaptée à leurs besoins. 
Un contexte propice à la baisse  
des taux d’emprunt.

www.lagazette.fr/225114
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Les promesses  
à double tranchant de  
la ville intelligente
La smart city, c’est le beurre  
et  l’argent du beurre, en théorie :  
une gestion plus efficiente et  
démocratique au bénéfice  
des usagers et de la collectivité. 
Toutefois, cette  théorie  demande  
à passer le cap de l’épreuve.  
Faute d’avoir toujours le recul pour 
soupeser en connaissance de cause 
avantages et inconvénients,  
certaines limites sont déjà cernées.

www.lagazette.fr/223137
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Loi « Alur » : un pas  
de géant pour la dépollution 
des sites industriels

La réhabilitation  
des friches industrielles 
est une étape clé pour 
 lutter contre l’étalement 

 urbain. Pourtant, les démarches  
de  dépollution des sols se heurtent  
à de nombreux obstacles. 
L’article 173 de la loi pour  l’accès  
au logement et un urbanisme  rénové 
(Alur) va permettre de clarifier  
différents points.

www.lagazette.fr/224444

POLICE MUNICIPALE 

Le SNPM-FO dans  
le collimateur des autres 
syndicats

Une semaine après la 
 manifestation du 4 mars 
« pour  défendre le  volet 
 social » organisée  

notamment par le SNPM-FO, l’inter-
syndicale CGT, CFDT, Unsa et FA-
FPT publient un communiqué in-
cendiaire  moquant « le bide » de la 
journée  d’action. Et s’attaquent à 
 l’organisation syndicale qui  
« fait du tort à toute notre profes-
sion » et à son secrétaire national 
qualifié d’irresponsable.

www.lagazette.fr/224672


