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Récolement post-électoral : 
7 erreurs à ne pas commettre
Le récolement post-électoral reste 
mal connu. Pourtant, il constitue 
une obligation pour les collecti vités. 
Une fois achevé, il fait l’objet d’un 
 procès-verbal qui engage la respon-
sabilité du maire et du responsable 
des archives. Bien maîtrisée, cette 
opération peut constituer la base 
d’un projet de conservation et même 
de valorisation des fonds.

www.lagazette.fr/229963

FONCTION PUBLIQUE

La négociation sur la qualité 
de vie au travail débutera  
le 22 mai

 Lors d’une réunion de 
l’agenda social le 10 avril 
2014, le ministère a présenté 

un calendrier de négociation sur la 
qualité de vie au travail dans la fonc-
tion publique. Les discussions débu-
teront le 22 mai et se termineront en 
novembre. La négociation reposera 
sur deux axes : comment favoriser 
le développement d’une culture 
du  collectif ? Comment permettre 
une meilleure conciliation entre vie 
privée et vie professionnelle ?

www.lagazette.fr/230346
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TRANSPORTS

Anne Hidalgo veut multiplier 
les lignes de tramway à Paris

 Le 16 avril, la maire de Paris, 
Anne Hidalgo, a annoncé le 
lancement en juin des études 

de prolongement du tramway jusqu’à 
la porte Maillot et, à terme, jusqu’au 
pont du Garigliano, fermant ainsi 
la boucle installée sur les boulevards 
des Maréchaux. L’élue a également 
fait part de sa volonté de « faire 
 rentrer le tramway dans Paris »  
et de faire passer une ligne le long 
de la rive droite de la Seine.

www.lagazette.fr/230841

DOTATIONS

La baisse se répercutera- 
t-elle intégralement sur 
l’investissement ?

 Lors de la présentation 
de sa note de conjoncture 
sur les tendances 2014, 

le 16 avril, la direction des études de 
La Banque postale s’est livrée à un 
exercice de « projection théorique » 
de l’effet de la baisse des dotations 
de l’Etat à  venir sur l’investissement 
local : le scénario « moyen » prévoit 
une chute de l’investissement, qui 
passerait  de 52,4 milliards d’euros, 
en 2014, à 41,2 milliards, en 2017 !

www.lagazette.fr/230802

Hervé Fortin, RSSI au 
conseil général de l’Aisne.


