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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.

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 Droit de regard

Risque pénal : une hausse des mises en cause  
à relativiser

 46 Textes officiels
 47 Jurisprudence
 48 Réponses ministérielles
 49 Fiche pratique

La dépénalisation du stationnement payant
 50 Analyses

Contentieux contractuel : évolution jurisprudentielle 
des référés
Les nouvelles règles d’assujettissement  
de la redevance d’affermage à la TVA

RESSOURCES HUMAINES
 57 Tendances

Faire preuve de solidarité envers les plus précaires
 58 Gestion RH

Télétravail : en quête de nouvelles pratiques managériales
 60 Management 

La CC du val d’Egray sensibilise les agents  
afin de mieux prévenir les risques routiers

 61 Statut
Actualités statutaires
10 questions sur les assistants territoriaux 
d’enseignement artistique

  MA CARRIÈRE

 65 L’absentéisme se stabilise, les accidents du travail 
explosent

 66 Métiers
Ergothérapeute

 67 Formation
L’Institut d’études politiques de Paris propose de 
développer une vision stratégique et opérationnelle

 68 Réseaux
 70 Mobilité

OFFRES D’EMPLOI
 72 Dirigeants territoriaux
 81 Services administratifs
 95 Services techniques
 105 Informatique
 107 Services sanitaires et sociaux
 109 Services culturels
 110 Services sportifs
   111 Police municipale, incendie et secours
 113 Avis de concours et examens professionnels

 114 Opinions
ESS et collectivités :  Laurence  Malherbe, membre  
du bureau de l’Association des dirigeants territoriaux 
et anciens de l’Inet
Régions :  Abdoulaye  Sene, président du Global Local 
Forum

SÉCURITÉ 
Polices municipales et police 
d’Etat : la complémentarité  
à l’épreuve du terrain

Le Club prévention-sécurité 
a réuni le 2 décembre une 
centaine d’élus locaux, de 

policier municipaux et de représen-
tants des forces de sécurité de l’Etat 
pour débattre de la coopération 
entre services de police. L’occasion 
pour eux d’échanger sur la réparti-
tion des missions, la transmission 
d’informations ou la mutualisation 
expérimentale des fréquences radio. 
Compte rendu de cette rencontre 
 organisée à Toulouse en partenariat 
avec l’Association nationale des 
cadres de la police municipale.

www.lagazette.fr/302560
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Dématérialisation : le PESV2 
en passe d’être généralisé

A quelques jours de la date 
butoir pour le passage au 
PES V2, le Club finances 

vous révèle, en exclusivité, le détail 
des chiffres des collectivités locales 
qui ont déjà migré vers ce protocole 
de dématérialisation des titres et 
mandats. Selon la taille des com-
munes, les contraintes comme 
les méthodes employées ne sont pas 
les mêmes.

www.lagazette.fr/303028

ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES

Tous les résultats,  
tous les enseignements

Après le temps de la cam-
pagne est venu celui  
de l’analyse des résultats  

des élections professionnelles dans  
la fonction publique, qui se sont 
 tenues le 4 décembre. Pas de grands 
bouleversements, ni la catastrophe 
crainte d’une forte abstention, 
 notamment dans la territoriale. 
Telles sont les grandes lignes de  
ce scrutin. Notre dossier fait le point 
sur les enjeux, dresse l’analyse des 
résultats et des conséquences sur  
les forces en présence dans les 
 différentes instances.

www.lagazette.fr/303457
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Gestion de proximité des 
biodéchets : que nous apprend 
le bilan 2000-2012 ?

La gestion de proximité des 
biodéchets s’est surtout 
 développée à partir des 

 années 2000. L’Ademe a accompa-
gné et favorisé ce mouvement par 
des aides techniques et financières 
principalement octroyées aux collec-
tivités. Elle a donc souhaité réaliser 
une évaluation de son dispositif 
d’inter vention sur la période 2000-
2012. Décryptage.

www.lagazette.fr/299057


