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S’INFORMER ÉCHANGER TROUVER UN EMPLOI

Cette signalétique vous 
renvoie à des contenus de  
la Gazette.fr qui complètent 
le sujet traité dans  
votre magazine.
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le type du contenu web 
auquel vous aurez accès.
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ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE

Encadrement supérieur 
dans la fonction publique : 
progression des femmes, 
surtout les plus jeunes

Dans un « Point stat » publié 
en février 2015, la direction 
générale de l’administration 

et de la fonction publique (DGAFP) 
met un coup de projecteur sur 
«  l’encadrement supérieur et diri-
geant dans les trois versants de la 
fonction publique ». Une étude qui 
montre l’arrivée de jeunes femmes 
dans les instances dirigeantes terri-
toriales dont deux cadres sur trois 
ont plus de 50 ans.

www.lagazette.fr/335675

FINANCES LOCALES

Fusion des régions :  
des réponses sur l’exécution 
budgétaire 2016

Les régions qui devront 
 fusionner au 1er janvier 2016, 
attendaient avec impatience 

de connaître les dispositions concer-
nant l’exécution du prochain budget. 
Une partie de leurs interrogations 
trouve des réponses avec l’article 37 
du projet de loi « Notre », adopté en 
première lecture à l’Assemblée natio-
nale, le 10 mars.

www.lagazette.fr/338426

POLITIQUES DE SÉCURITÉ

Le conseil en sécurité, un petit 
marché qui s’essouffle

Dans les années 90, la mise 
en place des contrats locaux 
de sécurité (CLS) a marqué 

l’essor du conseil en sécurité à 
 l’attention des collectivités territo-
riales. Aujourd’hui, malgré le déploie-
ment des polices municipales et de la 
vidéosurveillance ou encore l’obliga-
tion de réaliser des études de sécu-
rité et de sûreté publique (ESSP), 
le marché du conseil semble plutôt 
atone, notamment en raison de 
la baisse des dépenses publiques 
et de la montée en connaissance 
des collectivités.

www.lagazette.fr/336105

VILLE INTELLIGENTE

Sense-city : une mini-ville 
communicante est née

Une cité miniature de 
400 m2 va être construite 
à Marne-la-Vallée par l’Insti-

tut français des sciences et techno-
logies des transports, de l’aménage-
ment et des réseaux (Ifsttar). 
Objectif : tester des capteurs desti-
nés au milieu urbain. Première  
étape de ce projet baptisé Sense-
city, la présentation par l’Ifsttar, 
le 19 mars, d’une première  maquette 
de 250 m2.

www.lagazette.fr/337822


