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votre magazine.
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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
 43 Commande publique

D’une ordonnance à l’autre
 44 Textes officiels
 46 Jurisprudence
 47 Réponses ministérielles
 48 Analyses

Métropoles : sort des actions détenues  
dans les SEML et SPL
La protection des créations des agents publics

 54 Méthode
La mise à disposition des immeubles publics

RESSOURCES HUMAINES
 57 Tendances

« Manager sans se renier, c’est possible  
sous conditions »

 58 Gestion RH
Conduite du changement, la nécessaire mue des DRH

 60 Management
CC du canton de Segré : une mutualisation par le haut, 
mais sous contrôle budgétaire

 61 Statut
Actualités statutaires
10 questions sur le cadre d’emplois des bibliothécaires 
territoriaux

  MA CARRIÈRE

 65 Des managers de proximité heureux au travail
 66 Formation

CNFPT - Rhône-Alpes Lyon et CDG du Rhône :  
alterner théorie et pratique pour se reconvertir

 68 Réseaux
 69 Mobilité

OFFRES D’EMPLOI
 70 Dirigeants territoriaux
 80 Services administratifs
105 Services techniques
 115 Informatique
 117 Services sanitaires et sociaux
122 Services culturels
125 Services sportifs
125 Police municipale, incendie et secours
128 Avis de concours et examens professionnels

 130 Opinions
Acheteurs publics : Jean-Marie Héron, président  
de l’Association des acheteurs publics
Changement climatique : Gilles Berhault, président du 
Comité 21 et du Club France développement durable, 
organisateur de Solutions COP 21

FINANCES LOCALES

Ce qu’il ne fallait pas rater 
cet été

Le Club finances vous pro-
pose un condensé de l’actua-
lité des deux derniers mois 

pour être sûr de n’avoir rien raté en 
matière de finances locales pendant 
la période estivale. De l’adoption  
de la loi « Notre » à la réforme de la 
 dotation globale de fonctionnement, 
telle que souhaitée par le Comité des 
finances locales, en passant par le 
soutien à l’investissement des collec-
tivités dans le projet de loi de 
 finances pour 2016 ou le finance-
ment des allocations individuelles de 
solidarité par les départements, etc. 
Tout ce que vous devez savoir en 
cette rentrée sous tension.
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13 000, quand l’hospitalière n’avance 
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de la loi «  Sauvadet » communiqué 
aux organisations syndicales. Par 
ailleurs, le dispositif d’accès aux 
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 publique.
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