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Ce que font les villes  
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Dans son rapport annuel 
au Parlement, le secrétariat 
 général du Comité inter

ministériel de prévention de la délin
quance dresse un bilan de la straté
gie gouvernementale mise en œuvre 
en 2014, et entre dans le détail des 
actions menées au plan local.

www.lagazette.fr/412827
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les députés en commission

Et c’est parti ! La commis
sion des lois a adopté, le 
1er octobre, le projet de loi 

relatif à la déontologie et aux droits 
et obligations des fonctionnaires. 
Retour sur les principaux amende
ments au projet de loi gouvernemen
tal, avant sa soumission au vote des 
députés le 7 octobre.

www.lagazette.fr/412594
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Pics de pollution :  
« La circulation alternée  
est un palliatif »

Ségolène Royal a annoncé 
que la circulation alternée 
pourra être mise en place 

dans les villes dès l’annonce d’un pic 
de pollution, et que les élus seront 
associés à cette décision. Mais 
Isabelle Roussel, climatologue et pré
sidente de l’Association pour la 
 prévention de la pollution atmosphé
rique (Appa), relativise l’impact de 
cette mesure.

www.lagazette.fr/412543
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Le relevé des articles 
intéressant les collectivités 
locales

Le Club finances propose 
une sélection d’ articles du 
projet de loi de  finances pour 

2016 concernant les collectivités ter
ritoriales. Un décryptage afin de 
mieux comprendre ce texte qui pré
voit notamment de  rénover la dota
tion globale de fonctionnement. Au 
total, une quinzaine des 63  articles 
du texte aura un  impact sur les 
finan ces locales.

www.lagazette.fr/412469


