
4
La Gazette - 23 mai 2016

SOMMAIRE

TÉLÉCHARGEZ
NOTRE CAHIER DÉTACHÉ
Ce document est accessible 
sur notre site : 
http://lagazette.fr/ca152

Ces pictogrammes signalent des contenus 
spécifiques que vous pouvez désormais 
retrouver tout au long de votre magazine.

Semaine du 23 au 29 mai 2016

03
Editorial. Derrière la transparence

REPÉRAGES

06
Les indiscrets de la rédaction

08
Entretien. Christian Eckert, secrétaire d’Etat 
chargé du Budget

12
En alerte

15
 Education : les maires favorables 
à la scolarisation des plus petits

16
 Marchés publics : les cinq questions 
à se poser pour anticiper votre « sourcing » 
en toute sécurité

18
 Les petites villes ne parviennent 
plus à maintenir leur offre de service

20
Entretien. Service civique : François Chérèque, 
haut-commissaire à l’engagement civique

21
Lu sur la Gazette.fr

FORUM

24
Humeurs de la rédaction

26
Opinions
 Politique culturelle : Fabrice Raffin, maître 
de conférences à l’université de Picardie
 Statut : François Villette, DGA
à Saint-Ouen

28
Face à face. Faut-il territorialiser les services 
d’archéologie ?

31
Interview. Démocratie locale : Jo Spiegel, 
maire (DVG) de Kingersheim

33
Baromètre. Le commissaire de police 
doit-il rendre des comptes au maire ? C

CARRIÈRES

34
 Protéger coûte que coûte les agents 
des services techniques de l’amiante

38
 Une réponse sur mesure pour chaque 
situation de handicap dans le Gard

39
Formation. Un diplôme d’université pour se 
professionnaliser sur la commande publique

40
Mobilité

DOSSIER

42
Déontologie des agents : 
la transparence, jusqu’où ?
La loi du 20 avril renforce le devoir de 
déontologie et de transparence des 
agents. Des mesures qui ne sont pas au 
goût de tous, notamment lorsqu’il s’agit 
de protéger les lanceurs d’alerte.

INNOVATIONS & TERRITOIRES

52
 Jeter moins, manger mieux, redistribuer plus

56
 Les PETR se voient en « incubateurs » 
de super-intercos rurales

58
 Du porte-à-porte pour sensibiliser 
aux conseils citoyens dans le Pas-de-Calais

59
 A Champdieu, la conciergerie 
se fait une place dans le monde rural

62
 Montpellier opte pour la « full démat »

64
 A Strasbourg, la Maison des adolescents 
aide les jeunes en voie de radicalisation

67
 La vente en ligne mutualisée soutient 
le commerce local à Sceaux

JURIDIQUE

75
 La Mappp est morte… vive « Fin infra » !

76
L’essentiel de la semaine

78
Analyses
 La compétence « habitat », une nébuleuse !
 Nouvelle réglementation des marchés 
publics, entre souplesse et contraintes

85
Fiche pratique. L’allongement de la durée 
de la formation d’intégration dans la FPT

86
10 questions statutaires. Le nouveau statut 
des ingénieurs en chef territoriaux

CAHIER EMPLOI p. 88

153 offres Finances Management

ILLUSTRATION DE COUVERTURE : COLCANOPA


