SOMMAIRE

www.laga
zette

.fr • Sema

ine du

12 au 18

novembre

2018 •

N° 44/2

440 • 7,50

€

Aménag

Finance ement
du très ment
une ral haut-débit :
s’imposlonge
e
p. 8

Semaine du 12 au 18 novembre 2018

CRÉDIT DE COUVERTURE : R. FOURNIER / DIVERGENCE

Les maires sous le feu
des médias

03

p. 36

Editorial. Les inégalités territoriales,
contretemps de l’exécutif

Achats
La com
ma
au servic nde publiqu
e
e de l’em

ploi loc
al
p. 12
GAZ44

_COUV.indd

2

Organ
isa
Les age tion du travai
nts
transform lucides sur la l
ation num

érique
p. 30

INNOVATIONS & TERRITOIRES

44

Petite
en
Comme fance
nt redore
des ass
r l’image
istante

s mater
nelles
p. 44

REPÉRAGES

05/11/18

Comment redorer l’image des assistantes
maternelles

48

07

CARRIÈRES

Les indiscrets de la rédaction

08

Evénement. Aménagement numérique :
pour atteindre le très haut-débit partout,
une rallonge s’impose

11

24

Les recruteurs misent de plus en plus
sur le savoir-être

26

12

Les doctorants, un atout de poids
pour les collectivités

14

Interview. Agence anticorruption : Bernard
Cazeneuve et Vincent Brenot, avocats

17

Lu sur la Gazette.fr

30

Etude « La Gazette » - Cegid :
les territoriaux voient la transformation
numérique d’un bon œil

32
FORUM

19

Les clés d’un contrôle de gestion
constructif avec les RH

DOSSIER

Opinions

Finances : Vincent Pierrard, directeur
de mission associé chez Calia conseil
Baromètre. Faut-il limiter l’installation
des centres commerciaux ?

51

Prix de l’innovation Club finances - Afigese :
à Paris, le service facturier mutualisé génère
des gains de productivité et une meilleure
qualité comptable

52

Trottinettes électriques, hoverboards…
les villes régulent comme elles peuvent

55

21

Culture : Jean-Pierre Barbier, président
du conseil départemental de l’Isère

La médiathèque d’Orléans fait peau neuve
grâce au design de service

JURIDIQUE

34

Mobilité

Humeurs de la rédaction

49

La CU de Dunkerque stocke la production
d’hydrogène dans son réseau de gaz

29

Favoriser l’emploi local à travers
ses marchés

Le « pack santé » a permis aux jeunes
de Concarneau de prendre conscience
des comportements à risques

50

De l’agent au dirigeant, la course
à la rentabilité est ouverte

En alerte

23

12:06

36
Les maires sous le feu
des médias
Malgré leurs propres supports de com’,
et même si les liens entre médias et élus
locaux se sont distendus, les maires
ne peuvent se passer du relais de
la presse régionale ou nationale. Ils font
le buzz une fois par an, à l’occasion
du congrès qui leur est consacré.

Commande publique : du droit « souple »
pour un développement durable

56

L’essentiel de la semaine

58

Analyses
Pourquoi et comment « défusionner »
des communes nouvelles
Ce qui a changé dans le régime des accidents
et maladies imputables au service

64

Méthode. Intervenir face aux troubles
de voisinage

66

Dix questions statutaires. Le cadre
d’emplois des bibliothécaires territoriaux

CAHIER EMPLOI
p. 68

138 offres

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

Finances

4
La Gazette - 12 novembre 2018

Management

