
4
La Gazette - 1er avril 2019

SOMMAIRE

23
Baromètre.  La fracture entre les métropoles 
et la France périphérique est-elle réelle ?

CARRIÈRES

24
 Baromètre exclusif : quatre ans d’emploi 
territorial à la loupe

27
 L’intelligence arti� cielle en appui 
des décisions RH

28
  Au Sdis du Gard, du sport pour les pompiers, 
oui, mais pas trop et en douceur

29
Mobilité

DOSSIER

30
La de� e, ça peut (aussi) 
être choue� e
La situation � nancière des collectivités 
n’a jamais été aussi satisfaisante. Alors 
qu’elles entrent dans un nouveau cycle 
d’investissement, leur rapport à la dette 
évolue, tout comme les pratiques 
des banques et des nouveaux prêteurs.

SOMMAIRE
Semaine du 1er au 7 avril 2019

www.lagazette.fr • Semaine du 1er au 7 avril 2019 • N° 13/2459 • 7,50 €

Baromètre exclusif
Quatre ans d’emploi territorial à la loupe 

p. 24

FINANCESLa de� e, ça peut (aussi) être choue� e p. 30

Interview Réforme de la fonction publique : 
Olivier Dussopt a�  che sa sérénité 

 

p. 8

Budget 2019Timide retour de l’investissement 
dans le bloc local 

p. 10

CRÉDIT DE COUVERTURE : ADOBESTOCK, MONTAGE LA GAZETTE

CAHIER EMPLOI 
p. 60 121 offres

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

Finances Management

03
Editorial.  Fonction publique : le risque 
parlementaire

REPÉRAGES

06
Les indiscrets de la rédaction

08
Interview.  Réforme de la fonction publique : 
Olivier Dussopt, secrétaire d’Etat

10
Evénement.  Les budgets 2019 marquent 
le timide retour de l’investissement dans 
le bloc communal

13
En alerte

14
 Education : les maires ruraux braqués 
contre la loi « Blanquer »

15
 Combien gagnent les DG ?

16
Lu sur la Gazette.fr

FORUM

17
Humeurs de la rédaction 

18
Interview.  Décentralisation : Olivier 
Grenouilleau, historien

20
Un pas de côté.  L’information comme 
un service

21
Opinions 
 Marchés publics : Max Roche, président du 
Syndicat national des entreprises générales 
françaises de BTP

 Habitat indigne : Marie-Hélène Thoraval, 
maire de Romans-sur-Isère

INNOVATIONS & TERRITOIRES

38
 Le « logement d’abord » bouleverse 
les pratiques

42
 Le département de Saône-et-Loire 
s’attaque aux déserts médicaux en salariant 
des généralistes

44
 Prix territoriaux « La Gazette » - GMF :
les services d’aide alimentaire mutualisés 
dans le Gers, un projet unique en France

45
 L’ouverture des données culturelles valorise 
les œuvres et le travail des agents grenoblois

46
 En achetant du gasoil au jour le jour, la régie 
des transports de Marseille réduit ses coûts

48
 Les mouleurs-restaurateurs, des artisans 
précieux au service des musées de Besançon

JURIDIQUE

49
 L’acheteur public devra encore 
(un peu) jongler d’un code à l’autre

50
L’essentiel de la semaine

52
Analyses
 Sécurité : la protection au sein et aux abords 
des établissements scolaires

 Code de la commande publique : établir, 
passer et conclure une concession

56
Méthode.  Délimiter le domaine communal

58
Dix questions statutaires.  Le recrutement 
de saisonniers dans la FPT

www.lagazette.fr/thematiques/rh/
www.lagazette.fr/thematiques/finances/

