
4
La Gazette - 12 septembre 2022

SOMMAIRESOMMAIRE
Semaine du 12 au 18 septembre  2022

CARRIÈRES

24
Les mille et une façons de passer 
aux 1 607 heures

27
Entretien.  DRH : Patrick Coroyer, 
président de l’Association nationale 
des DRH des territoires

28
Le cahier d’objectifs partagés donne le cap 
aux agents de Clamart

29
Mobilité

30
Dix questions. Le compte-épargne temps 
dans la territoriale

DOSSIER

32
Ces collectivités qui font 
le choix du numérique 
local
De la fabrication d’un ordinateur 
jusqu’au data center, le numérique 
est bien physique. Localiser les activités 
de ce secteur sur leur territoire permet 
aux collectivités de se rendre compte de 
leurs impacts et de leurs vulnérabilités, 
et conduit à structurer des � lières.

www.lagazette.fr • Semaine du 12 au 18 septembre 2022 • N° 35/2631 • 9,00 €

EvénementLa rentrée de tous les dangers 
pour les acteurs locaux

 

p. 8
ReportageForêts : un Territoire de Belfort 

aux airs méditerranéens
 

p. 16

Métiers
Il faut sauver les secrétaires 
de mairie ! 

p. 13

TEMPS DE TRAVAIL
Les mille et une façons de passer 

aux 1607 heures p. 24

DOSSIERNumériqueMatériel, data centers… 
ces collectivités qui font 
le choix du local 

p. 32

03
Editorial.  Et la corde a cassé

REPÉRAGES

07
Les indiscrets de la rédaction

08
Evénement. La rentrée de tous les dangers 
pour les collectivités

12
En alerte

13
Il faut sauver les secrétaires de mairie !

14
Entretien.  Collectivités : Caroline Cayeux, 
ministre déléguée aux Collectivités 
territoriales

16
Série d’été.  Les forêts du Territoire 
de Belfort à l’heure méditerranéenne

18
Club prévention-sécurité.  Quels moyens de 
contrôle pour la police de l’environnement ?

19
Lu sur la Gazette.fr

FORUM

21
Humeurs de la rédaction

22
Entretien.  Décentralisation : Emeric 
Bréhier,  directeur de l’observatoire de la vie 
politique de la Fondation Jean-Jaurès

INNOVATIONS & TERRITOIRES

38
La construction de logements 
dans les jardins gagne du terrain

41
Entretien.  Changement climatique : 
Gilles Pinay, directeur adjoint scienti� que 
de l’Institut écologie et environnement 
au CNRS

42
La prévention de la corruption 
dans les marchés progresse peu à peu

44
Des communes de Lot-et-Garonne attirent 
des médecins sans se concurrencer

46
Start-up.  Associations, commerces, fêtes… 
une plateforme connecte à la vie locale

JURIDIQUE

47
La petite révolution des permis 
de construire modi� catifs

48
L’essentiel de la semaine

50
Analyses
Surcoûts dans les marchés publics : 
établir une convention liée à un contrat 
préexistant

Concessions : les réseaux sociaux peuvent 
relever des biens de retour

56
Pratique.  Organiser le transfert 
d’un Ehpad public

CAHIER EMPLOI
p. 58 75 offres

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

ILLUSTRATION DE COUVERTURE : COLCANOPA

Finances Ressources humaines

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

