
4
La Gazette - 24 juillet 2017

sommairesommaire
Semaine du 24 au 30 juillet 2017

EvénementCe qu’il faut retenir de la Conférence nationale  des territoires� p.�8

Fonction publiqueInquiétudes face au plan 
d’austérité du gouvernement 

�

p.�11

DéchetsIncinérateurs : non,  tout n’est pas à jeter ! 
�

p.�38

Listes électoralesDes données réutilisables,  
mais sous contrôle �

p.�52

www.lagazette.fr • Semaine du 24 au 30 juillet 2017 • N° 29/2376 • 6,50 €

InnovatIonLes designers en immersion 
dans les collectivités p.�30

GAZ29_Modernisation services publics.indd   2

17/07/17   11:57

03
Editorial. �L’homme qui valait 13 milliards

repérages

06
Les �indiscrets �de �la �rédaction

08
Evénement. �Finances locales : la surprise 
du chef

11
 �Les fonctionnaires inquiets face au plan 
d’austérité du gouvernement

12
En �alerte

13
Interview. �Dialogue environnemental : 
Christian Leyrit, président de la Commission 
nationale du débat public

14
 �Mobilité : les collectivités disent halte 
à l’« autosolisme » !

15
Lu �sur �la �Gazette.fr

forum

17
Humeurs �de �la �rédaction

18
Opinions
 �Modernisation de l’action publique : 
Jean-Charles Manrique, président  
de Dirigeants grandes collectivités
 �Emploi : Bruno Collignon, président 
de la Fédération autonome de la FPT

20
Interview. �Innovation : Magali Marlin, 
chef de projet à La 27e Région

21
Baromètre. �Réforme territoriale : 
doit-on en finir avec le département  
dans les métropoles ?

carrières

22
 �Dialogue citoyen : les métiers de 
la participation poussés par les collectivités

25
 �La Drôme dématérialise la totalité 
de ses recrutements

27
Interview. �Fonction publique : 
Giulia Reboa, coprésidente de l’association 
des jeunes fonctionnaires FP21

28
Formation. �La sensibilisation à l’économie 
sociale et solidaire pour tous

29
Mobilité

dossier

30
Les designers  
en immersion dans  
les collectivités
Dans un souci d’innovation  
et d’optimisation de leurs services,  
de plus en plus de collectivités  
se tournent vers le design de service 
public. Une démarche qui place usagers 
et agents au cœur d’une démarche 
alliant immersion et coconstruction.

innovations & territoires

38
 �Usines d’incinération : non, tout n’est pas 
à jeter !

42
 �La Nièvre lance un plan de bataille 
contre la fuite des jeunes cerveaux

43
 �Les échecs, clés de la réussite scolaire 
dès l’école primaire au Blanc-Mesnil

44
 �La commune nouvelle de Thizy-les-Bourgs 
s’engage à faire des économies… et s’y tient !

45
 �Pourquoi Bordeaux métropole lance 
une vaste opération de suppression  
de ses feux rouges

46
Retour �sur �expérience. �A Mulhouse, 
la justice agit contre les dérives radicales

juridique

49
 �Commande publique : un nouveau recours 
contre les marchés ouvert aux tiers

50
L’essentiel �de �la �semaine

52
Analyses
 �Listes électorales : une utilisation 
et réutilisation sous contrôle
 �Procédures environnementales : place 
à l’autorisation environnementale unique !

58
Méthode. �Prévenir et gérer la découverte 
de sols pollués

60
Dix �questions �statutaires. �Le cadre 
d’emplois des agents de police municipale

iLLustration DE CouVErturE : CLoD

cahier emploi 
p. 62 144 offres

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

finances

management

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

