
4
La Gazette - 19 février 2018

SOMMAIRESOMMAIRE
Semaine du 19 au 25 février 2018

www.lagazette.fr • Semaine du 19 au 25 février 2018 • N° 7/2403 • 6,50 €

EvénementLes cantines scolaires, re� et des transformations de la société 

p. 8

Fiscalité localeTaxe Gemapi : on est loin 
du raz-de-marée annoncé

 

p. 13

Ressources humainesSoutenir les policiers municipaux agressés
 

p. 26

Santé publiqueCes villes qui font la chasse 
aux perturbateurs endocriniens

 

p. 48

LESRECETTESPOUR FAIRE BAISSER LESDEPENSESDE FONCTIONNEMENT
€

p. 34

GAZ2403_COUV.indd   2

12/02/18   12:05

03
Editorial.  La dépense publique, une richesse

REPÉRAGES

06
Les indiscrets de la rédaction

08
Evénement.  La cantine scolaire, re� et 
des transformations de la société

11
En alerte

13
 La taxe Gemapi est bien loin de provoquer 
un raz-de-marée

14
 L’homoparentalité, l’imbroglio du livret 
de famille

15
Interview.  Sport : Arielle Piazza, présidente 
du CNDS

16
Data.  Réseaux d’eau et d’assainissement : 
il est grand temps de relancer les 
investissements

FORUM

18
Humeurs de la rédaction 

21
Opinions
 Véhicule autonome : Claude Faucher, 
délégué général de l’Union des transports 
publics et ferroviaires
 Libre administration des collectivités : 
Olivier Wolf, DGS de Bondy

23
Interview
 Organisation du territoire : Jean-Claude 
Mairal, ancien président de l’Allier
 Management : François Dupuy, sociologue

25
Baromètre.  Faut-il accorder une part 
de la CSG aux départements ?

CARRIÈRES

26
 Risques psychosociaux : comment mieux 
soutenir les policiers municipaux agressés

30
 A Saint-Etienne-du-Rouvray, la lutte contre 
le sexisme au travail passe par la formation

31
Formation.  Chief digital o�  cer, un poste 
à géométrie variable

33
Mobilité

DOSSIER

34
Les rece� es pour 
réduire les dépenses 
de fonctionnement
Si la maîtrise de la masse salariale est 
centrale dans la réduction des dépenses 
de fonctionnement, le désendettement, 
l’optimisation des achats et la déma-
térialisation génèrent aussi des marges 
de manœuvre.

INNOVATIONS & TERRITOIRES

44
 Accueil des migrants, le rôle méconnu 
des bibliothèques

48
 Ces villes qui font la chasse 
aux perturbateurs endocriniens

50
 Après la désindustrialisation, la commune 
de Vitry-le-François rebondit en misant 
sur la transition énergétique

53
 Avec FranceConnect, une identi� cation 
unique pour tous les services en ligne 
de la ville de Vincennes

54
Retour sur expérience.  La � lière bois-
énergie développée par le PNR du Pilat 
maintient les emplois forestiers

JURIDIQUE

57
 La charte de déontologie de l’agent 
refait surface

58
L’essentiel de la semaine

60
Analyses
 Marché public : quid des pièces 
justi� catives du paiement des dépenses 
supplémentaires ?
 Négociation des concessions et délégations 
de service public : attention aux embûches !

67
Fiche pratique.  Le chèque-énergie 
au secours de la précarité

68
Dix questions statutaires.  Le droit de grève 
dans la fonction publique territoriale

CRÉDIT DE COUVERTURE : LA GAZETTE

CAHIER EMPLOI 
p. 70 154 offres

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

Finances Management

ERRATUM
En page 11 de notre numéro du 12 février, une erreur 
s’est glissée dans l’encadré, concernant les départs 
volontaires à Rouen : « Un autre a empoché deux ans 
de rémunération », et non deux mois.

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

