
4
La Gazette - 4 novembre 2019

SOMMAIRE

CARRIÈRES

24
 Les commissions consultatives paritaires 
font pschit !

27
 A l’ETP Grand-Orly Seine Bièvre, un concours 
préparé de manière collaborative

28
  La stratégie de Bordeaux métropole pour 
attirer des talents dans le numérique a payé

29
Mobilité

DOSSIER

30
Les territoires ruraux n’ont 
pas dit leur dernier mot
La crise des « gilets jaunes » a accéléré la 
prise de conscience d’une appréhension 
des problématiques des territoires 
ruraux. Le plan « Nos campagnes, 
territoires d’avenir » du Premier ministre 
vise la relance de dispositifs existants. 
Les élus locaux veulent rester positifs.

INNOVATIONS & TERRITOIRES

38
 Les régions au secours des librairies 
indépendantes

42
 Alerte sur la vulnérabilité informatique
de la smart city

SOMMAIRE
Semaine du 4 au 10 novembre 2019

EntretienLa ministre des Sports démine le terrain 

p. 10

Développement localLes régions volent au secours 
des librairies indépendantes

 

p. 38

InformatiqueLe piratage fait trembler 
la ville intelligente 

p. 42

www.lagazette.fr • Semaine du 4 au 10 novembre 2019 • N o 43/2489 • 7,50 €

Baromètre exclusifDes agents � ers de leur mission mais toujours sous pression  
p. 6

pression 

La communautéde communes cœur de Brenne (Indre)

Les territoires ruraux n’ont
 pas dit leur dernier mot p. 30

CRÉDIT DE COUVERTURE : PHOTOS C. CHIGOT / LA GAZETTE

03
Editorial.  La voie de la raison

REPÉRAGES

05
Les indiscrets de la rédaction

06
Evénement.  Baromètre « La Gazette » - MNT : 
des agents � ers de leur mission, mais 
toujours sous pression

09
En alerte

10
Interview.  Gouvernance du sport : 
Roxana Maracineanu, ministre des Sports

11
 La réforme de l’apprentissage, 
l’improvisation à tous les étages

12
 La guéguerre entre Dijon et Besançon 
continue

13
Lu sur la Gazette.fr

FORUM

17
Humeurs de la rédaction

18
Interview.  Cinéma : Nicolas Pariser, 
réalisateur du � lm « Alice et le Maire »

20
Opinions
 Avenir de la commune : David Le Bras, 
délégué général de l’ADGCF et Martin Vanier, 
professeur à l’Ecole d’urbanisme de Paris

 Statut : Emmanuelle Dussart, présidente de 
l’association des attachés territoriaux 2ACT

23
Baromètre.  Les usagers doivent-ils pouvoir 
noter les services publics ?

44
Interview.  Ville intelligente : Pauline 
Folcher, enseignante-chercheuse en 
marketing à l’université de Montpellier

45
 Prix de l’innovation Club � nances - A� gese : 
l’autocontrôle, la solution de l’Aube 
pour maîtriser les allocations de solidarité

46
Retour sur expérience. Musique, sport, BD… 
ils ont un rêve, Nantes les aide à le réaliser

48
 A Wimereux, la coquille Saint-Jacques 
se prépare aussi en pavés

JURIDIQUE

49
 Quand les services déconcentrés testent 
la di© érenciation

50
L’essentiel de la semaine

52
Analyses
 Les règles à observer sur les réseaux sociaux 
en période électorale

 Les possibilités de licenciement 
et de révocation des agents publics

58
Méthode.  Marchés publics : 
la sélection selon des critères sociaux 
et environnementaux

60
Dix questions statutaires.  Le cadre 
d’emplois des puéricultrices territoriales

RETROUVEZ
AVEC CE NUMÉRO
Ce document est accessible 
sur notre site : 
http://revuesnumeriques.
lagazettedescommunes.com

www.lagazette.fr • Semaine du 4 au 10 novembre 2019 • Cahier détaché n° 2 - 43/2489

SPÉCIAL 
SÉCURITÉ
Vidéosurveillance, police municipale, 

prévention spécialisée, lutte contre  

la radicalisation… les collectivités occupent 

de plus en plus le terrain de la sécurité

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

CAHIER EMPLOI p. 62

93 offres Finances Ressources 
humaines

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

