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 Devoir d’inventaire
sur les réseaux d’eau
et d’assainissement


Communes
nouvelles :
l’urgence d’agir !
(Cahier spécial)
Maires de France publie le compterendu d’une rencontre de l’AMF
du  juillet dernier sur les enjeux
de la création de communes nouvelles à l’aube d’une
nouvelle organisation territoriale.

Objectif de cet inventaire obligatoire :
améliorer l’efficience du réseau d’eau
potable et d’assainissement.
Fiches pratiques.  Installer un système
de vidéoprotection  Marchés publics : les offres
anormalement basses  Élaborer ou réviser un
règlement local de publicité
Technologies.  Bases nautiques
 Produits nouveaux
 En bref  Livres pratiques

d’assainissement n’a pas à être compatible avec le
PLU • Des critères d’éligibilité élargis pour les
aides à l’électrification rurale  Les accords
locaux sur la répartition des sièges de conseillers
communautaires sont inconstitutionnels
 Livres juridiques

 Retour d’expérience
Tenir bon face à l’eau...
et à l’État (Châteauneuf-du-Rhône – Drôme)
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