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 En bref

 Normes : le CNEN peine
à lutter contre l’inflation
des textes
Assommé par le nombre de textes réglémentaires,
le Conseil national d’évaluation des normes peine
à s’attaquer au stock de normes existant.

Congrès | 

Ensemble faisons
cause commune
Maires de France propose des articles d’introduction de tous les débats et ateliers du Congrès des
maires et présidents d’intercommunalités de
France. (Sommaire complet p. )



 Logement Le projet de loi égalité et citoyenneté
cible les communes carencées
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À la veille du Congrès des maires, François Baroin,
le président de l’AMF, souligne la détermination
de l’association contre la baisse des dotations.
Et fait le point sur les dossiers d’actualité.

 Le Pays de Vierzon
dynamise l’emploi
de son territoire

 Réussir l’équipement
numérique des écoles
primaires

Face au chômage, ce syndicat mixte a lancé
une démarche partenariale de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
territoriale. Bilan six ans après.

Au-delà du choix de technologies,
l’équipement d’une école ne peut
se concevoir que dans la perspective
d’un projet pédagogique.
Panorama des étapes à suivre.

Dossier 
|

La restauration
collective sur la
voie des circuits courts
Pour les territoires, les enjeux
sont socio-économiques, sanitaires,
environnementaux…

La commune est tenue d’accorder sa protection aux élus en cas d’accident,
de poursuites pénales ou de menaces ou
violences dans le cadre de leurs fonctions.

 Textes officiels
• Déchets. Un décret très attendu assouplit la
fréquence de collecte des ordures ménagères

«Le président de la République est
attendu impatiemment au Congrès»

Loi déontologie : laïcité, probité, impartialité pour la FPT
 Réfugiés Les communes, des haltes d’infortune sur
les chemins de l’exil  Élection présidentielle
Ce qui va changer pour les maires  Très haut débit
Le plan très haut débit mis en défaut par les grands opérateurs ?  Lettre ouverte au ministre de
l’Aménagement du territoire, par Gérard-François Dumont,
professeur à la Sorbonne  Marchés publics
Un nouveau régime applicable depuis le er avril
 Services publics L’eau, l’assainissement et les
déchets bousculés par la réforme territoriale  Europe
La coopération franco-allemande pour l’intégration
 Crise agricole Que fait l’Europe ?  Traité
transatlantique Les élus toujours plus inquiets

 Bien connaître
la protection
fonctionnelle des élus

• Fiscalité des déchets. La redevance spéciale

 Interview François Baroin

 Action sociale L’analyse des besoins sociaux reste
obligatoire  Fonction publique territoriale

Juridique | 


Territoires | 
 CTAP : les travaux pratiques
vont commencer
Maîtres d’œuvre de la coordination entre collectivités, les conférences territoriales de l’action
publique (CTAP) doivent se réunir en .

 Future carte intercommunale Près de
 % d’EPCI en moins  Réforme territoriale
Les départements, échelons toujours essentiels pour
les communes  Développement Parc naturel
régional ou conseil de territoire, la Dombes s’interroge
 Euro  Dix villes hôtes sous très haute
surveillance  Énergie Le Nord, terre favorable
aux centrales photovoltaïques

forfaitaire n’est applicable qu’aux professionnels
produisant de petites quantités de déchets
• Pouvoir de police judiciaire. Petit rappel sur les
pouvoirs du maire en matière de constat d’infraction
 Élections. Le rôle des mairies dans la
participation à l’organisation de primaires est
précisé  Livres juridiques.

 Retour d’expérience
La déviation et les commerçants
Mézières-sur-Issoire (Haute-Vienne)

Initiatives

 Bouguenais (Loire-Atlantique).
Un territoire de chasse remis à jour
 Saint-Amand-Montrond (Cher).
Des capteurs à économies
 Arles (Bouches-du-Rhône). Un très
prometteur « aspirateur à moustiques »
 Roubaix (Nord), ville pionnière
du zéro déchet

Fiches pratiques

 Comment réagir face au moustique tigre
 De nouvelles dispositions pour les abattoirs
 Domiciliation : ce que les communes et les
CCAS doivent faire

Technologies

Rencontre des maires
des communes nouvelles
(Cahier central)
Maires de France publie
le compte-rendu d’une
rencontre de l’AMF du
 mars dernier visant à
expliquer les raisons du
succès des communes
nouvelles tout en
évoquant aussi les
difficultés auxquelles
elles font face.
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