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28 Quand les collectivités
soutiennent les librairies
Les élus peuvent actionner différents leviers afin
de créer et de maintenir ces lieux de culture qui
résistent aux géants du web. 
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62 Loi mobilités : une
refonte de l’organisation
territoriale d’ici 2021
La loi d’orientation des mobilités (LOM) 
du 24 décembre 2019 porte l’ambition de
réformer en profondeur de nombreux pans
de la mobilité.  

32 Sécurité civile Protéger les populations, un
défi majeur face au risque nucléaire 34 Économie
Le bistrot, premier lieu de lien social 36 Pratique
Interco L’exercice de la compétence « politique
locale de l’habitat » 37 L’AMF vous répond 
Les communes déléguées perdureront-elles après 
les échéances électorales de mars prochain ?

64 Textes officiels 
• Réfugiés : une nouvelle organisation de l’accueil
à partir de janvier 2020 • Demandes d’autorisation
d’exploitation commerciale : clarification sur la
suspension de la procédure

• Justice. Violences à l’encontre des élus : vers une
réponse pénale systématique ?
65 Élections. De nouvelles clarifications du Code
électoral 65 Livres juridiques

Fiches pratiques
52 Diffamation, injures sur les réseaux sociaux :
comment agir ? 53 Élections : accompagner les
personnes en situation de handicap 54 Fonction
publique : mobilité et évolution professionnelle des

agents 56 Équipements Bureaux de vote :
privilégier fonctionnalité et accessibilité
57 Prix de l’innovation 2019 du Salon des maires 
et des collectivités locales (SMCL)
60 En bref 61 Livres pratiques

8 En bref

10 Les principales mesures de 
la loi engagement et proximité
Intercommunalité, conditions d’exercice du man-
dat, conseils municipaux et démocratie locale...
Tour d’horizon des principales dispositions de la loi
qui doit notamment permettre de « faciliter la vie
quotidienne» des élus locaux et susciter des voca-
tions à quelques mois des municipales 2020.

66 Retour d’expérience
Le maire et la donation
Buzançais (Indre)
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44 Le bio à la cantine
nécessite de structurer 
des filières locales
Lutte contre le gaspillage alimentaire,
repas végétariens, 20 % de produits bio…
Zoom sur trois collectivités qui ont choisi
une approche progressive pour appliquer
la loi Egalim du 30 octobre 2018. 

50 Fin de mandat : ce que
les élus doivent anticiper
Allocation de fin de mandat, déclaration de
patrimoine et d’intérêts, retraite, récole-
ment des archives… Dans la perspective
des municipales de mars prochain, rappel
des points clés pour que les élus abordent
sereinement la fin de mandat. 
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Avec la loi mobilités du 24/12/2019, 100 %
des territoires devraient disposer d’une
autorité organisatrice. Des élus ont déjà agi
en y intégrant l’enjeu environnemental.
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