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Le magazine de l’Association 

des maires de France

Politiques |

Territoires |
 Grandes régions : quelle
place pour les élus locaux ?
Au er janvier , le nombre de régions en métro-
pole passera de  à . De nombreux élus témoi-
gnent d’un manque d’écoute de l’État dans la mise
en œuvre de cette réorganisation territoriale.

Pratique |

Juridique |
 Immeubles menaçant
ruine : quels sont 
les moyens d’action 
pour le maire ?
Lorsqu’un édifice menace ruine, le maire dis-
pose de la procédure de péril ordinaire ou de
péril imminent. Dans les deux cas, il doit res-
pecter la procédure et les délais à la lettre. 

 Contrats de santé
collectifs 
Quels sont les options à connaître, les
pièges à éviter et le cadre juridique
applicable pour un contrat mutualisé
de santé (appelé communément
mutuelle communale) ?

Gens du voyage
De l’accueil à l’habitat

 Sport Les dix villes hôtes préparent l’Euro 
 Réforme territoriale Les pôles métropoli-
tains se cherchent une place  Environnement
La démocratie participative souffle sur l’éolien 
 Sécurité Le Nord se mobilise face à la hausse
des vols de câbles électriques

Dossier |

Un tiers des aires d’accueil des gens du voyage
manquent encore à l’appel. S’y ajoute une séden-
tarisation croissante de cette population. Il faut
donc réévaluer les besoins et adapter l’habitat.

Textes officiels 
 Une convention d’occupation du domaine
public ne peut être tacite • L’interdiction des
coupures d’eau validée par le Conseil
constitutionnel • Utiliser Facebook peut constituer
une manœuvre électorale  Une association
anticorruption peut se constituer partie civile pour
certains types d’infractions  Livres juridiques

Fiches pratiques
 Organiser un événement sur la voie publique
 Créer des adresses dans sa commune 
 Collecte des textiles usagés
 En bref  Livres pratiques

Associations : , 
Action sociale, santé : -
Administration et gestion communale : , ,
, -, 
Communication, TIC : , , 
Culture : -
Décentralisation, interco : , , -, 
Démocratie participative : -, -, , 
Économie, développement : , , , -
Emploi : 
Éducation, enfance, jeunesse : -, 
Égalité hommes-femmes : 
Environnement, énergie : , -, , , 
Europe : , , 
Finances locales : , -, , 
Fonction publique territoriale : , 
Gens du voyage : -
Marchés publics, DSP : 
Politique de la ville : , 
Ruralité : 
Sécurité : -, , , -
Société : , -
Sport : -, 
Statut de l’élu : , 
Urbanisme : , -

 En bref

 Les maires se mobilisent
pour la journée nationale
d’action du  septembre
Les élus locaux préparent les rassemblements 
du  septembre et appellent leurs concitoyens 
à signer la pétition. L’AMF a préparé un kit 
de communication pour appuyer leurs efforts.

 Retour d’expérience
Grosse rentrée pour l’école
(Gençay – Vienne)

Les annonceurs dans ce numéro :
• Abonnement Maires de France p.  • Ademe p.  
• ATD Quart Monde p.  • Casio p.  • Citroën p.  
• Éco-Emballages p.  • Fondation Good Planet p.  
• Inovia Concept p.  • Maire info p.  • MNT p.  
• SMCL p.  • Ugap p. . Ce numéro comporte : un
encart jeté Fondation GoodPlanet
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Vie locale |
 Séné (Morbihan) met 
en œuvre une véritable
démocratie culturelle
Pour faire vivre le futur centre culturel
municipal, les élus ont invité les habitants 
à participer à des ateliers de travail.

Initiatives  Brive-la-Gaillarde (Corrèze).
Baisse des dotations : consulter pour arbitrer 
 Lafare (Vaucluse). Ruralité : le soutien des
Bistrots de pays   Trifyl (Tarn). Déchets :
développer une sécurité intégrée 
 Montgiscard (Haute-Garonne). Tour de France :
succès pour les témoins de sécurité

 Un maire en action
François Commeinhes, maire de Sète (Hérault)

Couverture : © Meanings



 Réforme territoriale Adoption définitive du pro-
jet de loi NOTRe  Réforme de la DGF Les pistes
de la discorde  Entretien Jean-Louis Nadal, président
de la Haute autorité pour la transparence de la vie
publique  Urbanisme Les documents d’urbanisme
passent à l’ère numérique  Écoles primaires
Les priorités et nouveautés de la rentrée  Politique
de la ville Des contrats de ville en attente de pacte
financier  Coopération décentralisée Afrique :
échanges entre associations d’élus Élections régio-
nales Révision des listes électorales  Fonction
publique Accord ou désaccord ?  Commande
publique L’ordonnance « marchés publics » enfin
publiée  Stratégie numérique Deux projets de
loi au lieu d’un   

 Europe. Agenda urbain européen : les grandes
lignes se dessinent.  Indications géogra-
phiques La vigilance est de mise  Égalité des
genres Le rôle des communes à faire valoir



 Interview Yann-Arthus Bertrand
« Je veux montrer que ce qui nous 
rassemble est plus important que 
ce qui nous sépare »
Le photographe et réalisateur propose à tous les
maires d’organiser, en partenariat avec l’AMF, 
des projections-débats de Human, son dernier film.

Une journ�e sans services publics locaux?




