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Sommaire
Politiques | 
 En bref

 Projet de loi de finances
 : les maires n’ont aucune
visibilité sur la DGF
La baisse des dotations, qui sera bien de , milliards d'euros en , sera poursuivie et accompagnée par la création d’un fonds d’aide à l’investissement local. Le gouvernement reste donc ferme
malgré les inquiétudes des associations d’élus.



 Fonction publique territoriale
De la déotonlogie à la précarité  Rendez-vous des
professionnels L’AMF s’adresse aux agents territoriaux

 Économie Monnaies locales complémentaires : pas
sans les collectivités ?  Concessions L’AMF pointe
des imprécisions et une « sur-transposition »
 Europe. Le financement du très haut débit en
suspens à Bruxelles  Coopération transfrontalière Interreg fête ses  ans  Environnement
Union de l’énergie : l’action locale est essentielle

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

Dossier 

 Textes officiels
• Signalisation routière. De nouveaux outils à
• Commande publique. Dans les MAPA, le Conseil

Vie locale | 


Territoires | 
 Communes nouvelles :
l’engouement se confirme
Le régime financier attractif n’explique pas à lui
seul les centaines de projets de communes
nouvelle. C’est aussi un moyen de repenser
le couple communes-intercommunalité.

 Carte intercommunale Les grandes
ambitions des préfets  Accueil des réfugiés
Mobilisation des premières communes volontaires
 Développement Le Parc du Gâtinais mise sur
le chanvre  Transports Ce que Toulouse, Lyon et
Nice attendent de la privatisation de leurs aéroports
 Environnement La concertation reprend pour
classer les abords du Canal du Midi

d’État autorise à se réserver le droit de négocier

• Dans la FPT, le silence vaut toujours refus
 Culte. Deux municipalités containtes par la

 Lyon accueille
le premier îlot à énergie
positive de France
Cet ensemble de trois immeubles, baptisé
Hikari, produira plus d’énergie qu’il n’en
consomme. Pour atteindre cette performance, les concepteurs ont mêlé bureaux,
logements et commerces.
Initiatives

 Petite forêt (Nord). Une ville nordiste teste
l’achat groupé d’énergie  Champagnat (Creuse).
Opération « argent de poche » en milieu rural
 Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône). Sport
sur ordonnance : bien pour le corps et la tête
 Dreux (Eure-et-Loir). Les femmes se mobilisent
pour leur sécurité  Aups (Var). Consultation à
distance dans une cabine connectée

 Un maire en action
Gérard Canovas, maire de Balaruc-les-Bains
(Hérault) et chef d’entreprise publique

justice de mettre à disposition des locaux pour une
fête religieuse
 Livres juridiques.
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 Réaliser un inventaire
du patrimoine
pour mieux gérer
Dans un contexte budgétaire contraint,
la gestion du patrimoine s’impose
comme un des leviers possibles d’optimisation, non sans un inventaire préalable à conduire avec méthode en faisant collaborer les services.
Fiches pratiques

|

L’interprétation très large de cette notion
doit inciter les élus à la plus grande
prudence dès lors que les affaires de la
commune rencontrent, de près ou de loin,
leurs intérêts privés.

disposition pour favoriser les mobilités actives

 Interview François Baroin

François Baroin, le président de l’AMF, fait le point
sur les sujets d’actualité : mobilisation contre
la baisse des dotations, communes nouvelles,
laïcité, coût des rythmes scolaires, changement
climatique et inondations.

 La prise illégale
d’intérêt, un risque
à surveiller de près

Faisons cause
commune

 Finances locales Le recul de l’investissement
public local inquiète aussi la Cour des comptes

« Si rien ne change, l’année 
va conduire à une amplification
d’un désastre annoncé »

Juridique | 

e Congrès | 

 Réussir l’organisation de sa première
brocante  Électricité : Linky entre en phase
de déploiement  Se préparer dès maintenant à la
facture électronique  En bref  Livres pratiques

La laïcité,

condition du vivre
ensemble
Face à la reviviscence du débat local sur
le principe de laïcité, la réflexion
« à froid » et le choix des bons outils
ne sont pas des précautions inutiles.
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