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 En bref

 Application du principe
du silence vaut acceptation

 Budget : une année
compliquée s’annonce
pour les collectivités
Entre coupes drastiques des dotations de l’État,
progression de la péréquation et faibles
compensations, les collectivités vont devoir gérer
des budgets locaux encore plus fragilisés.
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 Interview Pierre Rosanvallon
«L’erreur est de croire que l’élection
suffit à produire la démocratie»
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Désormais, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut accord, et
non plus refus. Mais le champ des exceptions est vaste.
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 Combaillaux (). Pour traiter les eaux usées,
adoptez des vers de terre
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 Grand Paris et Aix-Marseille :
une naissance difficile

Speed-business et visites d’entreprises
 Montluçon (). Feux tricolores en ligne
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les communes

La création des métropoles du Grand Paris et
d’Aix-Marseille est devenue réalité début .
Non sans difficultés.
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Bâtir en zone inondable
constructible
Certaines zones inondables sont légalement
constructibles. Élus et experts travaillent sur la
résilience des territoires et des bâtiments pour
résister ou mieux se préparer aux crues.



Jean-François Celier, adjoint au maire d’Auch
(Gers), gère dans le dialogue le problème
des jeunes errants
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 Le plan communal
de sauvegarde
De la responsabilité du maire, ce dispositif permet d’anticiper les risques
– naturel ou technologique – en prévoyant une répartition des tâches entre
les différents acteurs.
Fiches pratiques

 Des réseaux très bas débit pour les objets
connectés
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 En bref
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des fonctionnaires
• Usagers. Le Code des relations entre le public et
l’administration entre en application au er janvier
 • Domaine public. Seul le maire est compétent
pour délivrer les autorisations d’occupation
 Fonction publique. Un contractuel peut être
recruté en CDI pour certains emplois fonctionnels de
la fonction publique territoriale
 Livres juridiques.

 Retour d’expérience
Mariés pour la vie Chassors (Charente)
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