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 Investissements Les dépenses d’équipement
reculent de  % en deux ans  Finances locales 
La réforme de la DGF en , celle de la péréquation en
 ?  Fonction publique Temps de travail : plus
ou mieux travailler ?  Rythmes scolaires Un reste
à charge moyen de  euros  Transparence,
lutte contre la corruption Le projet de loi Sapin 
concerne aussi les collectivités  Élections Vers la créa-
tion d’un répertoire électoral unique 

Politiques |

Ensemble faisons 
cause commune
Maires de France publie le compte-rendu des débats et
des ateliers du Congrès des maires et présidents d’inter-
communalité de France, qui s’est déroulé du  mai au
 juin. Ce congrès a notamment été marqué par les débats
sur la baisse des dotations, l’avenir de la commune, l’accès
aux soins, l’attractivité des zones rurales. Il a été conclu
par des annonces du président de la République.

Juridique |
Textes officiels
• Équipements sportifs. Du nouveau en matière de
sécurité des cages de buts • Marchés publics. Des
marchés publics de livres non scolaires de moins de
  euros HT sans formalisme • Eau. Les
factures d’eau devront indiquer le prix au litre
 Sécurité routière. Le ministre de l’Intérieur
veut impliquer davantage les maires 
 Livres juridiques

Action sociale, santé : -
Communication, TIC : , , -, -
Culture, patrimoine : -, 
Décentralisation, intercommunalité : -, -,
-, ,  
Économie, développement : -
Éducation, enfance, jeunesse : , , 
Élections : 
Environnement, énergie : , , , , , 
Europe : -, 
Finances locales : , , , -, , -, 
Fonction publique territoriale : 
International : , , 
Marchés publics, DSP : 
Outre-mer : -
Politique de la ville : -
Réfugiés : -
Ruralité : , -
Sécurité : -
Sécurité routière : 
Sport : , 
Tourisme : 
Transparence de la vie publique : , 

 En bref

 Les Français restent très
attachés à la commune
Le sondage Cevipof/AMF confirme que les trois
quarts des Français sont très attachés à la 
commune. La commune nouvelle leur paraît 
un mode d’évolution acceptable. 

Les annonceurs dans ce numéro :
• Abonnement Maires de France p. ,  • Maire info p. 
• Ademe p. ,  • Allo Pneus p.  • Casino p.  
• Compte.R p.  •Crédit agricole p.  • Edf p.  • Engie p. 
• Fonpel p.  • Heineken p.  • Mutuelle MGC p.  
• Mutuelle nationale territoriale p.  • Naotic p.  
• Noremat p.  • Orange p.  • Safer p.  • Sncf p.  
• Suez p.  • Tryba Energy p.  • Ugap p.  • Uretek p. 
• Weedingtech p. .
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toires La ruralité, une réalité bien vivante
 Débat Baisse des dotations de l’État
Des conséquences « insoutenables » mais aussi
des initiatives locales
 Atelier Prévention de la radicalisa-
tion Les maires exigent de l’État des actes plus
fermes
 Atelier Politiques culturelles et patri-
moine La culture relève du militantisme selon
les maires
 Atelier Le commerce de proximité
Des pistes et des outils pour redynamiser le
centre-ville
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nalités face aux défis des migrations
Communes et migrations : les solidarités à l’épreuve
 Atelier Politique de la ville L’activité éco-
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 Réunion des élus de l’Outre-mer
Finances : des mesures d’urgence nécessaires pour
les ultramarins
 Points infos
• Les moyens de paiement dans les collectivités
• Affaires internationales
• Prévention des conflits d’intérêts et obligations
déontologiques de l’élu local
• Éclairage public
• Compétence GEMAPI
• Loi NOTRe : la gestion du tourisme fait débat
• Communes nouvelles
• Enjeux pour les collectivités locales des négocia-
tions du Traité transaltantique
 Événements
• Soutien des maires de France à la candidature
de Paris aux Jeux olympiques 
• Communes de France et communes d’Afrique
pour le plan lumière
 Résolution générale 
du Congrès

Couverture : © Aurélien Faidy. Pages  à  © Roland Bourguet, Aurélien Faidy et Arnaud Février pour Maires de France







e Congrès |

Albums photos |

  Ils ont fait cause
commune !
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Le magazine de l’Association 
des maires de France et des

présidents d’intercommunalité

 Interview Jean-Michel Baylet

«Nous accompagnons les collecti-
vités pour que leurs investissements
reprennent»
Le ministre de l’Aménagement du territoire, de la
ruralité et des collectivités territoriales revient sur
les annonces faites lors du Congrès des maires.

 Europe Baisse des dotations : la pression monte
aussi ailleurs en Europe  Environnement L’Europe
veut simplifier les contrôles  Administration
électronique Un plan européen

Ensemble,
inventons
les communes 
du XXIe siècle
(Supplément)
Maires de France publie les
contributions de personnalités

réunies par l’AMF au sein d’un comité de réflexion 
pour porter un regard neuf et prospectif sur l’avenir 
de la commune.


