N° . e année
Le magazine de l’Association
des maires de France et des
présidents d’intercommunalité
Président : François Baroin,
sénateur-maire de Troyes (Aube).
Rédaction-administration :
1, quai d’Orsay,  Paris cedex .
Tél. 1  1 1 1. Fax 1  1 1 1.
www.amf.asso.fr
Directeur de la publication :
Rollon Mouchel-Blaisot.
RÉDACTION
Rédacteur en chef : Antoine Blouet.
Rédaction : Christine Nemarq
(chef de rubrique Territoires),
Franck Lemarc, Emmanuelle Stroesser,
Aurélien Wälti.
Maquette : Stéphane Camara.
Secrétaire de rédaction : Samantha Rauch.
Ont collaboré à ce numéro :
Julia Barbier, Sylvain Bellion,
Ann-Charlotte Bérard-Walsh,
Valérie Brassart, Xavier Brivet,
Thierry Butzbach, Nathalie Brodin,
Geneviève Cerf, Stéphanie Colas,
Claire Germain, Marion Didier,
Carole Esclapez, Pauline Delaere,
Nelly Deniot, Olivier Devillers,
Christiane Facomprez, Agnès Fernandez,
Sébastien Ferriby, Sarah Finger,
Claire Gékas, Thierry Guerraz,
Hélène Guinard, Louise Larcher,
Bruno Leprat, Florence Masson,
Judith Mwendo, Fabienne Nedey,
Sylviane Oberlé, Sarah Othmann,
Éric Pareydt, Véronique Picard,
Annick Pillevesse, Elsa Pradier,
Christophe Robert, Gwénola Stephan,
José Soto, Nathalie Steiwer,
Frédéric Ville.
ADMINISTRATION
Éditeur : Olivier Yviquel.
Publicité : Bertrand Plisson, directeur,
PLC, 1, rue de La Rochefoucauld,
 Paris. Tél. 1    .
Fax 1    .
Abonnements : Sophie Lasseron.
Tél. 1  1 1 .
Tarifs d’abonnement 1 : France et
étranger :  euros. Communes jusqu’à
  habitants : , euros. Communes
de plus de   habitants et EPCI :
 euros. Achat au numéro : 1, euros.
Compogravure : APS-CHROMOSTYLE
1, rue de la Milletière, 1 Tours.
Impression : GIBERT CLAREY IMPRIMEURS,
, rue Charles Coulomb,
1 Chambray-lès-Tours.
Numéro de commission paritaire :
1 G 11. ISSN : -,
e trimestre 1.
Ce numéro a été tiré
à 1 
exemplaires.
Imprimé
sur papier
recyclé à  %.

Sommaire
Politiques | 8

Juridique | 58

 En bref

 Connaître le règlement
sanitaire départemental

1 Les élus géreront désormais
des « sites patrimoniaux
remarquables »

Ce document de référence impose quantité
de prescriptions sur lesquelles les maires
peuvent s’appuyer pour résoudre des problèmes de nuisances quotidiennes. Focus sur
les volets « déchets » et « propreté ».

1

 Textes officiels
• Social. De nouvelles règles pour la domiciliation

La loi création-architecture-patrimoine comporte
d’importantes dispositions sur la protection du
patrimoine mais aussi sur l’archéologie préventive,
l’architecture et l’enseignement artistique.


Vie locale | 38

1

 Un écoquartier fluvial
pour renouveler les modes
de faire

1 Réforme de la DGF Quatre urgences à régler
d’ici 1

1 Urbanisme Accélérer les procédures tout
en stabilisant le droit

1 Petite enfance Concilier coût et qualité
1 Politique de la ville Le financement
des contrats de ville en pointillé

1 Projet de loi égalité et citoyenneté
Les communes carencées en logement social privées
de DSU ?
1 Services à domicile Premier pas dans la loi
vieillissement
1 Europe L’agenda urbain européen lance
de nouveaux partenariats
1 Agro-alimentaire Qui défend les filières
locales à Bruxelles ?
1 Réfugiés Les communes allemandes face
au logement des réfugiés

Territoires | 22

Sur la voie de la transition énergétique,
des élus et des acteurs de l’aménagement
s’appuient sur l’innovation et la pédagogie.

 Portrait des dix-sept pôles
métropolitains
« Les 1 pôles métropolitains existants sont
1 prototypes ». Les métropolitains ont été créés
sur mesure par des élus désireux de renforcer la
solidarité territoriale dans un cadre souple.

Initiatives

 Dordogne (). 1 communes, 1 office de
tourisme 1 Nantes Métropole et Carene ().

d’été

Industries du web : projets fructueux avec Québec et
Montréal  Montpellier (). Une commission
anti-corruption  Carcassonne (11). Un marathon
numérique pour une cité médiévale

 Transports Languedoc-Roussillon-Midi-

 Un maire en action Vincent

Pyrénées : les habitants consultés sur l’avenir du rail
 Coopération L’intercommunalité interdépartementale a du mal à décoller

Beillard, maire de Saillans (). Le village où
 % des citoyens participent aux décisions

 Culture Ciel toujours menaçant sur les festivals



Pratique | 48
Dossier | 32

Temps de travail :

1

 Paie des agents :
changements à intégrer
et évolutions à anticiper

Et si la vraie question
était l'organisation ?

Comment les élus, en tant qu’employeurs territoriaux, doivent anticiper
et mettre en place les mesures de
revalorisation de la paie des agents.

Si l’actualité braque la lumière sur le temps de
travail des fonctionnaires, c’est surtout l’organisation de ce temps au profit du service public qui
pose question.

Fiches pratiques  Attirer des habitants
en secteur rural 1 La montée en débit sur les
technologies hertziennes  Le crowfunding
 Utiliser des logiciels libres 
Technologies Espaces verts  Nouveaux
produits  En bref  Livres pratiques

Couverture : © cit’images

4  MAIRES DE FRANCE JUILLET-AOÛT 2016



dans les communes des personnes sans personne
stable
• Réforme administrative. Encore des exceptions au
principe du « silence vaut accord »
• Bulletin municipal. Seuls des propos diffamatoires
ou injurieux pourraient justifier la censure d’une
tribune de l’opposition
1 Santé. Des exigences sur la surveillance de la
qualité de l’air intérieur bientôt applicables dans
les écoles 1 Livres juridiques.

62 Retour d’expérience
Les révoltés du camping
Saint-Remèze ()

Index par thèmes
Action sociale, santé : , 1, 1, -, 
Administration et gestion communale : 
Communication, TIC : , 1, , 1, , , 
Culture, patrimoine : 1-11, -
Décentralisation, interco : -, -1, 
Démocratie locale : -, -
Économie, développement : 1, -, 1, 
Éducation, enfance, jeunesse :
Environnement, énergie : , , -, -, , 1
Europe, international : 1-1, 1
Finances locales : 1, 1
Fonction publique territoriale : -, -
Logement : 1, -
Outre-mer : 
Politique de la ville : 1
Réfugiés : 1
Ruralité : 
Transports : 
Transparence de la vie publique : 
Tourisme : , 
Urbanisme : 1-11, 1
Les annonceurs dans ce numéro :
• Abonnement Maires de France p.  • Ademe p. 
• Allo Pneus p.  • Les restaurants du cœur p. 
• Iseki p.  • Naotic p.  • Pellenc p.  • Ugap p.  •
Vacances propres p.  • Wiedenmann p. .

JUILLET-AOÛT 2016 MAIRES DE FRANCE  5

