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 : Florence Masson.
Ont collaboré à ce numéro :
Sylvain Bellion, Xavier Brivet, Geneviève
Cerf, Stéphanie Colas, Nelly Deniot,
Olivier Devillers, Marion Didier,
Christiane Facomprez, Sarah Finger, Claire
Germain, Thierry Guerraz, Hélène
Guinard, Alexandre Huot, Louise Larcher,
Bruno Leprat, Judith Mwendo, Fabienne
Nedey, Sylviane Oberlé, Éric Pareydt,
Véronique Picard, Annick Pillevesse, Elsa
Pradier, Sarah Reilly, Christophe Robert,
Catherine Sanson-Stern, Nathalie Steiwer,
Gwénola Stephan, 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

 Zoom sur l’ouverture
des commerces
le dimanche

1 Migrants : s’y retrouver
dans les différents
dispositifs d’accueil
L’accueil des
réfugiés est une
urgence nationale,
et il est de la
responsabilité de
l’État. Celui-ci
s’est engagé à
travailler « dans la
concertation » avec
les élus, appelés à
participer à l’effort
de solidarité.

1 École Conventions écoles rurales : des débuts
difficiles

1 Montagne Un nouveau projet de loi
1 Accueil de la petite enfance La concertation
à l’épreuve du terrain
1 Sécurité Questions de sécurité autour
des enfants, avant et après l’école
1 Ville Une rencontre sur les villes et territoires urbains
1 Logement social Qu’apportent les contrats
de mixité sociale ?
 E-administration France connect simplifie
l’accès aux services en ligne
1 Très haut débit L’ARCEP veut encourager la
concurrence
 Europe Brexit : quels impacts pour les communes ?
 Ports Le financement des ports français en question
 Innovation L’Europe, futur terrain de jeux des
startups locales

Les dérogations au principe du repos
hebdomadaire ont été modifiées
en 1 par la loi Macron. Cela concerne
en particulier les « dimanches du maire ».

1

 Textes officiels
• Urbanisme. Une indemnisation accordée à un




Vie locale | 42

Interco
et Territoires | 26

 Défi « jours sans
écran » pour les enfants
de Saverne

 SDCI : dernières négociations
sur les nouveaux périmètres

Élèves, enseignants et parents ont été
invités à prendre du recul face à l’ogre
numérique.

 Roques et Villeneuve-Tolosane (1).

cible le renouveau du littoral languedocien

 Pratique Comment intégrer les nouvelles

 Un maire en action

compétences dans les statuts de la communauté
 L’AMF vous répond Quelles zones
d’activité économique transférer à la communauté ?

Thérèse Chassain, maire de Lempzours ().
Le livre comme outil de développement
à la campagne



Pratique | 50

Dossier | 36

partager le projet
avec les agents

Fusion de communautés ou création de communes nouvelles suscitent des inquiétudes chez
les agents. Les réponses qu’ils pourront trouver
pèseront dans la réussite des changements.

Sous les eaux

Initiatives
Une convention d’entente pour une école
mutualisée  Torreilles (). Un SMS pour éviter
la mise en fourrière  Marennes (1). Les cultures
francophones à l’honneur  Quimper ().
Une charte des ATSEM pour clarifier leurs missions

Fusions de collectivités:

62 Retour d’expérience
Quimperlé ()

La phase de délibération des conseils municipaux
sur les SDCI s’est achevée fin août.
Environ  % des propositions des préfets
ont recueilli un avis favorable.

 Focus L’intercommunalité dans la Loire
 Développement Une mission État-région

propriétaire suite au classement de terrains en zone
naturelle • Accessibilité. Le Conseil d’État annule
une exemption à l’obligation de mise en accessibilité
des ERP • Administration communale. La signature
des délibérations du conseil municipal est soumise
aux règles spéciales du CGCT
1 Énergie. Mise en place d’un bonus de
constructibilité pour les bâtiments très économes
en énergie 1 Livres juridiques.



 Pesticides agricoles :
quelles mesures pour
protéger les habitants ?
Les communes disposent de leviers
même s’ils sont encore insuffisants
pour constituer une parade sanitaire.
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