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30 Les stations de ski
s’organisent face 
au manque de neige
Face au réchauffement climatique et à l’évolu-
tion des pratiques, les stations de ski misent sur
de nouvelles activités.
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tions nécessaires. 

34 Développement L’école au cœur du contrat
de ruralité de l’agglomération de Valence
36 Pratique Communes nouvelles : l’exercice des
pouvoirs de police
37 L’AMF vous répond En raison des échéances
municipales, jusqu’à quelle date peut-on modifier
les périmètres intercommunaux ?

68 Textes officiels 
• Statut des Atsem. Un décret toilette le statut des
agents territoriaux spécialisés des écoles
maternelles (Atsem)
• Logement. Plans locaux de l’habitat : un décret
apporte quelques précisions sur le volet foncier 
• Logement social. HLM et APL : le mécanisme de
réduction du loyer de solidarité est clarifié 
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la loi crée une obligation de réponse du maître
d’ouvrage 
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Fiches pratiques 56 Règlement sur la
protection des données personnelles : se mettre en
conformité 57 Préparer le prélèvement à la source
de l’impôt sur le revenu 58 Habitat indigne :
mettre en œuvre des travaux d’office 
59 Déchets d’ameublement : les nouvelles
conditions de collecte 60 Déchets diffus
spécifiques : la revalorisation des soutiens 

62 Technologies Cimetières : équipements
innovants et services numériques 
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64 En bref 65 Livres pratiques

8 En bref

10 Contractualisation : 
les négociations démarrent
dans un climat tendu
Une circulaire précise les modalités des contrats
financiers entre l’État et les 322 collectivités
concernées par la maîtrise de leurs dépenses de
fonctionnement. Les associations d’élus en
pointent les « lacunes substantielles ».

14 Parité Promouvoir la place des femmes 
dans les exécutifs locaux : objectif 2020
17 Économie circulaireDe grandes 
ambitions, peu de moyens
20 Revitalisation des centres-villes Agir vite,
fort et en cohérence

23 Fonction
publique
Prévenir 
les violences
sexuelles

24 Communes nouvellesN’oubliez pas 
d’associer tous les acteurs ! 
26 Europe Politique de cohésion européenne : 
l’inquiétude monte chez les élus locaux
27 Participation Reconnecter les citoyens 
à Bruxelles 29 Terrorisme. Les maires 
européens veulent protéger les espaces publics 

70 Retour d’expérience
Le maire et le cinéma 
(Réalmont – Tarn)

Les annonceurs dans ce numéro :
• Abonnement Maires de France p. 22, 35 • Cnas p. 13
• Emprixia p. 51 • Formation des élus à l’AMF p. 12
• France bois forêt p. 16 • Huot p. 72 • Interfel p. 18-19
• Iseki p. 51 • Klekoon p. 35 • Les Restaurants du cœur
p. 45 • Maire info p. 33 • Renault p. 2 • Reporters sans
frontières p. 28 • SNCF p. 61 • Sonergia p. 71 
• Ugap p. 6 

Sommaire

Vie locale |46

Initiatives 48 Couëtron-au-Perche (Loir-et-
Cher). La commune nouvelle choisit son nom avec
précaution 49 Vigoulet-Auzil (Haute-Garonne).
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46 Bâtir une nouvelle offre
d’activités périscolaires 
le mercredi
Le retour à la semaine de 4 jours oblige les
communes ou EPCI à réorganiser l’accueil
du mercredi matin. Exemple aux Échelles,
en Savoie.

54 Restituer le travail 
des archéologues
municipaux au public 
L’archéologie ne se résume pas uniquement
aux fouilles. La valorisation des décou-
vertes est essentielle.

46

52

14

30

Dossier |38

Au-delà de la transparence des données,
l’open data est un chantier qui demande
aux collectivités méthode et rigueur 
pour en faire une démarche pérenne.

Open data : ouvrir 
les données publiques,
pourquoi, comment ?
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