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Assainissement  

La commune et l’assainissement non collectif, S. POTIER, P. 
DELAERE & M. DESMARS, Association des Maires de France, 
Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies 
(FNCCR), janvier 2013, 84 p. [32-4 POT] 

 
Ce guide détaille le rôle de la commune dans le fonctionnement du 
service public d’assainissement non collectif. Il rappelle les 
dispositions techniques et réglementaires en vigueur. Il définit les 
étapes du zonage, l’organisation administrative, la gestion 
financière et comptable du SPANC (…). Il met à la disposition des 
élus ainsi que de leurs services des éléments pratiques tels que le 
modèle de règlement de SPANC. 
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/MEP_ASSAINISSEMENT_NON_COLLECTIF_cle7d4fcb.pdf 

 

Communes 
Les 101 questions que vous allez vous poser… et leurs 
réponses. Manuel à destination des communes de moins de 
3 500 habitants, A. PERRIN, A. GEIGER, Mairie-conseils, mars 
2014, 123 p. [8-2 PER] 

Les juristes de Mairie-conseils ont rassemblé dans ce document les 
101 questions communales les plus fréquemment posées à leur 
service de renseignements téléphoniques par les élus et le personnel  
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territorial des communes de moins de 3 500 habitants au cours du dernier mandat de 
2008-2014. A titre d’exemples : « Un adjoint démissionne, comment pouvez-vous le 
remplacer ? » ; « Quels sont les effets d’un PLU ? » ; « Le « propriétaire » d’une 
concession funéraire peut-il la rendre à la commune ? » ; « L’ancienne municipalité 
versait une indemnité de conseil au trésorier, êtes-vous obligé de la reconduire ? »… 

 

Intercommunalité 
Coopération intercommunale, la nouvelle vague, 
C. BEAUCHAMPS & V. RAINADI, Mairie-conseils/Editions de l’aube, 
avril 2014, 135 p. [10-1 BEA] 

« En vingt-cinq ans, l’organisation territoriale de la France a été 
considérablement bousculée. Les élus ont apprivoisé les textes, 
adapté les dispositifs successifs à leurs contextes, de la création des 
communautés de communes et d’agglomérations jusqu’à leurs 
fusions.  Dans cet ouvrage dix témoignages reflètent la variété des 
situations souvent complexes auxquelles ils font face aujourd’hui, à 
différents stades d’évolution. De la toute jeune « commune nouvelle » à la fusion de 
plusieurs communautés de communes devenant une seule communauté 
d’agglomération, les élus s’y reconnaîtront. Quelques enseignements pourront leur être 
utiles en ce début de mandat. » 

 
 
Réponses à 50 questions que se posent les élus. 
Interrogations juridiques intercommunales au lendemain des 
élections municipales de 2014, J. DOMENACH & E. FAURE, Mairie-
conseils/Editions de l’aube, avril 2014, 157 p. [8-2 DOM] 
 
Cet ouvrage est un outil d’aide aux délégués communautaires élus 
dernièrement qui vont traverser une période d’adaptation durant 
laquelle ils vont découvrir le fonctionnement des assemblées, du 
bureau, des commissions au sein des conseils communautaires. 
D’autres parties composent ce jeu de questions/réponses à savoir les 
délégations, les délibérations après renouvellement du conseil, 
l’évolution des périmètres et compétences, les biens et le patrimoine, le personnel. Un 
tableau indicatif d’une année budgétaire et fiscale est joint également. Ce guide va leur 
apporter les références des textes juridiques dont ils ont besoin. 
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Open Data 

 
La protection des données personnelles dans l’Open Data : 
une exigence et une opportunité, G. GORCE & F. PILLET, 
Mission d’information de la commission des lois du Sénat, avril 
2014, 72 p. [17-1 GOR] 
 
La France s’est fortement engagée ces dernières années dans 
l’ouverture et le partage des données publiques. Dans leur rapport, 
les sénateurs Gaëtan Gorce et François Pillet se penchent sur la 
protection des données personnelles dans l’Open Data. Ils ont 
étudié en détail la nécessité de réajuster les dispositifs existants en 
les adaptant aux nouveaux environnements technologiques. 
http://www.senat.fr/rap/r13-469/r13-4691.pdf 
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Les références présentées dans ce bulletin sont en consultation sur place 
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