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DOSSIERS D’EXPERTS
Collection

Loi Engagement 
et proximité - Guide opérationnel 
des collectivités et de leurs 
groupements

Par Gilles Le Chatelier, avocat et président du cabinet Adamas
Simon Rey, avocat du cabinet Adamas

La loi Engagement et proximité constitue une loi importante par 

la multiplicité des règles techniques applicables aux collectivités 

territoriales et à leurs groupements qu'elle modifie. Elle fait évoluer 

la réglementation applicable aux intercommunalités, notamment 

s'agissant de leurs modalités de fonctionnement, leurs compétences, 

leurs périmètres et les mécanismes de mutualisation pouvant être 

mis en place. Elle permet d'améliorer le statut des élus locaux, mais 

également renforce et sécurise l'exercice des pouvoirs de police des 

maires. Diverses mesures de simplification du fonctionnement des 

collectivités territoriales sont également adoptées. Enfin, cette loi 

vise également à permettre l'amélioration les relations entre l'État, 

et les collectivités territoriales et leurs groupements.

Décryptage et analyse de l'ensemble des modifi cations 
induites par la loi

Extrait du sommaire

Les plus de l’ouvrage

Public concerné

Partie 1 - Vers un renouvellement de 
l'intercommunalité 
Partie 2 - Le nouveau statut de l'élu
Partie 3 - Les collectivités territoriales
Partie 4 - Le renforcement des pouvoirs 
de police
Partie 5 - L'évolution des rapports 
avec l'État

• Véritable guide opérationnel
• Explication sur la mise en œuvre 
des évolutions importantes qu’apportent 
les 118 articles de la loi Engagement 
et proximité

À destination des élus et agents 
des communes et des groupements 
de collectivités territoriales.
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