
 
 

 
Le 25 septembre 2019, 

 
Madame, Monsieur le Maire, Cher(e) Collègue, 
 
J’ai le plaisir de vous adresser la 74ème édition de la lettre-télécopie d’information de 
l'Association des Maires Franciliens ; votre rendez-vous mensuel avec l’actualité pour nos 
communes.  
 
- Les arrêtés anti-pesticides : Des maires de tous bords politiques de la région s'inspirent 
de l'arrêté pris par le maire de Langouët (Ille-et-Vilaine) pour interdire les pesticides à moins 
de 150 m des habitations. Contestés par les préfectures, tous ces arrêtés devraient donner 

lieu à des recours en justice. 
 
- Les Journées du Patrimoine rapportent : Notre association a organisé pour les 
journées du patrimoine une chasse au trésor sur l'ensemble de l'Île-de-France en invitant les 
classes scolaires de la région a participé. Celle-ci consistait pour les écoliers et leurs familles 
à visiter des sites patrimoniaux de l'Île-de-France. Des cadeaux ont été offerts à la fois aux 
familles participantes mais également aux classes qui ont collectées le plus de visites. 
 
- RGPD : la Cnil publie un guide de sensibilisation pour les collectivités : La 
Commission nationale de l’informatique et des libertés a publié, ces derniers jours, un guide 
de sensibilisation au Règlement général de l’Union européenne sur la protection des données 
(RGPD) à l’attention des collectivités. Et leur indique le chemin de la mise en conformité. 
 

- 9 territoires franciliens subventionnés pour aménager des continuités 
cyclables : les premiers financements de l’État pour aider les collectivités à aménager des 
axes structurants pour le vélo vont concerner 9 projets de l’Ile-de-France (sur les 11 retenus 
au total) qui toucheront en tout 43,7 millions d’euros de subventions, pour des projets tels 
que « création de passerelles, réhabilitation de ponts ou de tunnels, sécurisation du 
franchissement de carrefours complexes », etc… 
 
- Indices : A la date du 24 septembre 2019, le cours de l’indice Euribor 3M est de -0.393, 
l’indice Euribor 6M est de -0.358 et l’indice Euribor 12M est de -0.298. Le dernier indice BT 
01 connu est celui de mai 2019, publié au Journal Officiel du 19 juillet 2019. Il est de 111. 
Enfin depuis le 01/01/2019, l’indice 1022 est remplacé par le nouvel indice 1027 qui est de 
46 672,81 euros. 
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