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Maire et 
secrétaire 
de mairie

Un duo
essentiel pour
la gestion de
la commune. 
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Selon les élus locaux, le projet de loi 
«4D» ne prévoit aucun nouveau 

transfert de compétences d’ampleur.

Décentralisation

Gouvernance
Plusieurs dispositifs
permettent d’associer
les maires aux décisions
de l’intercommunalité.

Trois ans après les
inondations meurtrières,
Michel Proust,maire
de Villegailhenc (11),
évoque les consé-
quences de ce drame.


