
ACTUALITÉ |8
8 En bref

10 Enjeu. Télétravail : passer à l’après-crise

13 Débat. Maire-préfet : quelle relation demain ?
14 Logement social : l’État doit « revoir 
ses ambitions » selon les élus

15 Au Parlement. Projet de loi « 4 D » : le Sénat
muscle le texte 
16 Au Parlement. Sécurité civile : une proposition 
de loi promeut notamment le volontariat. Librairies,
bibliothèques : le Sénat adopte deux textes
19 Prise illégale d’intérêts. La Haute autorité 
pour la transparence de la vie publique (HATVP)
suggère de préciser sa définition
19 Des pistes pour sauver le service universel postal
20 Europe. Fonds structurels 2021-2027 : 
le cadre règlementaire est en place
21 Savoir-faire locaux : mieux les protéger ?
23 Europe en bref
25 En direct des AD 

SOMMAIRE
N° 392/JUILLET-AOÛT 2021  

26

32 Les annonceurs dans ce numéro
• Présentation de la nouvelle formule, du site web mairesdefrance.com et de l’offre d’abonnement
à Maires de France p. 6, 23, 44, 56 • Atd Quart Monde p. 18 • Amnesty international p. 29 
• Banques alimentaires p. 17 • Centre français d’exploitation du droit de copie p. 48 • Ela p. 2, 66
• Fonpel p. 72 • Gestes propres p. 68 • Guide « Statut de l’élu(e) local(e) de l’AMF p. 41 • Guide
« La mise en œuvre des lignes directrices de gestion » de l’AMF p. 51.• Iseki p. 56 • Klekoon p. 76 
• Leadon p. 65 • Les Restaurants du cœur p. 24 • Maire info p. 60 • Reporters sans frontières p. 52 
• Service civique p. 12 • Territorial p. 75.

36

INTERCO & TERRITOIRES |26
26 Ingénierie. Structurer l’offre existante est
une nécessité
28 Pôle d’équilibre territorial et rural du Pays
du Lunévillois (54). Une éco-mobilité qui roule
30 Pratique Interco. Les modalités de
répartition du Fonds de péréquation des
ressources intercommunales et communales
(FPIC) 
31 Quelles sont les nouvelles règles
applicables à la dotation de solidarité
communautaire ? 

Ingénierie
territoriale
Répondre aux besoins des élus. 

ENQUÊTE

SOLUTIONS LOCALES |36
36 Vélo : gérer l’explosion de la pratique
38 Ballon (17) redynamise le village 39 Loos-en-
Gohelle (62) implique ses habitants pour aménager
la ville 40 Bois-d’Arcy (78). Protéger les personnes
contre les violences intrafamiliales 42 Gestion de
crise. Le village des Plantiers (30) au cœur d’une
chasse à l’homme 45 Un maire, un projet : Daniel
Bouchet, maire de Lestiac-sur-Gironde (33)

PRATIQUE |46
46 Reproduire des contenus éditoriaux en
respectant le droit d’auteur 49 Tester les
compétences numériques des agents ou des
usagers 50 Dématérialisation : créer des services
numériques enrichis 53 Hospitalisation d’office :
quelles sont les règles ? 54 Volontaires territoriaux
en administration : comment les recruter 
55 Animaux errants : les obligations du maire 
57 Travailler avec « le Cerema » 58 Équipements.
Espaces verts : le bois dans tous ses états 
59 Produits nouveaux 61 Pratique En bref

70

JURIDIQUE |62
62 Vente de biens communaux : les procédures à
respecter 64 Textes officiels : • Langues régionales.
Le Conseil constitutionnel censure l’enseignement
immersif • Garantie jeunes : les missions locales
peuvent suivre davantage de bénéficiaires 
• Loi sur la sécurité globale : plusieurs dispositions
inconstitutionnelles • Expérimentations locales. Des
guichets d’appui aux collectivités bientôt lancés
67 Juridique En bref 69 L’AMF vous répond

VOTRE MANDAT AU QUOTIDIEN |70
70 Santé : les adjoints aux maires ont sauté dans le
grand bain 73 L’assujettissement des indemnités de
fonctions aux cotisations sociales

RETOUR D’EXPÉRIENCE |74
74 Le maire et les sangliers - 
Saint-Martin-d’Auxigny (18)

45

ENQUÊTE |32
32 Les élus se mobilisent pour la
réindustrialisation

42

Vélo. Comment 
les collectivités gèrent 
sa forte expansion. 

4 MAIRES DE FRANCE JUILLET-AOÛT 2021 JUILLET-AOÛT 2021 MAIRES DE FRANCE 5

46

Les adjoints aux 
maires à la santé
aux avant-postes en 
raison de la Covid-19. Couverture : © AdobeStock

Pérenniser le télétra-
vail nécessite pour
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