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26 Tourisme : les collectivités 
misent sur la clientèle nationale
À l’arrêt pendant trois mois, l’inquiétude est vive
dans ce secteur qui pèse 8 % du PIB. Dans ce
contexte, les collectivités réorientent leur offre
vers un tourisme franco-français.
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62 Responsabilité pénale
des élus : les principales
dispositions
Le sujet a ressurgi pendant la crise sanitaire
et notamment lors du déconfinement.
Maires de France rappelle le régime de
droit commun de la responsabilité pénale
du maire. 30 Environnement La transition écologique

renouvelle la contractualisation à l’échelon local 
32 Pratique Interco Pacte de gouvernance :
mieux reconnaître la place des communes 
33 L’AMF vous répond Élection du président de
communauté et transfert automatique des pouvoirs de
police spéciale des maires : quelles sont les règles ?

64 Textes officiels 
• Fonction publique. Cinq textes sur l’égalité, le
congé parental, le handicap et la « base concours »

• Polices municipales. Des nouveautés sur
l’armement des policiers municipaux et leur
déontonlogie • Finances locales. Les conditions
d’adhésion à l’Agence France locale sont actualisées
65 Environnement. Des précautions imposées pour
l’épandage des boues d’épuration
65 À lire sur le site de l’AMF

Fiches pratiques 51 Conditions d’exercice
du mandat : les mesures à connaître 53 La gestion
des emplois de direction dans les collectivités
54 Le récolement des archives municipales et
intercommunales 56 Covid-19 : de nouveaux délais
dérogatoires pour les collectivités 57 Se protéger
contre les escroqueries aux faux ordres de virement
58 Équipements Petite enfance : hygiène,
sécurité et motricité avant tout 59 Produits
nouveaux 60 En bref 61 Livres pratiques

8 En bref

10Mobilité :
les autorités organisatrices
tirent le signal d’alarme
L’impact que va avoir l’épidémie sur les finances
des autorités organisatrices de la mobilité 
est désastreux. En cause : un assèchement du 
versement mobilité et des recettes commerciales.

66 Retour d’expérience
Le maire et la boulangerie
Beauvoir-en-Lyons (Seine-Maritime)
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42 Les déchetteries
rouvrent en bon ordre
Les élus ont géré une remise en route par-
fois complexe face à une demande forte
des usagers. 
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48 Quelles sont les
obligations de l’élu 
en début de mandat ?
Rappel des principales règles que les
maires, élu(e)s ou réélu(e)s, doivent 
respecter.

Confier les délégations, délibérer sur les
indemnités, voter le budget..., Maires de
France propose un tableau de bord des déci-
sions devant être prises une fois élu (e).
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