
aCTUaLITÉ |8
8 En bref
10 Élection présidentielle. L’aMF prend date avec
les candidats
12 Les contrats de ville s’invitent dans la campagne
électorale
14 au Parlement. Protection de l’enfance : de
nouvelles mesures. Parité : un vote pour rien ?
16 Europe. Élection présidentielle. 
Les propositions de la commission Europe de l’aMF 
17 Erasmus+ : saisir les opportunités 
18 Europe en bref
21 En direct des aD

SOMMAIRE
N° 399/Mars 2022

Les annonceurs dans ce numéro
• Présentation et tarifs d’abonnement à Maires de France, p. 6,
20 • Création de l’espace abonné sur mairesdefrance.com p. 56
• Alerte Événement p. 53 • Bouygues p. 15 
• CDC Habitat p. 36 • Ceo p. 54, 63 • Cosoluce p. 61 
• Fonroche p. 44 • Grdf p. 13 • Innovation online p. 61 
• Karcher p. 2 • Klekoon p. 48 • Ministère de la Transition
écologique p. 19 • Res p. 25 • Tereo p. 53 
• Ugap p. 64.

32

INTErCO & TErrITOIrEs |22
22 L’hydrogène développe son écosystème
24 Vosges : le TEr reprend du service
26 Pratique Interco. Communes nouvelles : 
les compétences du maire délégué
27 L’aMF vous répond. Comment appliquer
la parité lors du remplacement d’un conseiller
communautaire démissionnaire issu d’une
commune de 1 000 habitants et plus ?

sOLUTIONs LOCaLEs |32
32 recruter des gardes champêtres  
34 Couëtron-au-Perche (Loir-et-Cher) repeuple ses
maisons vides 35 Mazères (ariège). Utiliser la
procédure de rappel à l’ordre 
37 Un maire, un projet : samir Triki, maire de
Lavault-sainte-anne (allier), réunit les générations
au cœur de l’ancien hôpital de La Charité 
38 Gestion de crise. Les élus des alpes-Maritimes
et du Var en guerre contre la « mafia des déchets » 

PraTIQUE |40
40 Cantines scolaires : s’adapter aux évolutions
législatives 42 Bibliothèques : des évolutions pour
le livre 43 Le contrat d’engagement républicain 
45 Travailler avec un conciliateur de justice
46 Piscines : maîtriser les coûts
47 Produits nouveaux 49 Pratique En bref

JUrIDIQUE |50
50 Les principales mesures de la loi «3Ds »
52 Textes officiels. Éducation. Développer le sport
dans et hors de l’école • Déchets. Traçabilité du tri
à la source • Fiscalité. réforme de la taxe locale
sur l’électricité : un taux unique d’ici à 2023.
• Immigration. Intégration des étrangers primo-
arrivants : le rôle clé des collectivités 
55 Juridique En bref 57 L’aMF vous répond

VOTrE MaNDaT aU QUOTIDIEN |58
58 Lutte contre l’abstention. Les élus se mobilisent
60 Maire employeur : des responsabilités élargies

rETOUr D’EXPÉrIENCE |62
62 Le maire et le legs - Falaise (14)

37

ENQUÊTE |28
28 Déserts médicaux. Les élus agissent sur 
le terrain

4 MAIRES DE FRANCE Mars 2022 Mars 2022 MAIRES DE FRANCE 5

40

Couverture : © montage Illustration AdobeStock

Gardes champêtres
Sous l’autorité du maire, ils exercent 
des compétences plus larges que celles
des policiers municipaux.

Rendez-vous sur
mairesdefrance.com 

28ENQUÊTE
Déserts médicaux
Maisons de santé, télémédecine,
salariat... Pour pallier le manque 
de médecins, les élus rivalisent
d’ingéniosité et de générosité.

10

38

58

Pour enrayer ce fléau et renouer avec les
habitants, les élus lancent des initiatives 
parmi lesquelles la démocratie participative.

Transition énergétique 
Les collectivités font émerger une nouvelle
filière d’énergie propre : l’hydrogène. 22

Présidentielle
Lors du « grand oral » des
candidats à la présidentielle
le 15 mars, l’AMF présentera
sa contribution pour renfor-
cer les libertés locales.

Abstention. Les élus 
se mobilisent

Une commune située sur la
communauté d’agglomération

Var-Estérel-Méditerranée,
présidée par Frédéric

Masquelier, a été victime de
dépôts sauvages. Il témoigne.

Cantines scolaires.
Comment répondre aux objectifs des lois
Egalim, Agec et Climat et résilience. 


