SOMMAIRE

sible

Sécheresse
Pour mieux préparer les terri-

36

Paris

toires à ce risque, le gouvernement débloque des moyens
pour les agences de l’eau.

N° 402/JUIN 2022

SOLUTIONS LOCALES | 36

Strasbourg

36 Réfugiés ukrainiens. Organiser leur prise en charge
38 Communauté de communes des Collines du

Nantes

Réfugiés
ukrainiens

Lyon
Bordeaux

26

ACTUALITÉ | 8
8 En bref
10 Sécheresse : alerte rouge
12 Nouveau gouvernement. De nombreux sujets

10

A

Collectivités, associations, particuliers sont à pied d’œuvre
pour répondre aux besoins.

41

42

PRATIQUE | 44
44 Accueillir un cirque 46 Le Fonds social
européen mise sur l’insertion et l’emploi

Les algues vertes sont
un cauchemar depuis
des années pour le
maire d’Hillion (22),
Mickaël Cosson.
Il bataille pour un mode
de ramassage en mer.

sur la table

14 Interview. Guy Geoffroy, co-président du
Comité législatif et règlementaire de l’AMF

16 Autorisations d’urbanisme. Bilan mitigé pour
la dématérialisation

18 Débat. Quel rôle pour les bibliothèques ?
20 Europe. La Conférence sur l’avenir de l’Europe

Aménagement du territoire
Les sous-préfets à la ruralité animent l’agenda
rural. Leurs priorités varient selon les territoires.

Cirques. Accueillir un spectacle
itinérant nécessite de fixer les règles
du jeu en privilégiant la concertation.

a livré ses conclusions

21 RUP : une stratégie en faveur de l’Outre-mer
22 Europe en bref 24 En direct des AD

INTERCO & TERRITOIRES | 26
26 Le sous-préfet à la ruralité, un appui
en devenir

28 Pays de Langres (52). Linggo, un service
de mobilité pour tous

30 Pratique Interco. Loi « 3DS » : les principales
dispositions relatives au logement 31 L’AMF

la carte locale

majeurs (IRMa)
50 Sécurité civile. Intervention rime avec innovation
51 Produits nouveaux

JURIDIQUE | 52
52 Zéro artificialisation nette (ZAN) : le cadre législatif
et réglementaire

32

les élus peuvent-ils signaler des faits aux forces de
l’ordre ? • Démocratie locale : quelles sont les
dispositions de la loi « 3DS » du 21 février 2022 ?
• Dans quel cas l’employeur public peut-il recourir à
un agent contractuel ? 57 Juridique En bref

Énergie
Achats groupés, production
et autoconsommation locale
d’énergie…, des communes
rurales trouvent des solutions
pour dépenser moins.

VOTRE MANDAT AU QUOTIDIEN |

58

58 Élus en situation de handicap. Des conditions

58

d’exercice difficiles

60 Le délit de favoritisme
RETOUR D’EXPÉRIENCE |

31 Pratique Interco En bref

32 Énergie. Des communes rurales jouent

44

47 Instruction à domicile : les nouvelles
dispositions 49 Travailler avec l’Institut des risques

55 L’AMF vous répond : • Sur quelles applications

vous répond. Quelles sont les nouvelles règles
de publicité des actes des intercommunalités ?

ENQUÊTE | 32

Perche (41). Une volontaire territoriale en
administration pilote le CRTE 39 Montreuil-Bellay (49)
se mobilise contre le chômage 41 Un maire, un
projet : Laurent Miquel, maire de Vieillevigne (31),
organise des chantiers pour réaliser les travaux de la
commune 42 Gestion de crise. La commune d’Hillion
(22) lutte contre les algues vertes

62

62 L’élu et les pigeons - Sablé-sur-Sarthe (Sarthe)
Mandat
et handicap
Les élus concernés
plaident pour
plus d’inclusion
et d’égalité.

Les annonceurs dans ce numéro

Rendez-vous sur
mairesdefrance.com

• Présentation et tarifs d’abonnement à Maires de France, p. 19,
40, 48 • Création de l’espace abonné sur mairesdefrance.com p. 56
• Alerte Evt p. 25 • Amif p. 61 • Anct p. 64 • Bauer p. 19
• Brochure Statut de l’élu(e) local(e) de l’AMF p. 54 • Cosoluce
p. 29 • Coyote p. 6 • Csp Conseil p. 25 • Dormakaba p. 23
• FF3C p. 13 • FnCCr p. 63 • HCi p. 15 • inertam p. 29
• Karcher p. 2 • Klekoon p. 17.

Couverture : © AdobeStock

4

MAIRES DE FRANCE JUIN 2022

JUIN 2022 MAIRES DE FRANCE

5

