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Annoncer 
un décès 

Pour mieux 
appréhender cette 
mission très déli-
cate, le maire doit

s’y préparer.

Transports
scolaires. 
Des solutions
pérennes existent
pour protéger plus
de 4 millions
d’élèves véhiculés.

Téléphonie mobile

Emploi
Les communes 

changent leur mode 
de recrutement 

pour repérer 
et attirer les jeunes 

candidats.

Mobilité. Ce volet, qui sera
intégré aux contrats de plan État-

région, devrait permettre d’actualiser 
le programme d’investissements. 

Les maires sont démunis pour
faire valoir l’intérêt communal.
Témoignages.

Élue en 2020,
Bernadette
Dubuis,maire 

de Maurois (Nord),
fait encore face 

aux effets 
d’une transition
compliquée avec

l’équipe municipale
précédente.

Retraites
Le report de l’âge légal de
départ à la retraite fait
craindre une hausse de l’ab-
sentéisme et un transfert de
charges sur les collectivités.


