
ACTUALITÉ |8
8 En bref
10 Macron 2 : le mandat de la réconciliation 
avec les élus ?
12 Politique de la ville. Les quartiers populaires 
ne veulent pas être les oubliés du prochain
quinquennat 
14 Débat. Faut-il créer un service public de la
petite enfance ? 
16 Europe. Bruxelles veut mieux protéger les
indications géographiques 
17 Ruralité : Leader, un instrument pertinent
18 Europe en bref
21 En direct des AD

SOMMAIRE
N° 401/MAI 2022

Les annonceurs dans ce numéro
• Présentation et tarifs d’abonnement à Maires de France, p. 20,
38, 46 • Création de l’espace abonné sur mairesdefrance.com p. 50
• Antargaz p. 13 • Bleuet de France p. 46 • Caisse d’épargne p. 2
• Brochure Statut de l’élu(e) local(e) de l’AMF p. 56 
• Cerema p. 15 • Cosoluce p. 35 • Edf p. 19 • Fonroche p. 25
• Hci p. 63 • Iseki p. 37 • Karcher p. 64 • Klekoon p. 61 
• MTE p. 37 • Ugap p. 6. 

32

INTERCO & TERRITOIRES |22
22 Urbanisme. Le ZAN est un casse-tête pour
les élus locaux
24 Puy-de-Dôme. Un fleuron industriel revit 
26 Pratique Interco. Loi «3DS». Les dispositions
en matière d’urbanisme
27 L’AMF vous répond. Quelles sont les
modalités de mise en commun des agents de
police municipale entre communes ?

SOLUTIONS LOCALES |32
32 Friches. Comment s’approprier ces gisements
fonciers 34 Saint-Hippolyte (Indre-et-Loire). Se séparer
à l’amiable d’un agent titulaire de la fonction publique
36 Précarité menstruelle. Saint-Georges-de-Commiers
(Isère) brise les tabous 39 Un élu, un projet : Daniel
Fabre, maire d’Ambérieu-en-Bugey (Ain), héberge les
victimes de violences conjugales
40 Gestion de crise. Aveyron : tous soudés pour
sauver la fonderie SAM

PRATIQUE |42
42 Maîtriser les dépenses d’énergie 44 Référent
handicap : une mise en place obligatoire 
45 La dématérialisation de la publicité des actes des
collectivités 47 Travailler avec le réseau de l’Agence
pour la formation professionnelle des adultes
(AFPA) 48 Favoriser la pratique du vélo 49 Produits
nouveaux 51 Pratique En bref

JURIDIQUE |52
52 Le maire et les animaux 54 Textes officiels.
• Finances. Réforme du régime de responsabilité
financière des comptables publics • Fonction
publique. Généralisation de la médiation préalable
obligatoire • Décentralisation. Six mois pour
demander le transfert d’une route nationale 
• Cantines scolaires. Expérimentation sur la 
« réservation de repas » 55 L’AMF vous répond 
57 Juridique En bref 

VOTRE MANDAT AU QUOTIDIEN |58
58 Maires-procureurs. Une relation à développer

60 Prévenir la prise illégale d’intérêts

RETOUR D’EXPÉRIENCE |62
62 Le maire et le sentier - Saint-Quay-Portrieux 
(Côtes-d’Armor)

39

ENQUÊTE |28
28 France Services. Des structures utiles 
à conforter

4 MAIRES DE FRANCE MAI 2022 MAI 2022 MAIRES DE FRANCE 5

42

Couverture : © AdobeStock

Rendez-vous sur
mairesdefrance.com 

28

Maisons 
France 
services
Ces guichets, dont le socle repose sur
neuf opérateurs publics, se déploient
avec succès. Encore faut-il qu’ils suivent
l’accélération de la dématérialisation.  
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Urbanisme. Les contraintes
liées à l’application de la loi Climat
sont nombreuses et les arbitrages
délicats pour les élus locaux.
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Macron 2
Reconduit pour un deuxième
mandat, le chef de l’État dit
avoir « besoin » des élus. L’AMF
souhaite mener « un dialogue
loyal » et signer « un pacte de
confiance » avec l’exécutif.

Maires-
procureurs

À la suite de la fermeture 
de la Fonderie SAM, 

des élus aveyronnais, dont 
le maire de Viviez 

(Jean-Louis Denoit), 
ont livré bataille.

Élus et magistrats
ont intérêt à
resserrer leurs
relations.

À l’heure de la
sobriété foncière,
la requalification
de ces espaces
est essentielle.

Friches

Énergie. L’augmentation
des prix du gaz et de l’électricité
impose de maîtriser la consommation.


