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Rendez-vous sur
mairesdefrance.com 

34
Communes

recherchent
secrétaires 
de mairie

Statut, missions,
formation, par-

cours profession-
nel..., les pistes
de recrutement
pour éviter une

pénurie d’agents
à l’horizon 2030.
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Alors que Didier
Khelfa, maire de Saint-
Chamas (13), alertait sur
les irrégularités d’un

centre de déchets, celui-
ci a pris feu causant une
pollution très toxique.

Élus et
agriculteurs
Ils concilient au

mieux leur mandat
local avec leurs

activités.
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Incendies
Face aux méga-feux
de cet été, les élus
appellent à déployer
des moyens suffisants
pour que le modèle
français de sécurité
civile ne soit plus sous
tension.

Trois collectivités ont mis
en place des solutions
pour éviter les accidents.

Sécurisation 
de la chasse

CRTE. Signés autour
d’un projet de territoire,
les contrats de relance
et de transition écolo-
gique manquent de
 visibilité financière. 

Archivage
Conservation, dépôt,
mutualisation, numé-
risation..., la gestion
des archives est un
domaine très règle-
menté. Repères.


