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Le congrès de l’AMF aura
lieu cette année, du 15 
au 18 novembre, à Paris.

103e

Congrès

Mal-être 
des citoyens
Comment les élus
tentent de faire 
baisser les tensions.  

Jacques Lacoche,
maire de Bessé-sur-Braye
(72), a trouvé un nouvel
industriel pour remplacer
celui qui a laissé
570 salariés sur le pavé.
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Maire - Préfet 
Guidé par l’intérêt général, le binôme
est essentiel pour la bonne marche de
l’action publique dans les territoires. 66

Urbanisme
À partir du 1er janvier 2022, 
le bloc communal sera 
tenu de dématérialiser 
les procédures.


