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Dématérialisation

Frédéric Burnier
Framboret,

maire d’Albertville
(74), a contré
l’implantation 
d’une école

communautariste
dans sa commune. 

ZAN et foncier 
Les élus doivent conci-
lier le développement
économique de leur 

territoire et la sobriété
foncière.

Les communes
maintiennent 

le cap du digital
avec, pour priorité,

l’inclusion 
numérique. 

Contrat de présence 
postale 2023-2025
Après d’âpres négociations, le sixième accord entre
l’AMF, La Poste et l’État a été signé, le 15 février.
Focus sur les principaux engagements.

Accessibilité

Logiciels
libres 
Mode d’emploi 
pour bénéficier 
de leurs atouts
(coûts, autonomie
numérique...).

Agressions
Des maires 

violentés ont
accepté de raconter

leur vie après 
ces attaques. 

Un encart est ajouté sous film à destination des abonnés du département de Seine-et-Marne.

Trois communes ont mis 
en place un dispositif

d’école inclusive.


