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26
Avec d’autres élus de

l’Hérault, Christophe
Morgo, maire de
Villeveyrac (34), en

appelle aux pouvoirs
publics pour réguler
les rassemblements

festifs illégaux.

Protection
sociale
complé-
mentaire
Les étapes pour
négocier une
offre adaptée 
à sa collectivité
et aux besoins
des agents.

Présidentes
d’EPCI

Cinq élues évoquent
l’exercice complexe
et exigeant de leur

mandat au quotidien.

10
Santé
Les difficultés d’accès aux soins
ne seront pas résolues si le
gouvernement n’agit pas à
long terme, alertent les élus.

Zoom sur trois communes 
qui ont réalisé un exercice 
de simulation de risques. 

Plan communal 
de sauvegarde

Tourisme de montagne. Aller vers un
modèle économique diversifié, durable et résilient, 
tel est l’objectif du plan Avenir montagnes. 

Les annonceurs dans ce numéro
• Présentation et tarifs d’abonnement à Maires de France, p. 6,
23, 24 • ATD Quart Monde Livre TZC p. 40 • Anct p. 64 
• Banques alimentaires p. 56 • Brochure La mise en œuvre des
lignes directrices de gestion de l’AMF p. 48 • Brochure Statut de
l’élu(e) local(e) de l’AMF p. 60 • Ceo Vision p. 15 • Eclatec p. 13 
• FF3C p. 2 • FnCCr p. 63 • Klekoon p. 17 • Les restaurants du
cœur p. 54 • Maire Info p. 29 • Stations E p. 23


