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Patrick Davet, maire
de La Teste-de-Buch
(Gironde), a dû gérer
les conséquences de
l’incendie ravageur
de juillet dernier. 

Être maire 
et cadre

territorial
Ils gèrent leur 
commune et 

travaillent dans une
autre collectivité.
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Énergie
Contre la flambée
des prix du gaz et  
de l’électricité, l’AMF
demande une exten-
sion du bouclier 
tarifaire à toutes 
les communes.

Littoral. Le recul du trait
de côte inquiète les élus. Ils

demandent des moyens et une
clarification des responsabilités.

Les centres de gestion,
gérés par les élus
locaux, aident les 
collectivités dans le
recrutement et la ges-
tion de leurs agents.

Ressources
humaines

Un état civil 
au rythme 
des réformes 
sociétales

Trois collectivités
ont mis en place 
des solutions 
pour réduire les 
nuisances sonores.

Lutter 
contre 
le bruit

Les services de l’état
civil doivent s’adapter
aux évolutions 
législatives. 


