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À Fouras (17), la dépollution
d’une décharge débute, 
avec l’aide financière de
l’État et des collectivités.

Éric Simonin, élu référent
sur ce dossier, témoigne.

Jongler entre vie
professionnelle 

et mandat 
de maire

Les élus salariés cumulent
les heures de travail. 
Ils peuvent bénéficier

d’autorisations 
d’absence.

20 % de l’eau potable ne
parvient pas à destination.
Les étapes pour améliorer 
le rendement du réseau.

Fuites d’eau

Outre la sensibilisation
des agents, des collecti-
vités protègent leurs
systèmes d’information.

Cyberattaques

Eau
Les communes ont 
été confrontées 
à la pénurie cet été. 
La gestion de la res-
source doit évoluer.


