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Énergie
Le gouvernement précise 
les modalités d’application 
de l’amortisseur électricité 
à partir du 1er janvier 2023.

Rendez-vous sur
mairesdefrance.com 
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Gestion 

des conflits 
internes
Une mission 
délicate pour 
les élus.

Habitat
Trois villes adaptent

leur offre de logement
aux spécificités locales. 
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Maires de France publie les temps forts des débats, forums
et points-infos du congrès qui se sont déroulés à Paris, et
une synthèse de la Rencontre des élus des Outre-mer, à
Issy-les-Moulineaux (92). Ce grand rassemblement s’est clô-
turé par l’allocution d’Élisabeth Borne, Première ministre. 

Face à la 
flambée des
prix, des solu-
tions clé en 

main existent.

Commande
publique

62
Sécurité 
routière
« Tourelles »,  

cinémomètres, limi-
teurs intelligents...
Zoom sur les disposi-
tifs de contrôle 
de la vitesse.

Les maires veulent 
les moyens et 
la liberté d’agir

104e Congrès 

Retrouvez le dossier 
spécial «104e Congrès» sur
www.mairesdefrance.com


