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Open 
data
De nombreux leviers existent
pour se lancer dans la publication 
de données publiques.

Rendez-vous sur
mairesdefrance.com 

Plan communal 
de sauvegarde
Comment l’élaborer ?
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CRTE
Les élus manquent de

visibilité sur les moyens
financiers consentis 

par l’État.

ENQUÊTE

Conflits 
d’intérêts
Dans la pratique, le déport reste
la solution la plus sûre.

Risques
industriels

Les maires doivent élaborer des
plans de prévention. L’État doit

les soutenir davantage. 
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Maires 
délégués

66

Le maire de Perles-et-Castelet (09),Gérard
Durand, a dû gérer l’abattage illégal de
centaines d’arbres. 

« Généralistes de la proximité », 
leur rôle est essentiel, notamment
dans la relation avec les habitants.


