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Budget
L’inflation oblige les collec-
tivités à réaliser des écono-
mies, voire à renoncer à 
certains projets.

Rendez-vous sur
mairesdefrance.com 
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Dife 
Surmonter
les bugs pour 
mobiliser 
vos droits

L’achat d’une formation
par les élus passe

désormais par 
« FranceConnect+ ». 

Très énergivores, ces
équipements doivent
concilier respect des
exigences sanitaires et
économies de gestion.

Autisme

ZAN
Les élus expriment
leurs inquiétudes sur 

le manque d’ingénierie
et d’accompagnement
financier de l’État. 

Gouvernance
La communauté 

de communes 
« Cauvaldor » (46) 
redonne la parole 

aux maires.

Les communes mettent en place
des dispositifs d’inclusion, 
notamment en milieu scolaire.

En raison d’une eau
polluée, le maire du

Castellet (04) et le vice-
président de l’Agglomé-
ration Durance Luberon
Verdon, Serge Faudrin
(photo), ont trouvé une 

solution provisoire. 

Piscines

Sandra Lemarchand, adjointe
au maire de Cahagnes (14).


