SOMMAIRE
N° 398/FÉVRIER 2022

32

10

SOLUTIONS LOCALES | 34
32 Santé mentale. Comment s’investir et agir
34 Mornant (Rhône). Mettre fin au harcèlement
scolaire 35 Lagord (Charente-Maritime) fait vivre

Santé mentale

Élections
2022
Ce que les communes

Exemples de communes qui ont mis
en place des mesures de soutien pour
les personnes en souffrance.

37

doivent savoir.

40

ACTUALITÉ | 8

PRATIQUE | 40
40 Archéologie préventive : concilier patrimoine
et aménagement 42 Référent laïcité : missions
et modalités de désignation 43 Le Fonds européen
de développement régional (Feder) 45 Travailler

8 En bref
10 Élections 2022. Ce que les communes et les élus
doivent savoir

12 Énergie. Les collectivités devront se débrouiller
12 Sécurité : bientôt une nouvelle loi ?
14 Loi de finances 2022. Les principales
dispositions concernant les collectivités

15 Au Parlement. Catastrophes naturelles :
nouvelles règles pour l’indemnisation. Justice :
modifications de peine et réorganisation

16 Europe. Ce que les élus locaux défendent
à la Conférence sur l’avenir de l’Europe
17 Agenda rural européen. Patrice Joly, sénateur
de la Nièvre : « Donner une vision à la ruralité »
18 Europe en bref
21 En direct des AD

22

Europe.

Autorités de gestion
des fonds européens, les régions ont
créé des services qui conseillent les élus.

Archéologie
préventive

avec la Délégation pour l’action extérieure des
collectivités territoriales (DAECT) 46 Des cantines
plus vertes 47 Produits nouveaux 49 Pratique En
bref

Opérateurs ou aménageurs,
les collectivités doivent s’adapter
aux procédures particulières.

JURIDIQUE | 50

38

L’ancien maire de Rouen (76),
et son successeur,

Nicolas Mayer-Rossignol
(photo), évoquent les impacts
et les suites de l’explosion de
l’usine Lubrizol en 2019.

INTERCO & TERRITOIRES | 22
22 Les directions « Europe » dans les régions,

ENQUÊTE

des relais précieux

24 Téléphonie : réguler les sites mobiles
26 Pratique Interco. La gouvernance de

Les collectivités doivent
réduire l’artificialisation
des sols d’ici à 2031.
Comment parvenir
à cet objectif ?

58

28 Aménagement. Réduire l’artificialisation

MAIRES DE FRANCE FÉVRIER 2022

définit les modalités de « l’engagement de servir »
• Crise sanitaire. La loi instaure le passe vaccinal dès
16 ans • Statut de l’élu. Un texte portant diverses
dispositions sur les conditions d’exercice du mandat
• Laïcité. Une instruction sur le mode d’emploi du
« déféré-suspension » 55 Juridique En bref
57 L’AMF vous répond

58

58 Mouvements sectaires. Il y a des moyens d’agir !
61 Formation des élus. Des nouveautés depuis janvier
RETOUR D’EXPÉRIENCE |

62

62 Le maire et le tournage - Montrichard Val de
Cher (41)

ENQUÊTE | 28

4

50 Les règles régissant les relations entre communes
et associations 52 Polices municipales. Un décret

VOTRE MANDAT AU QUOTIDIEN |

Aménagement

la commune nouvelle
27 L’AMF vous répond. Quelles sont les règles
de lien entre les taux de fiscalité des EPCI ?

des sols

une charte éthique
37 Un maire, un projet : Claude Carceller, maire
de Montpeyroux (Hérault), crée du lien social via
un projet culturel
38 Gestion de crise. Rouen (Seine-Maritime)
confrontée à l’incendie de Lubrizol

Les annonceurs dans ce numéro

28

Mouvements
sectaires
Les maires peuvent prévenir
leur développement.

• Présentation et tarifs d’abonnement à Maires de France, p. 6,
36 • Création de l’espace abonné sur mairesdefrance.com p. 48,
56, 63• Antargaz p. 2 • Banque alimentaire p. 53 • Brochure
Statut de l’élu(e) local(e) de l’AMF p. 60 • Cosoluce p. 19
• Enedis p. 13 • Guide de l’AMF sur les fonds européens p. 54
• Ivicom p. 19 • Karcher p. 64 • Klekoon p. 25 • Rescaset p. 48
• Georges Schmitt p. 44
• Valocime p. 20.

Rendez-vous sur
mairesdefrance.com

Couverture : © montage illustration AdobeStock

FÉVRIER 2022 MAIRES DE FRANCE

5

