
© Berger-Levrault  

Communiqué de presse 
Le 17 novembre 2022 

Agenda-conseil des mairies 2023 

Mise à jour par Jean-Charles Savignac 

L’ouvrage de référence pour les communes ! 
 
Véritable « bible » de la mairie, cet éphéméride est en outre le compagnon de toutes les saisons 
avec ses travaux mensuels et conseils journaliers. Des annexes pratiques et un index qui facilite la 
recherche complètent cette somme. 
 

En plus des actualisations habituelles et des modifications liées aux lois de finances ou de finance-
ment de la sécurité sociale, l’Agenda-conseil des mairies 2023 traite plusieurs thèmes particuliers 
dont voici une petite sélection :   

• les nouvelles dispositions applicables au droit individuel à la formation des élus locaux ; 

• l’action publique locale : différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification ; 

• la mise en œuvre d’une réserve citoyenne pour la cohésion des territoires ; 

• l'indemnisation des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événe-

ments climatiques ou géologiques ; 

• la publicité et l'entrée en vigueur des actes des communes ; 

• le contrôle de légalité des actes portant gravement atteinte aux principes de laïcité et de neu-

tralité des services publics ; 

• l’accompagnement des communes dans la lutte contre les cyberattaques ; 

• le traitement des données à caractère personnel permettant l'accès aux origines personnelles ; 

• comment faire face à la flambée des prix dans les marchés publics ; 

• le développement du label bas-carbone pour mieux valoriser les projets vertueux pour le cli-

mat ; 

• le portail du patrimoine, au service des porteurs de projets patrimoniaux ; 

• la mise en œuvre de la loi « anti-gaspillage pour une économie circulaire » ; 

• la « marque employeur » des services publics ; 

• la médecine de prévention dans la fonction publique territoriale ; 

• l’engagement de servir des policiers municipaux ; 

• ... 
 

Enfin, le focus de l'année porte sur le nouveau régime de responsabilité financière des gestionnaires 
publics locaux. 
 
Jean-Charles Savignac, conseiller-maître honoraire à la Cour des comptes, a longtemps été maître de 
conférences à Sciences Po et à l'École nationale d'administration (ENA), et compte trente années de 
mandat local dont vingt-trois comme maire.  
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