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Votre engagement paie !
Intercommunalité
Le projet de loi prorogeant l’Etat d’urgence sanitaire intègrera une demande de l’AMRF pour
allonger à un an le délai pour adopter le pacte de gouvernance dans les EPCI à fiscalité propre
; soit en l'espèce jusqu’au 28 juin 2021. A voir dans vos EPCI si ce n’est déjà fait. Aides et
conseils en stratégie à solliciter à catherine.leone@amrf.fr

École numérique :
Appel à projets pour un socle numérique dans les écoles
élémentaires
Ne manquez pas cet appel à projets pour équiper les écoles qui n’ont pas encore
d’équipement numérique de base ! Le dossier de candidature est simplifié (à remplir avant le
31 mars 2021 dans l’outildémarches-simplifiées.fr) et des outils sont disponiblesICI.

Petites villes de demain : usine à gaz ou pas ?
Les réunions de lancement autour du préfet pour les communes retenues démarrent.
Parmi les thématiques se trouvent bien sûr les enjeux des projets de territoire et les soutiens
en ingénierie. Sont également identifiées les trois orientations thématiques suivantes :

l’habitat, le soutien aux commerces, et les patrimoines et cultures. Ces orientations doivent
encore être approfondies, quel financement et localisation pour le chargé.e de mission ???
L’UMCR 71 à votre écoute pour avoir le retour de ces réunions en préfecture.
Pour mémoire, pour suivre les actualités du programme, on peut consulter la page dédiée
au programme : http://petitesvillesdedemain.anct.gouv.fr
De là vous aurez des liens vers :
 S’inscrire à la newsletter mensuelle des
PVD : https://tinyurl.com/petitesvillesdedemain
 La page Linkedin du programme : http://www.linkedin.com/showcase/anct-petitesvilles-de-demain
 Le lien vers certaines ressources utiles, dans l’attente du déploiement de la
plateforme numérique : https://www.scoop.it/topic/club-des-petites-villes-dedemain?nosug=1
 Les replay des webinaires déjà
organisés : https://www.youtube.com/channel/UCovgmmuOicz5NNqrHohBC-w

Couvre-feu et réunions entre élus : précisions juridiques
Possibilité pour des élus de participer à des réunions après 18h. La réponse : les élus peuvent
participer à une réunion s’ils sont en mesure de présenter leur convocation lors d'un éventuel
contrôle de police, pour justifier de leur présence sur la voie publique durant les horaires du
couvre feu. Les élus peuvent donc participer à des réunions (conseil municipal, conseil
communautaire, éventuelles réunions de commissions, etc.) à la condition de disposer d’une
convocation administrative.

Rénovation énergétique des batiments publics
Un numéro vert gratuit 0800 724 724
ACTEE est un programme qui accompagne les collectivités dans l’élaboration et la réalisation
de leurs projets de rénovation énergétique. Pour apporter aux collectivités un soutien sur les
thématiques techniques, juridiques et économiques de leur projet, la cellule de soutien
téléphonique à destination des collectivités ouvre.
Pour en savoir plus sur le programme ACTEE, cliquez ici : https://www.programme-ceeactee.fr/
Les communes rurales de SetL peuvent aussi se rapprocher de l’ATD 71 agence@atd71.fr ou
du SYDESL tdemonredon@sydesl.fr

Notre partenaire PANNEAU POCKET nous communique :
A ce jour, 48 communes AMRF de Saône-et-Loire utilisent PanneauPocket.
PanneauPocket est un système simple et efficace de diffusion d'alertes et d'informations par
les Mairies à leurs administrés.
Une notification avertit les habitants sur leurs smartphones et tablettes des nouvelles
publications. Ces dernières sont également accessibles depuis un simple ordinateur
(app.panneaupocket.com).
Pour les habitants, l'application est gratuite, sans publicité et surtout sans aucune récolte de
données personnelles. Grâce à sa simplicité d'utilisation tant pour les habitants que pour la
Mairie, PanneauPocket est déjà utilisé par plus de 4200 communes partout en France, dont
1600 communes adhérentes de l'AMRF. Son tarif est adapté à la ruralité et des tarifs
préférentiels sont accordés aux adhérents de l'AMR en raison du partenariat national
AMRF/PanneauPocket. Plus d'infos sur www.panneaupocket.com

Le Mouvement Associatif
Le Mouvement Associatif accompagne les territoires et les élus dans la mise en œuvre d’une
politique publique associative.
Pour découvrir les leviers de communication, cliquez ici : http://bit.ly/2MmOLUk
Pour découvrir la stratégie territoriale de renforcement de l’accompagnement des associations, cliquez
ici : http://bit.ly/3ofojZZ

Banque Postale
Le débat d'orientation budgétaire (D.O.B.) illustré
Pour accompagner les collectivités locales, La Banque Postale publie une analyse de la loi de
finances 2021 et de la loi de finances rectificative n°4 et une sélection d’informations et de
graphiques utiles à la préparation de leur débat d'orientation budgétaire (D.O.B.)
Pour en savoir plus, cliquez ici : https://www.labanquepostale.com/legroupe/actualitespublications/etudes/etudes-finances-locales/dob-instantane-janvier-2021.html

Mobilité durable et ruralité
Le programme Mobili’Terre
L’AMRF et Unis-Cité unissent leurs efforts pour répondre aux attentes des habitants des
territoires ruraux à travers le programme Mobili’Terre.
Pour le communiqué, cliquez ici : https://bit.ly/3ogYMiQ

Dispositif Cohésion numérique
L’internet à haut débit partout et pour tous
Jusqu’à 150€ d’aide de l’État pour répondre aux besoins de connexion des Français dans 28
000 communes.
Pour en savoir plus, cliquez ici : http://bit.ly/2XSkBKV

AGENDA
Congrès digital des géomètres-experts : l’espace public, une
richesse sans limites
Les 2 et 3 février aura lieu le Congrès biennal des géomètres-experts. Une édition qui se tiendra en
100 % digital, intitulé « L’espace public, une richesse sans limites ! ».
Pour consulter le programme, cliquez ici : http://bit.ly/36k6DX5
Pour vous inscrire, cliquez ici : https://congres-geometre-expert.fr/

Rénovation énergétique : webinaire d’échanges sur les
nouveautés MaPrimeRénov’
Le Ministère chargé du logement, en lien avec l'Anah et l'ADEME, organise un webinaire :
MaPrimeRénov' : échange sur les nouveautés 2021 le 3 février de 14 h 30 à 16 h 30.
Pour vous inscrire, cliquez ici : http://bit.ly/2YcIFbx

