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Plan de relance
Des mesures pour les communes
Comment bénéficier de la DSIL Rénovation. Tout est expliqué ici pour vous aider. En cas de
souci, contacter amrf@amrf.fr (objet : DSIL)
Pour en savoir plus, cliquez ici : http://bit.ly/3a2xb1i

Prix de l'innovation rurale
Appels à candidatures
Le Prix fait la part belle à l’image positive et audacieuse de la ruralité. Les candidatures sont
ouvertes à toute innovation permettant une amélioration du quotidien des habitants et/ou
professionnels du monde rural.
Pour en savoir plus, cliquez ici : http://bit.ly/3jxzL2b
Pour connaître le règlement, cliquez ici : http://bit.ly/3rzpzsX

Biodiversité
Une aide pour réaliser votre Atlas de la biodiversité communale
L’Office français de la biodiversité met en ligne l’appel à projets pour les Atlas de la biodiversité
communale « ABC » dont le coût varie entre 15 000 et 30 000 €). Les communes et
intercommunalités peuvent obtenir jusqu’à 250 000 € d’aide. Les collectivités intéressées ont
jusqu’au 15 mars pour déposer leur candidature. Conseil : demander de l’aide à la direction
régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL)
Pour en savoir plus, cliquez ici : https://ofb.gouv.fr/les-atlas-de-la-biodiversite-communale
Pour lire l’appel à projets 2021, cliquez ici : https://ofb.gouv.fr/actualites/appel-projets-atlas-de-labiodiversite-communale-2021

Juridique
Élections régionales et départementales
Parution d’un décret important modifiant les conditions d’organisation des élections régionales
et départementales pour 2021.
Pour lire le décret, cliquez ici : http://bit.ly/3aU5B5x

Entretien des ouvrages d’art
Programme National Ponts
Ce programme permet de bénéficier gratuitement d’une prestation d'ingénierie pour le
recensement et une évaluation préliminaire de l'état des ponts et murs de soutènement de
votre voirie communale.
Pour en savoir plus, cliquez ici :
https://www.cerema.fr/system/files/documents/2021/01/cerema_livret_communes_def_bd.pdf
Pour savoir si votre commune est éligible, cliquez ici : http://bit.ly/2Z7f4Rm

Urbanisme
Inéligibilité des dépenses concernant les documents
d'urbanisme au FCTVA
Saisissez vos parlementaires ! La loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour
2021 prévoit dorénavant que le fonds de compensation de la TVA n'est plus applicable pour
les dépenses concernant les documents d'urbanisme à compter de l'exercice budgétaire
2021.
Pour consulter un modèle de courrier, cliquez ici : http://bit.ly/3a8N8TE

Communiqué Orange, partenaire UMCR71
Appels à projets Fondation Orange et FabLabs Solidaires
Deux informations à destination des maires :
-

1 Connaitre le calendrier des appels à projets 2021 de la Fondation Orange, au
travers du lien suivant : https://www.fondationorange.com/Le-calendrier-des-appels-aprojets.

-

2 Lancement du 7ème appel à projets FabLabs Solidaires, un programme destiné à
l'insertion professionnelle des jeunes, qui insiste en 2021 sur la sensibilisation au
numérique responsable et au développement durable dans les parcours de
formation.

