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Sécurité
Renforcer les liens de proximité avec les populations rurales
Comment améliorer la tranquillité publique à la campagne ? L’AMRF s’engage pour permettre
aux brigades de communiquer simplement. Pour la sécurité des habitants de votre
commune, encouragez votre brigade à utiliser la solution de son partenaire historique
Panneau Pocket et la Gendarmerie nationale. Inédit.
Pour lire le communiqué, cliquez ici : https://bit.ly/3rUHsCK

Relance
Les communes rurales au rendez-vous
Pas de tutelle de l’EPCI pour déposer des dossiers. Face à la recrudescence des informations
faisant apparaître des difficultés des maires ruraux à accéder à certains dispositifs du Plan de
relance, le cabinet du Ministère chargé de la relance précise les éléments à invoquer face à
vos préfets et sous-préfets si les difficultés persistent.
Pour en savoir plus, cliquez ici : http://bit.ly/3amtjbx

Pacte de gouvernance : victoire !
Vers un délai supplémentaire pour l’élaborer
A la demande de ses adhérents, l’AMRF a sollicité les parlementaires pour prolonger le délai
pour établir un pacte de gouvernance au sein de l’EPCI. Victoire de l’AMRF avec un
amendement sénatorial visant à prolonger l’état d’urgence sanitaire, qui permet d’élaborer
ce pacte jusqu’au 28 juin 2021 (+3 mois). On l’a fait pour vous : à vous de jouer désormais
!
Pour lire le courrier, cliquez ici : http://bit.ly/2NaU4qz
Pour consulter les outils « Reprendre en main l’intercommunalité » proposés par l’AMRF, cliquez ici :
https://www.calameo.com/subscriptions/6347058

France Relance
Mesure cantines scolaires
Le soutien aux cantines scolaires des communes en DSR Cibles est disponible pour
développer les approvisionnements en produits frais et locaux, acheter du matériel, former les
agents.
Pour lire le communiqué, cliquez ici : http://bit.ly/37iWkDb
Pour en savoir plus, cliquez ici : http://bit.ly/3bbQG6U

Appel au réseau : des maires au service des maires
Lignes Directrices de Gestion
Les communes ont obligation d’élaborer leurs Lignes Directrices de Gestion (LDG), afin de
définir les orientations en matière de RH. Pour une commune avec un salarié, le document
diffusé par le Centre de Gestion peut paraître complexe ; aussi, l’AMR63 est à la recherche
d’exemples de LDG en cours qui auraient été simplifiés par une commune rurale. Merci
d’envoyer vos exemples à catherine.leone@amrf.fr

Ecole
COVID & protocole
Retrouvez la fiche « FOIRE AUX QUESTIONS » mise à jour le 15 février 2021 sur le protocole
sanitaire dans les écoles.

Pour consulter la FAQ, cliquez ici : http://bit.ly/3dmLPSX

Dispositif Justif'Adresse
Faciliter les démarches administratives en ligne des usagers
Retrouvez une circulaire et ses annexes relatives au nouveau dispositif Justif'Adresse facilitant
certaines démarches administratives en ligne des usagers.
Pour consulter la circulaire, cliquez ici : http://bit.ly/3bhVh7t

Elections départementales et régionales
Mutualisation des membres d’un bureau de vote
Lorsque deux scrutins sont organisés de manière concomitante et dans une même salle de
vote, les fonctions de président et de secrétaire du bureau de vote pourront être mutualisées
pour les deux scrutins.
Pour en savoir plus, cliquez ici : http://bit.ly/3aawwuE
Pour lire le décret, cliquez ici : http://bit.ly/2ZvAyYh

Travailleurs sociaux
Un rapport sur l’impact de la crise sanitaire
Retrouvez la contribution de l’AMRF, représentée par Jean-Paul CARTERET, dans le cadre
du travail conduit par le Haut conseil du travail social sur l'impact de la crise sanitaire sur les
travailleurs sociaux.
Pour lire le rapport, cliquez ici : http://bit.ly/2N1gDhx

Cybermalveillance
Sensibilisation aux risques numériques à destination des élus
Le
dispositif
national
d'assistance
aux
victimes
de
cybermalveillance
(www.cybermalveillance.gouv.fr) lance le programme : « Vigilance face aux cyberattaques :

les collectivités sont toutes concernées ! ». Témoignages et conseils pour vous apprendre à
s’en protéger et à y réagir lorsqu’on en est victime.
Pour
en
savoir
plus,
cliquez
ici :
https://www.cybermalveillance.gouv.fr/tous-noscontenus/actualites/vigilance-cyberattaques-collectivites-toutes-concernees
Pour
consulter
une
série
de
vidéos
dédiée
aux
collectivités :
https://www.cybermalveillance.gouv.fr/tous-nos-contenus/actualites/programme-sensibilisationrisques-numeriques-collectivites-territoriales

AGENDA
Webinaire : rénovation thermique des bâtiments
Participez au webinaire “Quels dispositifs européens pour la rénovation thermique des
bâtiments pour aider les communes à en saisir toutes opportunités ?” vendredi 26 février de
10 h à 11 h 45.
Pour en savoir plus, cliquez ici : https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/webinairerenovation
Pour vous inscrire, cliquez ici : http://bit.ly/3rU6lOX

E-colloque ACTEE : rénovation DSIL
Participez au e-colloque “Décret tertiaire, DSIL, rénovation énergétique, d’accord, mais
concrètement par où je commence” ?” le 23 mars 2021 de 9h à 12h.
Pour en savoir plus, cliquez ici : https://www.fnccr.asso.fr/agenda/e-colloque-financement-de-larenovation-energetique/
Pour vous inscrire, cliquez ici : http://bit.ly/2NllfyV

