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Visite de la Ministre de la Transformation et de la Fonction
Publique en Saone-et-Loire
Lors d’une réunion à la Préfecture, vendredi 23 Mai, à laquelle les parlementaires, le président
de la chambre d’agriculture, et les associations de maires étaient invités, un échange avec la
Ministre a eu lieu sur 3 thèmes : l’agriculture, les espaces France Services et le dispositif
MaPrimeRenov.
Lors des échanges, J.F. Farenc a notamment souligné à la Ministre Amélie de Montchalin, que
le développement et la crédibilité des Espaces France Services passait par :
-la tenue de réelles et régulières permanences des services publics de l'Etat (DGFIP,
CAF,.Pôle Emploi...) dans les 22 espaces France Services déjà ouverts (38 à terme)….ce qui
ne semble pas être le cas dans l’immédiat alors que les trésoreries de Saône-et-Loire se
ferment.
-par une relation étroite entre les EFS et les Mairies, et notamment avec les secrétaires de
Mairie qui, au jour le jour, réalisent l'accueil de proximité pour les administrés et peuvent
orienter vers les EFS.
Sur l’agriculture, le Président de la Chambre a noté une certaine amélioration pour la régularité
du paiement des aides PAC ; il a aussi plaidé, avec notre soutien, pour l’indemnisation des
éleveurs concernés par les attaques de troupeaux du fait de la présence du loup en Saôneet-Loire.

Agrivoltaisme – position JA/FDSEA/Chambre d’Agriculture 71
Lors d’un Bureau commun le 10 Mai 2021 la profession agricole
a pris position sur le développement de l’agrivoltaisme
La chambre d’agriculture et les agriculteurs Fdsea, JA 71 indiquent les types d’implantations
photovoltaiques qui pour eux sont à proscrire : sites à vocation agricole, sites à vocation
sylvicole, sites environnementaux à forts enjeux ou riches en biodiversité, sites à forts enjeux
paysagers.
La profession agricole demande à la CDPENAF (commission départementale de protection
des espaces naturels, agricoles, et forestiers) de pouvoir se prononcer sur un abaissement du
seuil à 1 ha au lieu de 5 ha pour les projets de centrales photovoltaiques au sol.
L’UMCR 71 continuera à travailler de manière rapprochée avec l’ensemble de la profession
agricole pour que le développement des énergies solaires puisse se réaliser en harmonie avec
le développement de notre agriculture.

36 000 Communes #2
Édito de Michel Fournier
Michel Fournier, président de l’AMRF, alerte : "Même si l’importance de nos représentants
départementaux et régionaux pour notre quotidien et notre bien vivre mérite une mobilisation,
nous ne percerons pas le flanc de nos électeurs !"
Pour lire l’édito cliquez ici : https://t.co/UyEgoVG0kI?amp=1

Covid-19
Calendrier
Le gouvernement a publié une synthèse de la stratégie et de l'agenda de réouverture des
établissements recevant du public, qui se déroulera en plusieurs étapes : du 19 mai au 8 juin
inclus, puis du 9 au 29 juin inclus, et à partir du 30 juin. Y figurent notamment des éléments
sur les salles à usage multiple (salles des fêtes / salles polyvalentes).
Pour lire cette synthèse, cliquez ici : https://bit.ly/3bFYyyw

Formation

Utilisez vos droits
La formation d’élu est un droit. Trop peu utilisé par les élus ruraux. Il donne droit à des prises
en
charges
de frais
engagés.
Tout
est
précisé https://www.collectiviteslocales.gouv.fr/institutions/le-droit-la-formation-des-elus et en particulier sur le droit
individuel à la formation des élus locaux.

Élections
Communication
Voici le plan de communication mis en œuvre par le ministère de l'intérieur dans la perspective
des scrutins du 20 et 27 juin prochains.
Pour consulter le plan de communication, cliquez ici : https://bit.ly/341Q8x3

Recyclages des friches abandonnées
650 millions d’aide
Un fonds de 300 millions d’euros est déployé pour le financement des opérations de recyclage
des friches abandonnées. L’appel à projets a connu du succès et les lauréats seront désignés
à la fin du mois de mai. Bonne nouvelle : doublement du fonds friches, abondé de 350 millions
d’euros supplémentaires.
Pour en savoir plus, cliquez ici : https://betagouv.github.io/urbanvitaliz/

Finances publiques
Fin des espèces
La direction générale des Finances publiques a adressé un courrier au président de l’AMRF
pour “faire le point” sur la mise en œuvre du Plan de suppression des espèces à la DGFIP.
Pour lire le courrier, cliquez ici : https://bit.ly/2RyFknt

Programme France mobile

Guide des maires
Voici le guide des maires mis à jour. Ce guide a vocation à informer les élus des principales
étapes du déploiement des sites mobiles et à les accompagner dans leurs premiers échanges
avec les opérateurs.
Pour lire le guide, cliquez ici : https://bit.ly/3v89n41

Couverture mobile
Consultation publique
La Direction générale des entreprises a mis en ligne une consultation publique relative au
dispositif de couverture ciblée du New Deal Mobile. S’achevant le vendredi 18 juin, cette
consultation porte sur la liste de nouvelles zones complémentaires à couvrir en 2021 par les
opérateurs de radiocommunications mobiles.
Pour en savoir plus, cliquez ici : https://www.entreprises.gouv.fr/fr/numerique/ressources/consultationpublique-listes-des-zones-couvrir-par-operateurs

Anticorruption
Enquête
Voici une enquête lancée auprès de l’Agence française anticorruption. Il s’agit de mesurer le
degré d’appropriation des dispositifs anticorruption par les collectivités territoriales, dans le
cadre du Plan National Pluriannuel de Lutte contre la Corruption 2020-2022.
Pour lire l’enquête, cliquez ici : https://www.galileo.finances.gouv.fr/index.php/626278?lang=fr

Pass culture
Toute la France est concernée
Le pass culture est généralisé à tout le territoire dès vendredi 21 mai. Retrouvez toutes les
informations sur ce lien.
Pour en savoir plus, cliquez ici : https://bit.ly/3f41lUr

AGENDA
Ruralités&co - résilience et dynamisme
L’AMRF est partenaire de l’événement, en ligne, Ruralités&co, qui se déroulera les 1er, 2 et 3
juin. Ces rencontres entre territoires peu denses et petites villes seront ponctuées d’ateliers et
de conférences.

Pour lire le programme, cliquez ici : https://www.idealco.fr/evenements/ruralites-co-145/conferences
Pour vous inscrire, cliquez ici : https://www.idealco.fr/evenements/ruralites-co-145#concept

Webinaire sur la mobilité des jeunes
Le laboratoire de la mobilité inclusive organise un webinaire sur les jeunes et la mobilité le
15 juin.

Pour vous inscrire, cliquez ici : https://www.weezevent.com/webinaire-4-mobilite-solidaire-quellessolutions-pour-les-jeunes

Culture - Webinaire pour trouver des aides
AURA Spectacle vivant invite Aides-territoires pour présenter son outil à destination des
porteurs d’aides et des porteurs de projets du domaine de la culture. Ce webinaire concerne
les projets de tout le territoire. Vendredi 15 juin 2021 de 14h à 15h

Lien de connexion : https://bit.ly/3fyRCV1

