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Réunion de la CDCI 71
La Commission Départementale de Coopération Intercommunale s’est réunie le 6 Mai 2021.
Un seul sujet à l’ordre du jour : la création d’un établissement public d’aménagement et de
gestion de l’eau (EPAGE) sur le bassin versant de la Grosne, le projet a été adopté à
l’unanimité. L’EPAGE sera constitué de 6 EPCI : Grand Chalon, Sud Côte Chalonnaise, Entre
Saône et Grosne, Clunisois, Saint Cyr Mère Boitier, Saône Beaujolais.
Cet établissement public se substitue au SMAG (syndicat mixte d’aménagement de la Grosne)
qui n’était compétent que sur la partie aval du bassin versant de la Grosne. L’EPAGE devra
aussi prendre la relève en raison de l’achèvement du contrat de rivière Grosne depuis fin 2019.
Signalons qu’un projet d’EPAGE est à l’étude en ce qui concerne le bassin versant de la Seille,
bassin étendu puisqu’il concerne pas moins de 13 intercommunales sur 3 départements.
Les communes rurales devront rester très présentes dans la gouvernance de ces EPAGE
avant d’éviter la perte de proximité.

Agenda
Webinaire AMRF x Générale du Solaire le 20 mai à 11 h
Participez au webinaire organisé par notre association nationale l’AMRF, en partenariat avec
Générale du Solaire, jeudi 20 mai à 11 h au sujet des mécanismes et procédures possibles de
consultation des opérateurs photovoltaïques. Vous n’êtes pas disponible mais souhaitez être
recontacté.e ? C'est possible ! Pour ce faire, merci de cliquer ici
Pour vous inscrire, cliquez ici : https://bit.ly/3cXtOtO

Solaire
Faciliter les démarches
Le Think Tank France Territoire Solaire a publié un rapport sur les difficultés de l’obtention
des permis de construire pour les centrales solaires au sol en France. Ce rapport propose
des solutions pour faciliter les démarches.
Pour lire le rapport, cliquez ici : https://franceterritoiresolaire.fr/wpcontent/uploads/2021/05/France-Territoire-Solaire-Rapport-sur-le-developpement-de-projetssolaires-en-France.pdf

Panneau Pocket à Saint-Sernin du Plain…retour d’expérience
A qui s’adresse « Panneau Pocket » ? : A toutes les communes ou EPCI de France, petites
ou grandes. Ce service d’information et d’alerte est accessible gratuitement par les administrés
sur smartphone ou sur ordinateur. La commune ou l’EPCI s’abonne à ce service pour un coût
modique, 130 € par an pour une commune de 600 habitants, comme Saint Sernin du Plain,
par exemple, qui a commencé l’expérience en Juillet 2020. En 6 à 7 mois, plus de 270 abonnés
ont téléchargé en « favori » cette commune. Cela représente la quasi-totalité des foyers.
Panneau Pocket permet d’informer la population 24h/24H, 7 jours/7, sur des sujets divers :
Alertes météo urgentes, restrictions de circulation liées à des travaux de voirie, informations
sur les activités des associations locales, évènements festifs à venir..., mais c’est aussi un
moyen de communiquer sur la vie de la commune. On peut diffuser les compte-rendu de
conseil municipal, les bulletins municipaux et autres documents importants.
Cet outil simple à gérer par un administrateur désigné, remplace avantageusement les
panneaux d’affichage lumineux situés sur les voies de circulations des grandes
agglomérations. Quel que soit l’endroit ou l’on se trouve, on est informé en temps réel.
Renseignements : https://panneaupocket.com

Élections
Précisions sur l’organisation
La circulaire du 28 avril adressée aux maires fait le point sur le nombre d’isoloirs à prévoir pour
les prochains scrutins, notamment lorsque les deux scrutins ont lieu dans la même salle de
vote. Quant aux urnes, elles doivent répondre à trois conditions cumulatives, en vertu du code
électoral (art. L. 63).
Pour lire la circulaire, cliquez ici : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45166
Pour en savoir plus, cliquez ici : https://bit.ly/3tGYX9Z

Cybermalveillance
Les arnaques au faux support technique
Un message d’alerte incite à appeler d'urgence un numéro de support technique au risque de
tout perdre ? Utilisez la plateforme en 2020 pour appréhender cette menace : en cliquant ici.
Pour en savoir plus, cliquez ici : https://www.cybermalveillance.gouv.fr/

Service civique
Tout comprendre
Un dépliant numérique a été mis en ligne à destination des collectivités territoriales pour les
aider à mieux comprendre l’intérêt du service civique.
Pour
lire
le
dépliant,
cliquez
ici :
civique.gouv.fr/uploads/content/files/asc_depliantcollectivites_janvier2020.pdf

https://www.service-

Patrimoine
Financer l’inventaire du patrimoine culturel immatériel (PCI)
L'appel à projets national pour l'Inventaire du PCI est ouvert aux collectivités territoriales, avec
un partenariat scientifique, ainsi qu'aux laboratoires et centres de recherche.
Pour en savoir plus, cliquez ici : https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Appels-aprojets/Inventaire-du-patrimoine-culturel-immateriel-PCI-en-France

Ingénierie
Votre commune est-elle éligible aux aides ?
La plateforme Aide-territoires lance un test d'éligibilité pour vous permettre de savoir si vous
pouvez prétendre aux aides de l’ANCT.
Pour savoir si vous êtes éligible, cliquez ici : https://franceterritoiresolaire.fr/wpcontent/uploads/2021/05/France-Territoire-Solaire-Rapport-sur-le-developpement-de-projets-solairesen-France.pdf

DGCL
Les chiffres 2021 sur l’intercommunalité
Stabilité du nombre de communes et de groupements à fiscalité propre en 2020 : au 1er janvier
2021, la France compte 1 253 établissements publics de coopération intercommunale (EPCI)
à fiscalité propre.
Pour lire la lettre d’information de la DGCL, cliquez ici : https://www.collectiviteslocales.gouv.fr/files/Accueil/DESL/2021/BIS/BIS%20Interco%202021.pdf

Insee
Portraits régionaux
Une nouvelle définition du rural a été officiellement adoptée dans le cadre de l’Agenda rural.
L’Insee vient de publier une série de portraits régionaux en appui sur cette nouvelle définition.
Pour voir cette série de portraits régionaux, cliquez ici : https://www.insee.fr/fr/information/5360126

Rapport de l’Observatoire des territoires
La France en douze portraits
Retrouvez le rapport de l’Observatoire des territoires intitulé “La France en douze portraits”
Pour lire le rapport, cliquez ici : https://bit.ly/33yNY83

Documentaire
Mon maire reconfiné
Découvrez le quotidien de 6 maires, dont François Deysson, président de l’AMR77, au cours
de leur première année de mandat, dans le contexte de la crise sanitaire. Documentaire réalisé
pour Public Sénat, avec le soutien de la SMACL.
Pour voir le documentaire, cliquez ici : https://www.publicsenat.fr/emission/documentaire/vie-de-mairemon-maire-reconfine-187773

Ruralités&Co
Les rencontres des territoires peu denses résilients et
dynamiques
Participez à la plénière “Regards croisés sur la reconquête de l'action locale & la résilience
des territoires ruraux” le mardi 1er juin de 10 h à 12 h avec la participation de : Fabrice
Dalongeville (Président de l’AMR60), Yvan Lubraneski (Président de l’AMR91) et Cyril Cotonat
(Président de l’AMR32).
Pour vous inscrire, cliquez ici : https://www.idealco.fr/evenements/ruralites-co-145

Sécurité routière
Feu tricolore dit “récompense”
Feu vert accordé aux feux tricolores dits “récompense”, qui passent au vert lorsque les
limitations de vitesse sont respectées.
Pour lire courrier de Gérald Darmanin, cliquez ici : https://bit.ly/2RBvMYs

