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Compétence PLUI : où en sommes-nous en Saône-et-Loire ?
La loi du 15 Février 2021 a modifié les conditions de calcul de la minorité de blocage relative
au transfert de la compétence « PLU » vers les communautés de communes. .L’opposition
éventuelle au transfert doit être formalisée par une délibération avant le 1er Juillet 2021.
Si au moins 25% des communes représentant au moins 20% de la population s’opposent au
transfert, celui-ci n’a pas lieu.
Dans notre département, 14 communautés de communes ou d’agglomérations sur 19 sont
d’ores et déjà engagées dans une démarche de PLUI. Pour autant 232 communes relèvent
toujours du RNU, car les procédures PLUI sont parfois longues avant l’adoption du plan en
assemblée pleinière, généralement 3 ou 4ans !
A l’approche du 30 Juin, il semble que 5 communautés de communes soient sur le point de
renouveler leur opposition au transfert : Bresse Nord Intercom, Bresse Revermont, Bresse
louhannaise, Macon Beaujolais Agglomération et le Clunisois.
Les communes seront à nouveau consultées à mi-mandat dans certains cas..
L’UMCR71 tout comme l’AMRF est favorable au principe de droit d’opposition, tout en
admettant que des transferts puissent se faire si telle est la volonté communale.

Cantine scolaire à 1 €
Vérifiez si vous êtes éligible
Signalons la majoration de la subvention aux communes et intercommunalités rurales fragiles
qui pratiquent la tarification sociale de la cantine, afin d'encourager le dispositif des repas à 1
€ pour les enfants de familles précaires.
Pour
en
savoir
plus,
cliquez
sante.gouv.fr/IMG/pdf/dp_cantines_a_1eur_2021_vf.pdf

ici :

https://solidarites-

Santé
Inégalités hospitalières
Les habitants du monde rural ont-ils le même accès aux soins hospitaliers que les habitants
des villes ?
Pour consulter l’ensemble des études réalisées, cliquez ici :
https://fr.calameo.com/books/00530798911acd24beb00

Dotations
Les montants 2021 notifiés aux collectivités
Un arrêté du 11 juin au Journal officiel, procède à la notification des attributions individuelles
de dotation globale de fonctionnement (DGF) aux collectivités territoriales et aux
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.
Ce site permet d’accéder aux montants versés au titre des différentes composantes de la
dotation globale de fonctionnement.
Pour accéder au site, cliquez ici : https://bit.ly/3gDSMyZ

Juridique
Quels sont vos pouvoirs face à des chiens et chats errants ?
Le Code rural et de la pêche maritime prévoit que le maire prend toutes dispositions propres
à empêcher la divagation des chiens et des chats. Par ailleurs, un dispositif spécifique permet
au maire de lutter contre la prolifération des chats errants, tout en les laissant en liberté.
Pour en savoir plus, cliquez ici : https://bit.ly/3vszhik

Noyades
Voies navigables de France lance une campagne de prévention
Avec le soutien du ministère des Sports, VNF lance une campagne de prévention sur les
risques de noyade dans les rivières, canaux et fleuves en France. Faites connaître dès à
présent à VNF la liste des lieux de baignade autorisés sur les fleuves, rivières et canaux pour

qu’ils apparaissent sur la carte diffusée pendant toute la campagne à coulepastonete@vnf.fr.
Les lieux concernés seront alors répertoriés sur le site www.vnf.fr

Logement
Les associations de maires unies
Retrouver le communiqué de l’AMRF avec d’autres associations d’élus pour trouver de
nouvelles sources de financement de la rénovation en matière de logement. A noter
notamment la proposition de créer un système de défiscalisation pour inciter à la rénovation
du bâtiment ancien.
Pour lire le communiqué, cliquez ici : https://bit.ly/3gJm3bP

Liens susceptibles de vous intéresser
Recherche de prêts ?
Les offres de l’Agence France Locale dont les communes deviennent actionnaires
: https://portail.agence-france-locale.fr/

Plan de relance
Les mesures pour votre commune ou votre outil intercommunal
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/collectivites

Cantines / Dsr Cibles
Très peu de communes concernées ont profité de cette offre de soutien financier pour aider
les communes en DSR cibles pour équiper le restaurant collectif ou former les agents. C’est
par ici et il reste des moyens pour vous :
https://www.asp-public.fr/france-relance-soutien-de-certaines-cantines-scolaires

Mobile
Où en est-on dans votre commune ?
https://www.arcep.fr/cartes-et-donnees/tableau-de-bord-du-new-deal-mobile.html

AGENDA

24 juin - Webconférence : développer des projets d’inclusion
numérique
Participez à cet événement le jeudi 24 juin de 9 h 30 à 11 h avec la présence de Dominique
Dhumeaux, 1er vice-président de l’AMRF.
Pour vous inscrire, cliquez ici : https://bit.ly/inclusion-numérique

29 juin - Sécurisation des accès publics à internet
L’Hadopi organise, en partenariat avec l’AMRF et France Urbaine, le 29 juin de 10 h à 11 h 30
une nouvelle session de formation par visioconférence à destination des collectivités locales.
Pour vous inscrire, cliquez ici : https://bit.ly/3wKUcOK

