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Hommage à Daniel Nicolas - Maire de Sercy pendant 43 ans…
et jeune retraité

Samedi 10 Juillet, les habitants de Sercy, le Conseil municipal, et de nombreux élus
du département étaient réunis afin d’honorer et remercier Daniel Nicolas pour les
fonctions qu’il a accompli durant 43 ans en qualité de Maire de la commune de SERCY.

Notre collègue Thierry PARRET, actuel Maire de SERCY, a retracé la belle carrière
de Daniel : élu pour la première fois au conseil municipal le 13 Mars 1977 et quelques
jours après désigné Maire par le conseil municipal, et renouvelé jusqu’en 2020. Durant
ces nombreuses années, Daniel a veillé attentivement à la qualité de vie, au bien être
des administrés et à l’entretien du patrimoine de la commune. Cela s’est traduit par un
nombre important de chantiers notamment dans le domaine de l’eau, sujet si crucial
aujourd’hui : gestion de l’eau potable avec la rénovation du réseau, du puits, de la
station de pompage, du château d’eau, mise en place des réseaux d’assainissement
avec la création de la lagune… sans parler de l’aménagement de la place du village
ou s’est tenue la manifestation de ce Samedi.
Daniel Nicolas a fait ensuite une réponse de belle tenue sur l’engagement républicain
et le rôle de proximité du Maire.

Les communes rurales et le plan de relance : est-ce que le
compte est bon en Saône-et-Loire ?
Lors d’une réunion consacrée au plan de relance, le préfet a fait le point sur les
subventions de l’Etat aux collectivités.
N’oublions pas le R de DETR… l’UMCR écrit au Préfet et demande des
précisions sur la part de financement destinée aux communes rurales.
Dotation d’équipement des territoires ruraux : 14 048 286 €
Une 1ʳᵉ programmation a permis d’engager 11 836 394 €, finançant 292 projets.
Une 2ᵉ programmation est en cours d’instruction pour consommer le restant de
l’enveloppe DETR. Elle devrait être notifiée aux collectivités en juillet 2021.
Dotation de soutien à l’investissement local
5 227 000 € pour 19 projets. A noter : 5 960 000 Aéroport de Saint-Yan ( 2020-2021)
Dotation de soutien à l’investissement local exceptionnelle
5 803 720 € pour 36 projets dont 1,675 476 € pour la rénovation énergétique des
écoles de Charnay-les-Macon/
Dotation de soutien à l’investissement des départements
2 000 000 € pour 3 projets.
Dotation de soutien à l’investissement des départements exceptionnelle
4 391 000 € pour 15 projets. A noter : 634 176€ pour des travaux d’isolation au collège
Pierre Vaux à Pierre de Bresse.
Restructuration lourde et rénovation énergétique du patrimoine des bailleurs
sociaux - 1er AAP en cours
Commune de Saint Yan : 176 000 € (16 logements)
Commune de Saint-Marcel : 88 000 € (8 logements) 2nd AAP en cours
Commune de Mâcon : 1 430 000 (130 logements)
Eau et assainissement – crédits délégués aux agences de l’eau.
11 projets pour 958 716 € Exemples : • SIE du Brionnais : 648 200 € • Syndicat des
bassins versants de l'Arroux et de la Somme : 36 000 € • Commune de Charolles : 28
400 € • Commune de Marcigny : 22 500 € • SIE de l'Arconce : 80 120 € h

Projets alimentaires territoriaux
Mesure visant à soutenir l’émergence de nouveaux PAT ou des investissements dans
des PAT déjà existants.
Lauréats : Syndicat mixte du Chalonnais : 70 000 € Communauté de Communes du
Grand Autunois Morvan 260 000€.

Congrès national des Maires ruraux
Le visuel est sorti
Le Congrès des maires ruraux de France, à l’occasion des 50 ans de l’Association, aura lieu
du 24 au 26 septembre à Villevallier.
Pour voir en exclusivité le visuel retenu, cliquez ici : https://bit.ly/36lSMin
Pour lire le communiqué, cliquez ici
En attendant, ce mardi 13 juillet, réunion en visio sur le statut de l’élu en dialogue avec la
délégation aux Droits des femmes du Sénat.
Pour vous inscrire, cliquez ici : https://forms.gle/Nty4T7dTYBoKGR1DA

Education
Carte scolaire
Voici le courrier de réponses de Jean-Michel Blanquer sur différents points liés à
l’école (carte scolaire, CDEN, etc.).
Pour lire le courrier, cliquez ici : https://cutt.ly/OmWzalM

Commerce
Créer une épicerie
Andes - les épiceries solidaires, lauréate de France Relance pour développer
massivement de nouvelles épiceries solidaires sur tout le territoire. L’ANDES
accompagne les porteurs de projets sélectionnés.
Vous souhaitez créer une épicerie solidaire ?
Déposez votre dossier en cliquant ici.
Par ailleurs l’AMRF est partenaire d’une autre solution via l’action de Bouge ton coq
pour les épiceries associatives…
Pour en savoir plus, cliquez ici : https://www.bougetoncoq.fr/operation-epiceries-associatives-monepi/

Jeunesse
Engagement des jeunes ruraux
Nouvelle étude sur l’engagement des jeunes ruraux : la participation, la citoyenneté et
l’engagement des jeunes en milieux rural et périurbain : le cas des conseils
intercommunaux de jeunes.
Pour lire l’enquête, cliquez ici : https://bit.ly/36ulOg5

Santé
Bilan des ARS
Le rapport de la MECSS (Mission d’évaluation et de contrôle de la Sécurité sociale)
sur les ARS est en ligne.
Pour lire le rapport, cliquez ici : https://cutt.ly/7mWzfCT

Retrouvez la nouvelle étude de l’AMRF sur l’enjeu du transport dans le domaine de
l’accès aux soins. Volet 5 de l’étude nationale.
Pour consulter l’étude de l’AMRF, cliquez ici : https://fr.calameo.com/books/00530798972a55ec07ed5

Géographie de l’école
Focus sur les inégalités territoriales
La direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance a publié un rapport
sur la géographie de l’école en 2021.
Pour lire le rapport, cliquez ici : https://bit.ly/3Az3MXy

Finances
Comment financer la transition écologique dans les collectivités
?
Voici le compte-rendu du Comité d’experts de la Saison 2 de l’étude INET :
https://cutt.ly/ImWUtNF

Biodiversité
APIcité - un label en faveur de la préservation des abeilles et
des pollinisateurs sauvages
APIcité a été lancée en 2016 par l’Union Nationale de l’Apiculture Française (UNAF)
afin de mettre en valeur les actions de terrain des collectivités (communes et EPCI)
qui œuvrent au quotidien pour la préservation de l’abeille et de l’environnement.
Les collectivités ont jusqu’au vendredi 1er octobre pour présenter leur candidature
cette année.
Pour voir la présentation APIcité, cliquez ici : https://bit.ly/36c58K2
Pour lire le communiqué, cliquez ici : https://bit.ly/3hjQNBG

Covid-19 (1)
Autorisations d’absences
Une circulaire du 5 juillet prévoit de mettre en place des autorisations spéciales
d'absence (ASA) dans la fonction publique d'Etat pour la vaccination contre le Covid19. Elle est complétée par une note d'information de la DGCL sur les modalités d'octroi
de ces ASA dans la fonction publique territoriale.
Pour lire la note d’information, cliquez ici : https://cutt.ly/emWEP1u

Covid 19 (2)
Nouveau décret
Un décret du 29 juin 2021 a modifié le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant
les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, levant
certaines restrictions. Les rassemblements, réunions, activités et accueils qui ne sont
pas interdits en vertu du décret sont organisés en veillant au strict respect des mesures
d'hygiène et de distanciation sociale. Dans les établissements de type L (dont les
salles à usages multiples), les utilisateurs sont informés par affichage de ces mesures,
les espaces permettant les regroupements sont aménagés dans des conditions
permettant de garantir le respect de ces dernières, et toute personne de onze ans ou
plus porte un masque de protection.
Pour lire le décret du 1er juin, cliquez ici : https://cutt.ly/VmWRLXt

L'immigration dans les campagnes
Vient de paraître
L’immigration dans les campagnes françaises : des effectifs limités mais des origines
qui ne cessent de se diversifier.
Pour lire la publication, cliquez ici : Publication

Enquête
Élus et paysages
Le paysage est un élément essentiel du cadre de vie de votre commune. Faites valoir
votre avis de maire rural jusqu’au 11 juillet, et répondre au questionnaire du Cerema
sur le paysage de votre commune, en valorisant au passage vos réalisations.
Pour voir ces données, cliquez ici : https://monreseaumobile.arcep.fr/
Pour voir le tableau de bord du New Deal Mobile, cliquez ici ; https://www.arcep.fr/cartes-etdonnees/tableau-de-bord-du-new-deal-mobile.html

Agenda
13 juillet - Tourisme durable : comment s’engager dans une
démarche territoriale ?
Le Hub des Territoires & l’Open Tourisme Lab vous invite à découvrir une démarche
inédite autour du tourisme durable, impliquant une communauté dans des actions
concrètes valorisant l’engagement durable d’un territoire. Le 13 juillet de 9h à 10h.
Pour vous inscrire, cliquez ici : https://cutt.ly/umWzkjM

