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Inauguration de « VITILAB » à DAVAYE
En présence de notre collègue Michel Du Roure, Maire de Davayé, et de Bernard
Lacour, Président de la Chambre d’Agriculture, le VITILAB de Davayé a été inauguré
le 19 Juillet : il s’agit d’un centre de formation et d’information sur les usages
numériques en viticulture. Un robot permettant le déserhage sous les rangs a été
présenté….le prix de ce robot expérimental est encore élevé, mais la perspective d’un
changement des méthodes de travail est ouverte.

Communiqué
La loi 3D à côté de la plaque
La colère des maires ruraux après le vote de la loi 3D+S au Sénat. “L’AMRF appelle les sénateurs à un
sursaut pour ne pas laisser ce projet de loi renforcer les craintes des maires élus en 2020.” Retrouver
le communiqué du Président de l’AMRF.
https://cutt.ly/PmHLiut

Agenda 2022 Elections
Voici les dates des élections présidentielle et législatives
Présidentielle : 10 avril et 24 avril
Législatives : 12 juin et 19 juin

Parrainage
Quel calendrier ?
La période de collecte des 500 parrainages pour la présidentielle "débutera au lendemain de la
publication du décret de convocation des électeurs qui interviendra début 2022” selon le porte-parole
du gouvernement. L’information vous sera donnée dans une future édition en 2022.

Taxe d’habitation
Modèle de délibération
Voici un modèle de délibération pour assujettir les logements vacants depuis plus de 5 ans à la Taxe
d’habitation.
https://bit.ly/3zyjotQ

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€.
Cerema

Le plan de mobilité simplifiée (Pdms)
Ce plan volontaire s’adresse aux autorités organisatrices de la mobilité non soumises à l’obligation
d’élaborer un plan de mobilité. Ce guide méthodologique aide les acteurs locaux dans leur démarche
de PDMS depuis son élaboration jusqu’à son évaluation.
https://cutt.ly/jmHqgwf

Question juridique
Ressources humaines - Quels sont les principes de la rupture
conventionnelle dans la fonction publique territoriale ?
La loi de transformation de la fonction publique a ouvert la possibilité aux collectivités et à leurs agents de convenir
en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions. Retrouvez dans la note les éléments de la
procédure.
https://cutt.ly/pmWzhZc

Couverture mobile
Consultation publique
Participez à la consultation sur les futures zones couvertes par le programme de déploiement de la 4G,
avant le 15 juillet, avec le lien ci dessous :
https://bit.ly/3j3gS9o

Rénovation des ponts
Aide de la Banque des Territoires
La Banque des Territoires déploie un Plan de soutien à la rénovation des ouvrages d’art des collectivités
avec trois outils : un dispositif numérique, des crédits d’ingénierie et des financements en prêts ou en
fonds propres.
Plus d’infos ici : https://www.banquedesterritoires.fr/renovation-ouvrages-d-art

Pass culture
Référencez vos événements
Faites connaître vos festivités pour que des jeunes y participent. Pour cela contacter les chargés de
développement du pass culture. Le but est de valoriser votre commune et son savoir-faire culturel en
référençant les événements dans le Pass Culture (https://pass.culture.fr/). Votre interlocuteur régional
est ici : https://bit.ly/3fpG0EN
tout savoir sur le Pass : https://bit.ly/3oYbYLS

Documentaire
“Vie de Maire” récompensé
L’équipe du film « Vie de Maire 3 » a reçu une récompense au Festival Green Awards de Deauville.
Trophée d'argent dans la catégorie « Au-delà du Covid ». Un documentaire à voir et à revoir, qui met
en lumière l'engagement des hommes et des femmes du monde territorial.
Le replay du film : https://cutt.ly/jmHqpDJ

AGENDA
jeudi 22 juillet à 13h - Ruralité & alimentation
Le prochain Café de Campagne dédié aux questions d'alimentation aura lieu jeudi 22 juillet à 13h sur
Zoom (en visio).
https://cutt.ly/LmHqckJ

