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Remerciements à Jean-Paul Aubague
Notre collègue Jean-Marc Morin, Maire de Montmelard et Président de la communauté de
communes Saint-Cyr Mère Boitier a organisé vendredi 23 Juillet un moment amical pour saluer
la « retraite » de Jean-Paul Aubague, ancien président de l’EPCI.

Plusieurs hommages ont été rendus outre celui de Jean-Marc Morin ; les Maires anciens collègues ainsi
que Jean-Patrick Courtois ont salué de manière unanime la simplicité, l’expérience, l’autorité naturelle
de Jean-Paul Aubague et sa capacité à faire consensus….0ù l’on voit aussi les mérites d’une
communauté de communes à taille humaine.

Loi Climat du 20 Juillet 21 - quel impact pour les communes ?
La loi Climat et résilience a été adoptée hier. Beaucoup de mesures ont un impact sur les
collectivités.
Pour découvrir les principales propositions, cliquez ici : https://bit.ly/3eHpNtY

Par ailleurs, de manière plus spécifique, voici les dispositions relatives à l’artificialisation.
Pour lire la fiche de synthèse réalisée par l’AMRF à ce propos, cliquez ici : https://bit.ly/2V8pYHG

Loi 4D
Aller jusqu’au bout du processus
Le Sénat a adopté hier le projet de loi 4D après avoir remanié le projet du Gouvernement.
Regrettant la frilosité du Sénat qui, malgré quelques avancées, n’a pas adopté nombre des
propositions de l’AMRF.
Pour lire le communiqué de l’AMRF, cliquez ici : https://bit.ly/36Veb2q
Pour en savoir plus, cliquez ici :

http://www.senat.fr/espace_presse/actualites/202105/differenciation_decentralisation_deconcentr
ation_et_simplification.html

Eau et assainissement
Signez la pétition
Rappelant son opposition farouche à l’obligation du transfert intercommunal des compétences
Eau/Assainissement, l’AMRF encourage les maires à soutenir l’initiative de l’AMR77 pour que
des crédits européens soient affectés à la ressource en eau !
Pour signer la pétition, cliquez ici : http://chng.it/XWpKrLXXKM

CRTE
La réponse du Ministre
Interrogé par le Président de l’AMRF, Michel Fournier, le secrétaire d’Etat à la Ruralité, Joël
Giraud, répond sur la mise en œuvre des CRTE par les préfets qui ont privilégié la seule
information des présidents d’EPCI.
Pour lire le courrier de Michel Fournier, cliquez ici : https://bit.ly/3BjIs93

Pour lire la réponse de Joël Giraud, cliquez ici : https://bit.ly/3zoCMc7

COVID-19 (1)
Une aide financière pour les commerces multiactivités
Informez vos commerçants de l'existence d’un dispositif d’aide pour les commerces multiactivités en zone rurale.
Pour lire le communiqué, cliquez ici : https://bit.ly/3xW0kEL
Pour en savoir plus, cliquez ici : https://les-aides.fr/commerces-multi-activites

COVID-19 (2)
Gestion de la crise sanitaire
Retrouvez le projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire ainsi que le décret prescrivant
les mesures générales nécessaires.
Pour lire le projet de loi, cliquez ici : https://bit.ly/2V1z7So
Pour lire le décret, cliquez ici : https://bit.ly/3wSzpbB

COVID-19 (3)
Continuité institutionnelle et dispositions dérogatoires
Voici la foire aux questions de la Direction générale des collectivités locales sur la continuité
institutionnelle et les dispositions dérogatoires pour les collectivités pendant la crise sanitaire
(mise à jour le 20 juillet). Elle fait notamment le point sur les modalités de réunion des organes
délibérants des collectivités ou encore sur les règles relatives au quorum et aux procurations.
Pour lire la FAQ, cliquez ici : https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/Accueil/Covid19/2021/FAQ%20EUS%20maj%2020072021.pdf

Citoyenneté
Participez à la journée nationale !
L’AMRF est partenaire de la journée nationale de la citoyenneté et de la fraternité qui sera
organisée le 25 septembre. N’hésitez pas à mobiliser vos mairies ainsi que vos associations

et de nous faire remonter les idées d’initiatives issues de vos réseaux afin de les centraliser
sur le site internet.
Pour consulter leur site internet, cliquez ici : https://jncf.fr/
Pour lire l’édito de Michel Fournier, cliquez ici : https://jncf.fr/2021/07/20/michel-fournier-maire-de-lesvoivres-president-de-lamrf/
Pour consulter les propositions d’actions, cliquez ici : https://jncf.fr/que-faire-le-25-septembre/

Finances
Rapport OFGL
Retrouvez le Rapport de l’Observatoire des finances et de la gestion publique locales "Les
finances des collectivités locales en 2021". Ce rapport est accompagné d’une mise à jour des
données financières individuelles avec intégration de l’exercice 2020 sur la
plateforme data.ofgl.fr.
Pour lire le rapport, cliquez ici : https://bit.ly/36Q6t9N

Association Nationale Nouvelles Ruralités
Lettre mensuelle
Retrouvez la lettre mensuelle du mois d'avril du Parlement Rural dont l’AMRF est membre
fondateur.
Pour lire la publication, cliquez ici : https://bit.ly/3BfIX3X

Europe
Vers un Agenda rural européen ?
La Commission européenne a présenté une vision à long terme pour les zones rurales de l'UE
en proposant un pacte rural et un plan d'action rural, dont l'objectif est de « faire des zones
rurales des régions plus fortes, connectées, résilientes et prospères ».
Pour en savoir plus, cliquez ici : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_3162

Agenda

24-25-26 août - Ruralitic : jeunesse rurale, avenir égal
Participez à la 16e édition de Ruralitic les 24, 25 et 26 août. Pour toute question, n’hésitez pas
à contacter Céline Vincent, en charge du numérique, à : celine.vincent@amrf.fr
Pour vous inscrire, cliquez ici : https://ruralitic-forum.fr/sinscrire-2/
Pour en savoir pus, cliquez ici : https://ruralitic-forum.fr/programme-des-plenieres-et-tables-rondes-laruche-280-places/

