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Comité de pilotage 71 pour la vaccination des jeunes de plus de
12 ans en milieu scolaire.
Le Préfet Charles et le Délégué 71 de l’ARS ont présenté le dispositif retenu lors d’un comité de pilotage
ce 30 Août.
Rappel : la cible en Saône-et-Loire est de 98 établissements scolaires : 61 collèges, 26 lycées, 7 lycées
agricoles, 4 MFR qui seront concernés par la possibilité de vaccination. Ces établissements
représentent environ 46 000 élèves, la couverture vaccinale est estimée à 51% pour le département
au 25 Août, ou 74% si on considère seulement la première dose. Il reste donc environ 11 000 jeunes
de plus de 12 ans non vaccinés.
Trois cas de figure sont prévus pour proposer la vaccination en milieu scolaire :
- vaccination au centre de vaccination s’il est situé à moins de 2 kilomètres de l’établissement,
- vaccination dans les établissements lorsqu’ils sont situés à plus de 2 kilomètres du centre de
vaccination, impliquant le déplacement d’une équipe mobile.
-déplacement du Vaccibus pour les communes dont l’établissement est situé à plus de 15 kilomètres
du centre de vaccination : Etang-sur-Arroux, Cuiseaux, Saint-Germain du bois, Saint Germain du Plain,
Matour, Génelard, Anzy-le-Duc, Marcigny, Saint-Gengoux-le-National.
Il reste que certains enfants ne seront pas vaccinés si les parents ne le souhaitent pas. Les enseignants
devront veiller à ce qu’ils ne soient pas stigmatisés.

Rentrée scolaire / Protocole
Rencontre avec le ministre de l’Education nationale
La rentrée se fera en niveau 2 (aération des locaux, masques, distance, classe fermée si 1 cas…), voir
ci-après ; les ATSEM n’auront pas d’obligation vaccinale et les capteurs de CO2 sont recommandés
mais pas obligatoires. La Foire aux questions du ministère sera retravaillée prochainement.
Cadre sanitaire : https://bit.ly/3x9gs4D

Covid-19 (1)
École & aération des locaux
Le ministère de l’Éducation nationale a présenté le cadre sanitaire pour l'année scolaire, précisant les
mesures qui pourront être mises en œuvre au cours de l’année scolaire en fonction de la situation
épidémique. Une fiche "Repères" dédiée à l'enjeu de l'aération des locaux, contenant des
recommandations sur le déploiement de capteurs de CO2 mobiles dans les écoles, est par ailleurs
annexée à ce cadre sanitaire.
Repère d’aération : https://cutt.ly/eWuSROW

COVID-19 (2)
Déploiement des barnums d’autotests
Retrouvez le courrier d’Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, au sujet du déploiement
des barnums d’autotests.
Lire courrier : https://bit.ly/3yvgPrF
Kit pour aider les collectivités : https://bit.ly/3rTitRw

COVID-19 (3)
FAQ de la DGCL
Retrouvez la dernière mise à jour de la Foire aux questions de la Direction générale des collectivités
locales relative à la continuité institutionnelle et aux dispositions dérogatoires pour les collectivités. Elle
précise notamment les modalités d'organisation des réunions des organes délibérants.
Pour lire la FAQ, cliquez ici : https://cutt.ly/CWufXqC:

COVID-19 (4)
FAQ du CIC
Le Centre Interministériel de Crise a publié une mise à jour de la FAQ concernant le Passe sanitaire.
Pour lire la FAQ, cliquez ici : https://cutt.ly/8WufCAr

Nouvelle localisation pour le C.E.F 71 (centre d’éducation fermé)
Lors d’une visite en Saône-et-Loire le 27 Août, le Garde des Sceaux Dupont-Moretti a annoncé que le
C.E.F prévu dans le département sera finalement localisé à Varennes-le-Grand. Une solution est enfin
trouvée…Rappelons que le bureau de notre association s’était opposé à la localisation initialement
prévue à Chardonnay ; non pas sur le principe même d’une telle implantation, mais sur le fait qu’aucune
concertation n’avait été menée avec la commune et le Maire.

Comptabilité
Passage au référentiel M57
À compter du 1er janvier 2024, l'ensemble des collectivités appliquant actuellement l'instruction
budgétaire et comptable M14 devra passer au référentiel M57. Ce référentiel induit un certain nombre
de changements sur le plan budgétaire et sur le plan comptable.
En savoir plus : https://bit.ly/3j6lE46

Biodiversité
Appel à projets
Un nouvel appel à projets visant à soutenir les communes volontaires dans la réalisation d’un Atlas de
la biodiversité communale.
En savoir plus : https://cutt.ly/NWufMGu

Numérique
Une charte pour favoriser l’élagage
Orange et l’Association des maires ruraux de France (AMRF) s’engagent pour renforcer l’élagage à
proximité des réseaux aériens et ainsi améliorer la qualité des services de communication en zones
rurales. Une charte a été signée. Nous examinerons avec le délégué 71 d’Orange comment la décliner
en Saône-et-Loire.
Pour lire le communiqué de l’AMRF, cliquez ici : https://cutt.ly/ZWufAn5
Pour lire la charte, cliquez ici : https://cutt.ly/SWufD6a

Événement
Journée citoyenne
Soutenue par l’AMRF, la Journée nationale de la citoyenneté et de la fraternité a lieu le 25 septembre.
Pensez à faire labelliser vos événements et à mobiliser vos associations.
En savoir plus : https://jncf.fr/
Propositions d’actions : https://cutt.ly/9WufKVN

Internet - nouvelles données
L’Arcep publie de nouvelles données issues de « Ma connexion internet », pour compléter les
informations disponibles sur les éligibilités et les déploiements de l’internet fixe.
En savoir plus : https://cutt.ly/kWuf0Ha

Agir
Stimuler la création d’une épicerie
L’AMRF est partenaire de Bouge ton coq et Mon épi pour encourager les habitants à s’organiser et
créer une épicerie associative.
Pour en savoir pus, cliquez ici : https://cutt.ly/0mgLiVi

Questionnaire
Outil de suivi des consommations et des dépenses énergétiques
En 2020, la FNCCR et l’AITF ont présenté une première étude comparative des logiciels de suivi et de
pilotage des dépenses énergétiques qui a eu un grand succès. En association avec l’ADEME, ils ont
donc décidé de rééditer le parangonnage des logiciels de suivi et de pilotage des dépenses
énergétiques en 2021.
Lien questionnaire : https://cutt.ly/8Wuf7A9

Programme ACTEE
Publication de l’AAP PEUPLIER à destination des bâtiments du
secteur culturel
Les bâtiments visés dans le cadre de cet appel à projet sont les bâtiments tertiaires relevant du secteur
culturel. Un webinaire de présentation de l’AAP sera organisé le 9 septembre 2021 de 11h à 12h quant
aux modalités de candidature.
Inscription au webinaire https://cutt.ly/uWugeNB

Cahier des charges https://cutt.ly/gWugy9K

Agenda
En relation avec notre partenaire Groupama, profitez d’une réunion UMCR71
d’information, animée par un avocat :

Le 9 septembre à 17h30 à Martigny-le-Comte
« La responsabilité civile et pénale des élus »
Inscrivez-vous par mail : umcr71@orange.fr

29 septembre à Paris, de 9h30 à 17h30
Journée d'étude TechniCités
Changement climatique : optimiser les réseaux de chaleur et de froid renouvelables
La FNCCR s’associe à la journée d’étude organisée en collaboration avec La Gazette, consacrée aux
réseaux de chaleur et de froid
https://cutt.ly/cWugoxN

