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Visite en Saône-et-Loire du Ministre des Comptes Publics …..
et si on parlait de la « déruralisation » des trésoreries publiques
Le Ministre des Comptes Publics, Olivier Dussopt, était en visite en Saône-et-Loire le lundi 13
septembre. Il s’est rendu à la Cité administrative de Macon pour se féliciter de la
« démétropolisation » d’un service de 38 personnes précédemment installé en Ile de France
et qui arrive à Macon.
Si l’on ne peut que se réjouir de la décentralisation de ce service national et d’un autre à venir
en 2023 sur Autun ; le Ministre, dans son autosatisfaction, ne parle pas de la « déruralisation »
des services de proximité des trésoreries publiques qui vient de s’opérer au cours des 3
dernières années et qui se poursuit.
Les personnels comptables de 26 trésoreries, qui étaient réparties sur le territoire de la Saôneet-Loires, sont concentrés progressivement vers 6 services de gestion comptable (SGCC)
implantés à Louhans, Macon, Chalon, Charolles, Le Creusot, et Autun. Dans les cas où ce
transfert a déjà été effectué, on constate qu’il est parfois bien difficile pour nos secrétaires de
mairie d’avoir un interlocuteur régulier au sein de ces SGC. Quant à l’accueil de proximité dans
les Espaces France Services, la situation est variable selon nos communes.
Enfin, avec la disparition des trésoreries, le problème du numéraire ou du « cash » des régies
municipales est loin d’être réglé. Le Directeur départemental des Finances publiques (DDFIP)
nous annonce un accord avec la Banque Postale. Quels seront les points de dépôt ? Nos
agents municipaux devront-ils se transformer en transporteur de fonds ? Quelles
responsabilités seront engagées ? Nous avons d’ores et déjà saisi le DDFIP sur ces questions.
Merci de vos retour terrain éventuels à adresser à umcr71@orange.fr

La Fédération des Restaurants scolaires de Saône-et-Loire nous
rappelle ses missions et les services proposés
La FDRS 71 est une Association loi 1901 créée en 1973 au service des Associations et
des Municipalités gestionnaires de Restaurants Scolaires (Maternelles et Primaires des
Ecoles Publiques) en Saône et Loire.
Notre collègue Jean-Paul LUARD est le président de cette association.
Les buts de la Fédération des Restaurants Scolaires sont :
➩ Aide à la création de Restaurant Scolaire,
➩ Aide à la gestion dans différents domaines : statutaires, sociaux, hygiène, recrutement de
personnel, rédaction cahier des charges, appels à projets, .... ➩ Animation et surveillance de
la pause méridienne (rôle de l’animateur, ...),
➩ Diététique (équilibre des repas, éducation nutritionnelle, ...),
➩ Diagnostic dans vos restaurants (organisation, gestion du personnel, ...)
➩ Soutien documentaire (modèles de fiches de paie, sécurité dans le restaurant Scolaire,
hygiène, statuts, Règlement intérieur ...),
➩ Service paie (établissement de bulletins de salaires pour les Restaurants Scolaires
associatifs intéressés et suivi des charges sociales),
➩ Organisation de journées d’information ou de stages de formation
➩ Sensibilisation des enseignants,
➩ Relations entre les différents services qui interviennent, à de nombreux Titres, dans les
Restaurants Scolaires (Fédération des Oeuvres Laïques, FRANCAS, Services de la
Promotion de la Santé en faveur des Elèves, Mutuelles Assurances, Inspection du travail,
URSSAF, Direction Départementale de la Protection des Populations (hygiène alimentaire),
et Répression des Fraudes.
➩ ... et toutes autres questions liées à la restauration scolaire en général.
La Fédération intervient auprès des restaurants scolaires municipaux et associatifs. Elle est
administrée par des élus qui animent bénévolement les actions programmées par le Conseil
d’Administration, par des membres de droit représentant l’Education Nationale, le Conseil
Général, l’Association des Maires, et des Membres représentant les services administratifs
intervenant dans le cadre de l’hygiène alimentaire, de la législation... et emploie une salariée
à temps partiel, rémunérée sur les fonds propres de la Fédération, qui assure un service
paie pour les restaurants scolaires sous statut associatif.
Contact : Centre d’affaires les cèdres
71 rue Jean Macé – 71000 MACON
Tél. : 03/85/39/90/91 – Fax : 08/26/99/36/71
Email : fdrs71@pep71.org - site : www.fdrs71.org

Congrès national des Maires ruraux dans l’Yonne
J-5 !
Une nouvelle fois, le Premier ministre Jean Castex ouvrira les débats devant vos collègues
délégués des maires ruraux qui viendront de toute la France pour se réunir dans un cadre
convivial, avec de nombreux temps d’échanges et de rencontres autour d’un village de
partenaires.
Pour découvrir le programme et en savoir plus sur la tenue du congrès, cliquez ici :
https://cutt.ly/SWLoqVJ

Lectures Communes
La fête du livre en milieu rural !
Lire et faire lire s’associe avec l’Association des maires ruraux de France pour lancer «
Lectures communes, par ici les belles histoires ». Cette opération propose de faire intervenir,
gracieusement, l’association Lire et faire lire pour partager des histoires.
Communiqué relatif à cet événement : ici
Pour prendre part à cette aventure, voici les coordonnées des référents départementaux de
l'association Lire et faire lire : ici.
Vous trouverez également pour vous aider :
un modèle de flyer à afficher et/ou à distribuer à vos administrés : ici
Un modèle de communiqué de presse pour annoncer la tenue de l'événement : ici

Sécurité
Des annonces pour les campagnes
Cette semaine, l’Etat a présenté les conclusions du Beauvau de la sécurité. l’AMRF avec
d’autres associations d’élus avaient rappelé dans un communiqué commun le rôle des maires
et fait 18 propositions pour notamment prendre en compte les spécificités rurales.
Pour lire le communiqué des associations d’élus, cliquez
content/uploads/sites/46/2021/09/CP-Beauvau-de-la-securite.pdf

ici :

https://www.amrf.fr/wp-

Pour consulter les 18 propositions, cliquez ici : https://cutt.ly/aWLpZxb
Retrouvez les propositions faites par l’État en cliquant ici : https://www.elysee.fr/front/pdf/elyseemodule-18360-fr.pdf
Consultez les principales annonces formulées aujourd'hui par le Président de la République en clôture du
Beauvau de la sécurité en cliquant ici : https://bit.ly/3kevGly

Associations
Faites la promotion de vos associations communales
Les associations sont essentielles à la vie de votre commune. Pour valoriser cet engagement,
le Mouvement associatif lance une campagne afin de soutenir l’action associative,
incontournable à la vitalité de notre pays.
Pour en savoir plus, cliquez ici : https://www.assojadorejadhere.fr/

Covid
Fin des dispositions dérogatoires prises pour les communes
dans le cadre de la crise
Attention, au 30 septembre 2021, les dispositions dérogatoires prises dans le cadre de la crise
sanitaire pour les réunions des organes délibérants prendront fin. Certaines souplesses
accordées jusqu'ici cesseront donc de s'appliquer et les règles de droit commun s'appliqueront
donc de nouveau. La DGCL publie plusieurs documents relatifs aux agents territoriaux
(notamment ceux susceptibles de développer une forme grave du Covid).
Pour accéder à la FAQ relative aux dispositions dérogatoires, cliquez ici : https://bit.ly/3zedrkn
Pour accéder à la FAQ relative à la fonction publique territoriale, cliquez ici : https://www.collectiviteslocales.gouv.fr/files/Accueil/Covid-19/2021/2021.09.01 FAQ FPT post relecture.pdf
Pour lire la note sur les agents territoriaux vulnérables, cliquez ici : https://bit.ly/3CxsjwD

IFER
Les associations d’élus s’opposent à une nouvelle réduction
des ressources locales
Pointant la dynamique du déploiement des installations de téléphonie mobile, à la fois en
couverture territoriale et en intensité technologique, le rapport de l’Inspection générale des
finances vise à identifier des solutions pour limiter le produit de l’IFER radioélectrique revenant
aux collectivités. Les associations d'élus s’y opposent et les maires ruraux plaident pour une
répartition moins défavorables aux territoires ruraux...
Pour lire le communiqué, cliquez ici :
https://www.amf.asso.fr/m/document/fichier.php?FTP=af0fc11b9ddf2a95b399c4f9e255033f.p
df&id=40879

Agriculture
Livre blanc EDF sur la transition énergétique
Conçu comme un outil d’aide à la réflexion, cet ouvrage peut vous aider à réfléchir aux
modalités pour accélérer la transition énergétique dans le secteur agricole grâce à des
exemples de réalisations concrètes.
Pour lire le livre blanc, cliquez ici : https://bit.ly/3tJZCcB

Et voici l’ouvrage pour comprendre la transition énergétique en milieu rural : cliquez ici.

AGENDA
21 et 22 septembre - Repenser les territoires
Le salon Innopolis réunit élus, institutions, corps intermédiaires (urbanistes, architectes,
paysagistes), associations, tiers-lieux, entreprises, financeurs, enseignants-chercheurs…,
dans le but d'avoir une vision renouvelée sur les enjeux actuels des territoires. Écrivez à
l'adresse aides-territoires@beta.gouv.fr pour bénéficier d'une invitation.
Pour en savoir plus, cliquez ici : https://cutt.ly/QWLanwX

23 septembre - Programme Petites Villes de Demain,
présentation et apports pour les acteurs du développement
rural
Le Réseau rural national vous invite à participer à son prochain webinaire jeudi 23 septembre
2021, de 14h à 16h*, sur le thème "Programme Petites Villes de Demain, présentation et
apports pour les acteurs du développement rural"
Pour en savoir plus, cliquez ici : https://livee.com/chat/asp2020/s_715741

4 octobre - Colloque sur la sécurité au Sénat
Sous le haut patronage de M. Gérard Larcher, l'IHEMI et l'association des maires ruraux de
France organisent un colloque sur la sécurité et la ruralité au Sénat le 4 octobre 2021 qui sera
diffusé en visioconférence. Le formulaire d'inscription sera disponible au mois de septembre
2021.
Pour en savoir plus, cliquez ici : https://cutt.ly/oWLaKiE

13 et 14 octobre à Nancy et Vannes-le-Châtel (54) - Journées
des territoires 2021
Voici le programme journées des territoires organisées par l’Unadel avec notamment une
journée d’échange consacrée à la culture.
Pour découvrir le programme, cliquez ici : https://unadel.org/actions-chantiers/journees-des-territoires/

21 octobre - Comment mobiliser les territoires et leurs
habitants pour développer la mobilité solidaire?
C’est le thème du nouveau cycle du Bureau des Mobilités Partagées, dont le lancement aura
lieu le 21 octobre 2021 à Paris de 14h à 18h
Vous avez participé à la première saison, nous vous invitons à la deuxième !
Participation en visioconférence possible. Gratuit, inscription obligatoire.
Pour en savoir plus, cliquez ici : https://bit.ly/3zibJib

28 octobre - Un webinaire pour agir en faveur de la transition
énergétique et générer des revenus additionnels pour la
commune
Votre association, en partenariat avec Générale du Solaire, organise un webinaire pour vous
présenter les enjeux et opportunités du solaire : le jeudi 28 octobre à 11 h. Cet échange sera
accompagné d'exemples concrets et de cas pratiques issus de communes rurales.
Pour vous inscrire, cliquez ici : https://forms.gle/we73Z6zWwEoNujLh9

