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La Dotation de Solidarité rurale – part cible en Saône-et-Loire
La loi de finances pour 2011 a modifié l’article L.2334 -20 du code général des collectivités
territoriales et a créé une troisième fraction dite « cible » de la dotation de solidarité rurale
Cette dotation, la DSR, comporte donc :
- une fraction dite « bourgs-centres » ;
- une fraction « péréquation » ;
- une fraction « cible » depuis 2011.
Elle est destinée aux 10 000 premières communes de moins de 10 000 habitants les plus
défavorisées parmi celles éligibles :
- Soit à la fraction Bourgs-Centres ;
- Soit à la fraction Péréquation.
En Saône-et-Loire, 136 communes, principalement rurales, bénéficient de la DSR cible
en 2021.
La DSR augmente en 2021 au plan national de 90 Meuros, répartis à 45% sur Bourgs
Centres, 10% Péréquation et 45% Cible.
1-Bourgs centres : 617 Meuros soit +6,1 %
2-Péréquation :
661 Meuros soit +1,2 %
3-Cible :
396 Meuros soit +9,9%
A suivre au plan communal :
Vérifier le rang de la commune dans l’indice synthétique. Pour celles proche de 10 000, il y a
toujours un risque de sortir de l’éligibilité. Sinon espoir d’une augmentation, en entrant dans
les 10 000 bénéficiaires.
Pour accéder à la liste des communes bénéficiaires en SetL, cliquez ici :
http://mairesruraux71.fr/wp-content/uploads/sites/23/2021/09/DSR-cible-2021-SetL.pdf

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
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

