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Lettre d’information hebdomadaire aux adhérents

AG de l’U.M.C.R. 71 le 2 Octobre à Curgy - Merci !

Merci pour votre participation à notre Assemblée Générale annuelle du 2 Octobre à
CURGY et à notre collègue André LHOSTE et son équipe de nous avoir accueilli dans
la salle communale.
Le compte-rendu de la réunion sera prochainement disponible sur notre site
mairesruraux71.fr

Réforme des trésoreries publiques 71 – Où déposer le numéraire
des régies municipales ?
La fermeture de 23 trésoreries, annoncée en 2019, est largement engagée, une vraie
« déruralisation » des finances publiques.
Nous questionnons la DDFIP et la Préfecture sur les régies de recettes. Des accords
sont prévus pour déposer en bureau de poste. Est-il normal que nos agents territoriaux
se transforment en convoyeurs de fonds pour aller déposer le cash des piscines ou
camping à la Poste ? Merci de nous signaler tout éloignement excessif des bureaux de
poste retenus ci-dessous par rapport à votre commune.

AUTUN
BLANZY BP
CHAGNY BP
CHALON SUR SAONE LAPIERRE
CHARNAY LES MACON
CHAROLLES BP
CHATENOY LE ROYAL
CHAUFFAILLES
LA CLAYETTE BP
CLUNY BP
LE CREUSOT
DIGOIN BP
GUEUGNON BP
LOUHANS
MACON VICTOR HUGO
MARCIGNY BP
MONTCEAU LES MINES
MONTCHANIN BP
PARAY LE MONIAL
SAINT GERMAIN DU BOIS BP
SAINT MARCEL
SAINT VALLIER BP
SENNECEY LE GRAND BP
TORCY BP
TOURNUS
CHALON SUR SAONE REPUBLIQUE
MACON PERRIERES BP
CHALON SUR SAONE STADE BP

Congrès national de l’AMRF le 25 Septembre
Discours d’ouverture de Michel Fournier
Retrouvez le discours du Président Michel Fournier devant le Premier ministre ainsi que ses
autres propos tenus lors de l’Assemblée générale.
Pour lire le discours de Michel Fournier, cliquez ici : https://bit.ly/3uoQ8DX

Ruralités
Quelques documents utiles
Voici le dossier de presse du gouvernement sur le Comité interministériel aux ruralités :
https://bit.ly/3urpNoG
Et voici le discours du Premier ministre devant les congressistes : Jean Castex : « La
ruralité, plus que jamais est une force pour la France » | Gouvernement.fr

Santé
Le livret est en ligne
Le livret de l’AMRF avec des données inédites sur l’accès aux soins à consulter en ligne ici

Ingénierie (1)
Aide pour les communes
Voici le document conçu par la Banque des territoires pour le Congrès avec toutes les aides
pour les communes : https://bit.ly/3ilc7H2

Ingénierie (2)
Nouveau service aux adhérents
Besoin d’un coup de main dans le repérage d’outils financiers, d’aide opérationnelle, pour
remplir un dossier ? Contactez le nouveau service interne et gratuit de l’AMRF. Réservé aux
adhérents : charlie.fournier@amrf.fr

Covid
Fin des dispositions dérogatoires prises pour les communes
Attention, les dispositions dérogatoires prises dans le cadre de la crise sanitaire pour les
réunions des organes délibérants prennent fin au 30 septembre 2021. Les souplesses
accordées jusqu'ici cesseront donc de s'appliquer et les règles de droit commun s'appliqueront
de nouveau. Il ne sera par exemple plus possible de réunir l'organe délibérant en tout lieu ou
en téléconférence.
Retrouvez dans la FAQ de la DGCL ce qui change dès le 1er octobre.
Pour en savoir plus, cliquez
19/2021/FAQ_130921.pdf

ici :

https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/Accueil/Covid-

Vaccination (1)
Nouvelle campagne
Le Ministre informe les maires qu’une nouvelle campagne est prévue notamment dans
les Ehpad. N’oubliez pas d’informer les populations de vos villages et les éventuels
établissements.
Pour lire le courrier d’Olivier Veran, cliquez ici : https://bit.ly/39RAWG0

Vaccination (2)
Obligation vaccinale pour les personnels des crèches et de la
PMI
Le juge administratif confirme la validité de l’obligation vaccinale et de ses conséquences en
cas de non-respect dans le domaine de la petite enfance.
Pour en savoir plus, cliquez ici : https://www.banquedesterritoires.fr/le-juge-administratif-validelobligation-vaccinale-pour-les-personnels-des-creches-et-de-la-pmi

Téléphonie Mobile
Le déploiement vu par la Cour des comptes
À la demande de la commission des finances du Sénat, la Cour a réalisé une enquête sur la
couverture du territoire par le très haut débit mobile 4G.
Pour lire l’enquête, cliquez ici : https://www.ccomptes.fr/fr/publications/reduire-la-fracture-numeriquemobile-le-pari-du-new-deal-4g

Catégorie C
Rémunérations, un nouveau décret
Une nouvelle mesure permet de prendre en compte la situation de l’ensemble des
agents publics qui perçoivent les plus faibles rémunérations, en préservant leur
pouvoir d’achat. Elle garantit que les traitements des personnels civils et militaires de
l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics de santé ne seront
pas inférieurs au SMIC, qui sera porté à la même date à 1 589,47 € bruts mensuels.
Pour en savoir plus, cliquez ici : https://www.vie-publique.fr/discours/281698-conseil-des-ministres29092021-salaire-minimum-fonction-publique

Mobili’terre
Vidéo de présentation
Découvrez en vidéo le programme de l’AMRF et Unis-cité dédié à la mobilité en milieu
rural
Pour voir la vidéo, cliquez ici : https://www.youtube.com/watch?v=9L7x0AfqCPk

Webinaire transition énergétique
Comment 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

