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Lettre d’information hebdomadaire aux adhérents
Zones de revitalisation Rurale (ZRR)
Prorogation du zonage
La Ministre Jacqueline Gourault annonce la prorogation du zonage actuel en ZRR
jusqu’au 31 décembre 2023, faute de réforme globale. Pour rappel, ci-dessous la
carte des ZRR en Saône-et-Loire.
http://mairesruraux71.fr/wpcontent/uploads/sites/23/2021/11/zones_revitalisation_rurale_71.pdf
En savoir
plus

Sous réserve de remplir certaines conditions liées notamment à l’effectif et à la nature
de l’activité, une entreprise en ZRR peut bénéficier :
-d'une exonération d'impôt sur le revenu ou d' impôt sur les sociétés à raison des
bénéfices réalisés
-d'une exonération de contribution économique territoriale ( contribution foncière des
entreprises et contribution sur la valeur ajoutée des entreprises )
-d’une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation
-d'une exonération de cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations
familiales.
Reste dues : les cotisations patronales d'assurance chômage et de retraite
complémentaire, la cotisation accident du travail, la contribution au Fnal et au dialogue
social, le versement mobilité, les cotisations salariales, la CSG et la CRDS.

Une médaille bien méritée pour André Lauprêtre

En raison de plus de 20 ans d’engagement, Josiane Corneloup a remis à notre collègue André
Lauprêtre, Maire de Dampierre-sous-Sanvignes, et à Frédéric Lagrue, conseiller municipal, la
médaille d’honneur communale d’argent.
Une belle manifestation qui a été l’occasion de réunir les habitants, les maires ruraux du
secteur, la conseillère départementale et de valoriser la proximité, la ruralité et l’engagement
local.

3DS
En parler avec nos députés !
Merci aux maires ruraux de relayer localement en interpellant votre député pour lui
demander de reprendre les amendements proposés par l’AMRF avec 21 propositions.
Après il sera trop tard… ! L’AMRF demande notamment que la compétence
eau/assainissement ne remonte pas automatiquement à l’échelon intercommunal.
Nous n’avons rien contre l’exercice de cette compétence au niveau intercommunal si
ce n’est que cela doit résulter de la volonté communale.
Besoin d’outils, saisissez charlie.fournier@amrf.fr

Lire le
communiqué

-

Sécurité
Plus de gendarmes en rural
L’Association des Maires ruraux de France a fait de nombreuses propositions en faveur
de la sécurité dans les campagnes, en insistant sur la nécessité d’organiser une
densification de l’action des forces de l’ordre en zone gendarmerie et, le cas échéant,
en zone de police.

Lire le
communiqué

Rénovation énergétique
Le ministère chargé du Logement a dévoilé “France Rénov’”, le service public pour
mieux rénover l’habitat, qui délivrera à compter du 1er janvier 2022 l’information, le
conseil et l’accompagnement aux ménages.
Une plateforme web unique qui sera disponible…. début 2022 : https://cutt.ly/mTdBkjn
– Un numéro de téléphone national unique (0 808 800 700) pour joindre les conseillers
France Rénov’ ;
– Un réseau de plus de 450 guichets uniques « Espaces Conseil France Rénov’ »,
répartis sur l’ensemble du territoire.

Rénovation énergétique (2)
Dispositif France Renov
Le ministère chargé du Logement a dévoilé “France Rénov’”, le service public pour mieux
rénover l’habitat, qui délivrera à compter du 1er janvier 2022 l’information, le conseil et
l’accompagnement aux ménages.
Une plateforme web unique disponible début 2022 : https://cutt.ly/mTdBkjn
– Un numéro de téléphone national unique (0 808 800 700) pour joindre les conseillers
France Rénov’ ;
– Un réseau de plus de 450 guichets uniques « Espaces Conseil France Rénov’ », répartis
sur l’ensemble du territoire.

Covid (1)
PJL “Vigilance sanitaire”
La loi “Vigilance sanitaire” prévoit une prorogation de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 31
juillet 2022, avec le prolongement des assouplissements pour le fonctionnement des
collectivités territoriales (ordonnance du 1er avril 2020). Par exemple, possibilité de réunion
du Conseil municipal par visioconférence. En revanche, l’accès du directeur d’école au statut
vaccinal des élèves - adopté par le Parlement - a été censuré par le juge constitutionnel

Dispositions vigilance sanitaire
Ordonnance du 1er avril 2020

Covid (2)
Bibliothèques rurales
Équipements de proximité par excellence, les bibliothèques publiques rurales assurent des
missions indispensables. L’AMRF aurait souhaité que l’assouplissement du pass sanitaire soit
discuté et sera vigilante quant aux décrets d’applications.

Lire le communiqué

Cop 26
Sans les territoires ruraux, pas d’atteinte des objectifs
Les maires ruraux appellent à prendre en compte le potentiel des espaces ruraux pour réussir
la transition

Lire le communiqué

Europe
Jeunes engagés
Faites connaître aux jeunes de votre village cette opportunité, via cet appel à projets qui
s’adresse aux jeunes européens de 18 à 30 ans porteurs d’idées nouvelles pour apporter des
réponses concrètes et durables aux problèmes environnementaux et favorisant la transition
écologique. Les jeunes peuvent candidater par groupes de 2 à 5 personnes.

En savoir plus

Ingénierie
Recrutez un jeune diplômé!

Comment recruter des jeunes au service du monde rural ? Avec le Volontaire territorial en
administration. Le tout avec une aide de 15 000 € pour 12 mois.

Découvrir le programme

Trophées de l'adaptation au changement climatique
Retours d’expériences d’ESS
Deux nouvelles fiches retours d'expérience présentant des projets de l'économie sociale et
solidaire (ESS) ont été réalisées.

En savoir plus

Numérique
Aidez vos TPE

Retrouvez le cahier des charges de l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) porté par la Banque
des Territoires et destiné aux collectivités territoriales et leurs groupements pour accompagner
les TPE éloignées du numérique sur leur territoire.
En savoir plus

1000 cafés
Un programme pour aider les cafés ruraux
Le programme 1 000 cafés lance un nouveau dispositif visant à accompagner des cafés ruraux
en activité dans les communes de - de 3 500 habitants. Ce sont des cafés qui peuvent traverser
des difficultés ayant un besoin de soutien pour développer de nouvelles activités et / ou
consolider leur activités en place.
Le projet détaillé en vidéo
Dossier de candidature

Aides Territoires
Faites vous accompagner avec le compte utilisateur
La plateforme “Aides territoires" aide les collectivités à trouver les outils disponibles pour
accompagner leurs projets. Pour mieux vous accompagner, Aides-territoires vient de sortir un
compte utilisateur afin de simplifier encore davantage la recherche d'aides des collectivités.

En savoir plus

AGENDA
3 décembre 2021
Le département énergie de la FNCCR vous invite à un webinaire centré sur la réglementation
environnementale le vendredi 3 décembre de 9h à 10h30

Lien d'inscription

7 décembre 2021 : Quelles solutions pour une mobilité
durable pour tous? Webinaire de 14h à 15h30
Derrière cette interrogation et au-delà des différents modes, c’est bien la question du lien entre
enjeux environnementaux et sociaux qui est posée.
Lien d'inscription

11 décembre à 18h : La nuit de la démocratie et des
territoires
La troisième édition de la Nuit de la démocratie et des territoires, organisée par les Localos et
l’association LIRES, aura pour thème « démocratie et économie ».

Lien d'inscription

Le site de la semaine
https://www.objectif-zan.com
Pour évaluer son action en matière d’urbanisme

