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Toujours pas d’égalité urbains/ruraux s’agissant de la DGF !
L’UM.C.R.71 saisit les parlementaires du département à
l’occasion du débat sur la Loi de Finances
Au plan national, on nous explique que la principale dotation de l’État aux collectivités territoriales, la
dotation globale de fonctionnement (DGF), est maintenue en 2021 pour la quatrième année
consécutive à son niveau, soit 18,3 Md€ pour le bloc communal.
La réalité est bien plus compliquée. Certes on comprend que la stabilité nationale de la DGF ne
signifie pas que toutes les communes doivent bénéficier en 2021 du même montant de DGF qu’en
2020 car il y a des mouvements de population, de variation des niveaux de richesse…. les
collectivités peuvent donc voir leur DGF augmenter ou diminuer.
Ceci dit, nous maintenons notre étonnement et notre combat :
- en matière de DGF, un urbain vaut toujours 2 ruraux quand l’on considère la
DGF/habitant attribuée par l’Etat….dans notre département l’examen de la DGF montre
même que le montant de la DGF par habitant peut varier de 1 pour une commune rurale à 7
pour une ville !
- 335 communes de SetL ont vu leur DGF baisser en 2021.

L’U.M.C.R.71 saisit donc les parlementaires et le Préfet sur ce sujet à l’occasion du débat à venir
sur la Loi de Finances 2022. Nous alertons de même l’A.M.R.F. au plan national. Nous vous
communiquerons les suites qui seront données à nos questions.
Pour accéder à la lettre adressée aux parlementaires, cliquez ici :

http://mairesruraux71.fr/wp-content/uploads/sites/23/2021/11/DGF-deputes-71-Oct21.pdf

La transition écologique rurale…dans le concret à Tramayes
A l’heure de la COP26, les territoires ruraux peuvent prendre toute leur part.
Notre collègue Michel Maya, Maire de Tramayes, illustre pour FR3 et France 2 ( pas moins !) les
actions qu’il conduit et anime dans sa commune.
France 3 Bourgogne le jeudi 21 octobre 2021
https://www.tramayes.com/RDP/21-10-21-France3/index.html
France 2 le 1er Novembre 21

https://www.tramayes.com/RDP/21-11-01-France2-COP26-Tramayes/index.html

Téléthon
Des idées pour vous mobiliser
L’AMRF a organisé un webinaire d’échange entre élus ruraux et l’équipe de l'AFM-Téléthon.
A quelques semaines de l’édition 2021 des 3 et 4 décembre, pourquoi ne pas rejoindre
l’aventure en organisant, vous aussi, votre propre animation ?
Pour voir le replay du webinaire entre
https://www.youtube.com/watch?v=7eFU930GRPc

l’AMRF

et

l’AFM

Téléthon,

cliquez

ici :

Pour consulter le kit de communication mis à disposition par l’AFM Téléthon, cliquez ici :
https://bit.ly/3mlaECM

Contrat de présence postale territoriale
Les positions de l’AMRF
Le 26 octobre, l’AMRF a participé à une réunion concernant le prochain contrat de présence
postale territoriale, afin de défendre des propositions concrètes à mettre en avant dans le
prochain contrat. Voici le compte-rendu des échanges et les nombreux points mis en avant
par Jean-Paul Carteret, second VP de l’AMRF. En parallèle, l’AMRF a transmis au Ministère
l’ensemble des remontées locales reçues en amont de cette rencontre [merci à tous pour vos
retours].
Pour lire le compte-rendu, cliquez ici : https://bit.ly/3GrZYue

Rapport Cubertafon
La ruralité à l’ère de la différenciation
Le rapport de Jean-Pierre Cubertafon, député de la Dordogne, a été remis au Premier ministre
cette semaine. Intitulé “Action publique et ruralité à l’ère de la différenciation”, il propose une
série de 70 mesures pour renouveler l'action publique dans les territoires ruraux.
Pour consulter le rapport, cliquez ici : https://bit.ly/3Gtloar

Loi Climat et résilience
Artificialisation des sols
Pour atteindre l'objectif "Zéro Artificialisation Nette" des sols en 2050 fixé par la loi Climat et
Résilience, une circulaire ministérielle - rendue publique ce 20 octobre - incite les préfets à
mobiliser rapidement tous les outils de la planification locale, parfois au détriment des intérêts
des communes rurales pourtant faiblement consommatrices d'espace (cf. fiche de l’ANCT).
Pour lire la circulaire, cliquez ici : https://bit.ly/3vSMXoA
Pour découvrir l’analyse de cette circulaire réalisée par l’AMRF, cliquez ici : https://bit.ly/3nCUSmj
Pour consulter la note juridique réalisée par l’AMRF, cliquez ici : https://bit.ly/3BsPtmx
Pour lire la fiche de l’ANTC sur l'artificialisation, cliquez ici : https://bit.ly/3Gvzjwt

Urbanisme
Dématérialisation
L'ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 modifie les conditions d’entrée en vigueur des
schémas de cohérences territoriales mais également des plans locaux d’urbanisme. Ces
documents devront désormais être publiés sur le portail national de l’urbanisme en ligne pour
entrer en vigueur. Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Ingénierie (1)
Développer les équipements sportifs de proximité
L’Assemblée Nationale a voté lundi dernier, une enveloppe budgétaire de 100 millions d’euros
en 2022 pour financer des projets locaux d’équipements sportifs de proximité. S’il faudra
attendre 2022 pour faire la demande de subventions, les communes peuvent d’ores et déjà
commencer à travailler leurs projets afin de mettre toutes leurs chances de leur côté pour que
leur dossier soit retenu.
Plus d’information : charlie.fournier@amrf.fr

Ingénierie (2)
Financer l’amélioration des infrastructures de santé
La Banque des territoires propose un prêt Relance santé pour financer vos projets
d'acquisition, de construction ou de rénovation d’infrastructures de santé contribuant à la lutte
contre la désertification médicale, amortissable sur une durée de 25 à 50 ans et à un taux égal
à celui du livret A + 0,6%.
Pour en savoir plus, cliquez ici : https://www.banquedesterritoires.fr/pret-relance-sante

Services déconcentrés et préfectoraux
Participez à la consultation du Sénat
La Délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation sollicite votre avis sur les
services déconcentrés de l'État, les missions de ces services, l'offre de services publics dans
les territoires, ainsi que les attentes des collectivités territoriales.
Pour participer à la consultation, cliquez ici : https://participation.senat.fr/services-deconcentres-etprefectoraux-elus-locaux-le-senat-vous-consulte

Commission Education
Appel à candidatures
Cette Commission au sein de l’AMRF reste continuellement ouverte à de nouveaux membres,
maires ou conseillers municipaux intéressés par les thématiques scolaires, périscolaires, ou
encore liées au numérique éducatif. Elle offre un lieu d’échanges de témoignages/bonnes
pratiques entre élus. N'hésitez pas à vous y inscrire à : catherine.leone@amrf.fr

Sondage villages agiles
Faites connaître votre territoire !
Le réseau rural réalise un guide pratique sur la mise en place d'une démarche dite de “Smart
villages” et cherche pour cela à identifier des communes ayant mené une démarche de
développement soutenable en faisant appel à des logiques coopératives. Faites connaître
votre territoire !
Pour en savoir plus, cliquez ici : https://sondages.asp-public.fr/enquete/index.php/494428?lang=fr

Action Déchets
Impliquez vos habitants
L'AMRF est partenaire d'une application qui permet à tout habitant ou visiteur de signaler et
d'éliminer les déchets sur la voie publique. Aidez les habitants en les incitant à télécharger
l'application sur leur smartphone « Action déchets ».
Pour en savoir plus, cliquez ici : https://www.youtube.com/watch?v=80RYFI1iZVo
Pour télécharger l'application via l'Apple Store cliquez ici
Pour télécharger l'application via Android cliquez ici

AGENDA
Jeudi 4 novembre - Projection-débat du documentaire "Le sens
de l'eau"
Le 4 novembre prochain à 18h30, organisation d’une projection-débat du documentaire "Le
sens de l'eau" co-réalisé avec l'université de Rouen au cinéma Le Viking au Neubourg, en
partenariat avec la commune.
Pour consulter l’invitation, cliquez ici : https://bit.ly/3G3yz1y

Mardi 16 novembre 2021 - Webinaire : Economie sociale et
solidaire et développement rural en Europe
L'Avise, le RTES, DIESIS Network et le Forum Synergies organisent un webinaire pour
explorer le rôle et le potentiel de l'économie sociale et solidaire pour les dynamiques et les
programmes de développement rural en Europe. Inscrivez-vous !
Pour en savoir plus, cliquez ici : https://www.avise.org/actualites/webinaire-economie-sociale-etsolidaire-et-developpement-rural-en-europe

