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Ecarts de dotation / habitant entre le rural et l’urbain - la suite…
Plusieurs Maires nous ont confirmé cette semaine avoir été surpris en 2021 par les évolutions
de Dotation Globale de fonctionnement, qu’il s’agisse de la composante Dotation forfaitaire
(DF) ou de la composante Dotation solidarité rurale (D.S.R.).
Vous trouverez dans le tableau ci-joint le classement des communes de Saône-Loire en
fonction du montant de Dotation forfaitaire par habitant (classement décroissant). Il est clair,
en Saône-et-Loire comme au plan national, que les communes rurales, en dépît de certaines
exceptions disposent d’une DGF par habitant bieninférieure aux villes.
http://mairesruraux71.fr/wp-content/uploads/sites/23/2021/11/DF-2021-par-hab-decroissant-communes-71-.pdf

La construction de la DGF être revue comme l’ont déjà proposé des rapports parlementaires
(rapport Pires Beaune...). Des améliorations peuvent cependant être apportées dans les Lois
de finances à venir à commencer par le budget 2022. Nous vous ferons part des réponses de
nos parlementaires suite à la lettre que nous leur avons adressée.

Ruraliser l’Europe (1)
Vote au Sénat d’une résolution pour un Agenda rural européen
Votée à l’unanimité ce jeudi 4 novembre, la résolution portée par le sénateur de la Nièvre
Patrice Joly est un pas majeur pour une meilleure prise en compte des spécificités et des
potentialités du monde rural et invite le Gouvernement à porter l’Agenda rural européen à
l’occasion de la présidence française du Conseil de l’Union européenne qui débute en janvier.
Pour voir en savoir plus, cliquez ici : https://www.senat.fr/leg/tas21-026.html

Ruraliser l’Europe (2)
L’ambition du Parlement rural
Après "Ruralisons", les membres du Parlement rural français organisent une nouvelle grande
manifestation pour les territoires ruraux. Objectif : promouvoir la mise en place d'un Agenda
rural européen.
Pour lire le communiqué de presse, cliquez ici : https://bit.ly/3jYcubh

Santé (1)
Livret enrichi
Cet automne l’AMRF a publié une synthèse des 7 études sur l’accès aux soins. Une version
enrichie est désormais disponible et remplace la précédente avec les 10 engagements
actualisés lors de l’AG de fin septembre et de la Déclaration commune initiée par 8 réseaux
nationaux et bientôt rejoints par d’autres opérateurs. A diffuser dans votre réseau local et
auprès des acteurs du soin et autorités locales.
Pour découvrir ce livret enrichi, cliquez ici : https://bit.ly/3bvL8ED

Santé (2)
"Santé et Territoires : Quoi de neuf Docteur?"
Écoutez le podcast, réalisé par l’Agence Civilis, au sujet de la santé dans les communes
rurales avec notamment l’interview de Dominique Dhumeaux, 1er vice-président de l’AMRF.
Plus écouter ce podcast, cliquez ici : https://agencecivilis.fr/podcasts/

Finances
Comparer la situation de votre commune
La Banque Postale met à disposition un outil très simple de cartographie sur la situation
financière des communes.
Pour découvrir cet outil, cliquez ici : https://bit.ly/données-financieres-amrf

Energie
Aidez vos habitants
Comment savoir si l’électricité est "verte" ? Un nouveau label accessible à tous pour choisir
son fournisseur en toute transparence à retrouver sur le site de l’Ademe, opérateur de l’Etat.
Pour en savoir plus, cliquez ici : https://bit.ly/3CPuCLK

Formation
« Être un décideur territorial à l’heure des transitions »
L’Académie des Territoires, l’Agence nationale de la cohésion des territoires, la Banque des
territoires et Sciences Po Executive Education réunissent leurs expertises pour vous proposer
le certificat « Être un décideur territorial à l’heure des transitions ».
Pour vous inscrire, cliquez ici : https://bit.ly/3qfj2Ge

Programme 1 000 Cafés (1)
Appel à candidatures
Le programme 1000 cafés accompagne l’ouverture de cafés. Pour en savoir plus, contactez :
Hélène
Labrunie
(helene.labrunie@1000cafes.org)
et
de
Julien
Cozelin
(julien.cozelin@1000cafes.org)
En Saône-et-Loire, un seul café a été retenu au titre de ce programme : celui de Saint-Emiland.
Pour en savoir plus, cliquez ici : https://www.1000cafes.org/elu

Programme 1 000 Cafés (2)
Un nouveau dispositif
Le programme 1 000 cafés lance un nouveau dispositif avec le soutien du ministère de la
Cohésion des Territoires, qui vise à accompagner des cafés ruraux déjà en activité dans les
communes de moins de 3 500 habitants.
Pour visionner un reportage de FR2 (à partir de 13 : 20), cliquez ici : https://www.france.tv/france2/journal-13h00/2809537-edition-du-vendredi-15-octobre-2021.html

“Comment inventer ensemble les commerces de demain ?”
Participez à la consultation citoyenne
Relayer cette initiative auprès de vos habitants, qu’ils soient consommateurs ou commerçants.
Pour participer à cette consultation, cliquez ici : https://bit.ly/2Y73atU
Pour lire le communiqué de presse, cliquez ici : https://bit.ly/3w87YM3

Trophées de l'adaptation au changement climatique
Candidatez !
Ce concours, ouvert jusqu'au 10 novembre, a pour objectif d'identifier et de valoriser, en
France, des projets d'adaptation au changement climatique qui s'appuient sur des solutions
fondées sur la nature.
Pour lire le communiqué de presse, cliquez ici : https://bit.ly/3nS76HM
Pour en savoir plus, cliquez ici : https://www.trophees-adaptation-life-artisan.com/

Association Nationale des Nouvelles Ruralités
Lettre mensuelle
Retrouvez la lettre mensuelle du mois d'octobre du Parlement Rural dont l’AMRF est membre
fondatrice.
Pour lire la lettre mensuelle, cliquez ici : https://bit.ly/3BKEyoF

Culture
Pop Mind 2021
En présence de représentants de l’AMRF, cette 5ème édition a témoigné de la capacité
d’implication d’une multiplicité d’acteurs autour du thème : « Cultures, communs et solidarités
: un nouvel imaginaire pour ranimer nos sociétés ». Retrouvez la déclaration de sortie de ce
POP MIND 2021 : “Nous voulons un "après" qui ne ressemble pas à l'avant.”
Pour lire la déclaration de sortie, cliquez ici : https://bit.ly/3wfvp6a
Pour en savoir plus, cliquez ici : https://www.pop-mind.eu/

AGENDA
Du 16 au 17 novembre 2021 - Retrouvez l’AMRF au SMCL
L’équipe de l’AMRF vous donne rendez-vous au salon des maires et des collectivités
territoriales à Paris sur le stand de notre partenaire “Groupama” (Pavillon 4 - B84) qui met à
votre disposition un point de rencontre pour organiser vos rendez-vous.

1er décembre : Lancement des Assises du Commerce
Les Assises du commerce visent à rassembler l’ensemble des acteurs du commerce, petits
ou grands, de centre-ville ou de périphérie, physiques ou numériques. Elles permettront de
définir collectivement une vision stratégique, afin de répondre aux quatre principaux défis
que le secteur doit relever.
Pour en savoir plus, cliquez ici : https://www.economie.gouv.fr/commerce-de-demain-lancementconsultation-citoyenne

9 décembre : “Ruraliser l’Europe !”
Dialogue entre les membres du Parlement rural et les instances européennes à Bruxelles.

