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 Le bureau de l’AMR 47 s’est réuni à Montpezat le 12 janvier dernier et a rencontré à cette 

occasion Sophie Borderie, Présidente du Conseil départemental 47 accompagnée de Mickaël Moreau, 

son directeur de cabinet et du Colonel Jean Luc Queyla, Directeur du SDIS 47. Quelques sujets, parmi 

ceux qui ont été évoqués, ont fait l’objet d’échanges nourris. 

 Après la présentation de la convention pluriannuelle avec le SDIS, il a d’abord été question de 

l’augmentation de la prime de feu des pompiers professionnels.  

On ne discute pas de l’opportunité de celle-ci mais une fois de plus, l’Etat décide et laisse aux 

collectivités le soin de financer une nouvelle dépense (voir les temps d’activités périscolaires).                                                                

Son augmentation devait à l’origine, engendrer un coût supplémentaire de 450 000 € ramené après 

négociations à 250 000, répartis entre le SDIS (100 000), le Conseil départemental (90 000) et le bloc 

communal et intercommunal (60 000) faisant passer la participation de ce dernier de« 33 ,62 €/habitant 

à ce jour à « 33E.80 € /habitant par jour  « … 

 Il a ensuite été question des moyens de lutte contre l’incendie, sujet d’inquiétudes dans 

beaucoup de communes : des permis de construire peuvent-ils être délivrés si on n’est pas en mesure 

de mettre en œuvre ces moyens ? Nous avons proposé qu’un diagnostic de territoire soit réalisé pour 

déterminer clairement ce qui doit être mis en place (en milieu rural, il s’agit essentiellement de réserves 

dans des bâches à eau), le coût, les restes à charge et la règlementation qui, pour nous, ne doit pas 

évoluer en rendant caduque ce qui a été validé auparavant. 

 Le bureau n’a pas manqué de saluer l’engagement sans faille de tous, professionnels et 

bénévoles, au service des populations. 

 La désertification médicale, autre sujet de préoccupation, a été au cœur des échanges avec 

Mme Borderie. Le constat partagé est qu’il s’agit moins de la question de nombre de praticiens que de 

leur répartition sur le territoire national. Le Lot-et-Garonne (69 médecins, dont 65% sont âgés de plus 

de 55 ans, pour 100 000 habitants pour 96 dont 49% de plus de 55 ans en Nouvelle Aquitaine) n’est 

pas suffisamment attractif pour les jeunes médecins malgré quelques vraies réussites en matière de 

maisons de santé pluri professionnelles et ce sont les urgences hospitalières qui amortissent la pénurie 

souvent au-delà de leurs capacités.   

Le bureau de l’AMR 47 soutient le projet de charte d’engagement des territoires en matière de 

démographie médicale proposée par le Conseil départemental, sur lequel nous reviendrons dans une 

prochaine édition. 

 

Réunion en mairie de 

Montpezat d’Agenais  



1er Visite en Lot et GARONNE « Joël Giraud », le Premier Ministre à la Ruralité   

       « Avec la présentation des Communes Rurales de BEAUVILLE ,  PUYMIROL  et  DAUSSE  

Secrétaire d'État auprès de la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les 

collectivités territoriales, chargé de la Ruralité, accompagné de Madame la Sous-Préfète de 

Villeneuve sur Lot, des Parlementaires et du Président de l’Association des Maires Ruraux du Lot et 

Garonne « Gilbert GUERIN ». 

 

  

 

 A l’occasion de sa visite dans le Lot-et-Garonne le 04 février dernier, Mr Joël Giraud, Secrétaire d’Etat 

en charge de la ruralité, a été reçu à Dausse par Gilbert Guérin, maire de la commune et Président de l’AMR 

47. Après la présentation du village, de ses atouts et de ses faiblesses, il a assisté à une démonstration du 

rôle que peut jouer l’application gratuite « Panneau Pocket » dans le domaine de l’alerte grâce à sa facilité 

d’emploi et sa rapidité (messages envoyés en temps réel sur les smartphones) et a fait la connaissance de 

CAR 47 dans celui des aides à la mobilité en milieu rural (un chauffeur conduit, dans le véhicule de celle-ci, 

une personne en perte d’autonomie vers sa destination).Gilbert Guérin a pu échanger avec le Secrétaire 

d’Etat sur l’agenda rural (A quand la nomination d’un référent rural par département pour aider à la 

concrétisation des 173 mesures de l’agenda ?), le plan de relance et sa déclinaison pour les petites 

communes, la lutte contre l’incendie et les conséquences du durcissement des règles en matière de 

construction.                                                                                                                                                                                      

La présence d’un Secrétaire d’Etat à la ruralité très au fait des forces et des faiblesses de celle-ci, ne peut 

qu’être une bonne chose, encore faut-il qu’il soit entendu au sein du gouvernement… 

Réunion 

en salle du 

Conseil 

Municipal 

en Mairie 

de 

DAUSSE  



36000 Communes 
 
Le journal des maires ruraux de février est paru 
 
Dossier : Focus sur l’ANCT avec une interview de son directeur général, Yves Le Breton 
Santé : Aux sources de la désertification 
Culture : Fiche pratique bibliothèque 
Edito de Michel Fournier : https://www.amrf.fr/2018/07/06/edito-de-michel-fournier-president-de-lamrf/ 

 
 

Covid 

Le nouveau protocole scolaire 
 

L'Éducation Nationale a modifié le protocole sanitaire. Consultez le protocole de février 2021 ci-après. Une fiche 
répondant aux principales questions a été mise à jour récemment  elle est consultable ICI.  
 

Protocole cantine : 2m de distance “dans la mesure du possible” 
 

La distance de 2m à la cantine s’applique uniquement « dans la mesure du possible » : « Dans la mesure du 
possible, il faut respecter 2m entre chaque table, mais cela ne doit en aucun cas nuire au droit d’accès à la 
cantine, donc il faut espacer les tables de 2m à chaque fois que c’est possible. Il y a un pragmatisme à avoir 
dans l’application de cette règle. ». 

Culture : guide des aides et mesures d’urgence 
 

Un guide réalisé par la DRAC d’Ile-de-France synthétise les mesures et aides à l’usage des acteurs culturels, 
dont la plupart sont transposables dans votre région. 
Guide : https://bit.ly/3pRexin 
 

Vaccination 

 
L’AMF et l’AMRF plaident pour le déploiement d’une vaccination en proximité et accessible aux plus fragiles. 
Communiqué : https://bit.ly/3pPcGud 
 
 

Circuits courts 
 
Local.ht : informez les commerçants de votre commune 
 
L’AMRF, en partenariat avec Local.bio, a créé Local.ht une plateforme où les commerçants peuvent vendre 
leurs produits en ligne : du producteur directement au consommateur, par le biais d’un système de 
“click&collect”.   
L’AMRF vous propose une présentation Powerpoint pour présenter ce service aux producteurs de votre 
commune ou maires de votre département afin qu’eux-mêmes puissent sensibiliser leurs commerçants.  
 
Présentation : http://bit.ly/3qZTpGQ 
La commune peut également venir en aide à ses producteurs et commerçants en mettant à disposition un local 
pour les retraits des commandes. Il lui faudra alors nommer un référent communal. 
 
En savoir plus : http://r8j9.mjt.lu/nl2/r8j9/5n5rw.html?hl=fr 
Boîte à outils : http://bit.ly/3qX0gAL 

 
 
Formation des élus 
 

https://www.amrf.fr/2018/07/06/edito-de-michel-fournier-president-de-lamrf/
https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-les-reponses-vos-questions-306136
https://bit.ly/3pRexin
https://bit.ly/3pPcGud
http://bit.ly/3qZTpGQ
http://r8j9.mjt.lu/nl2/r8j9/5n5rw.html?hl=fr
http://bit.ly/3qX0gAL


L’AMRF représentée au sein du Conseil national de la formation des élus 
 
M. Vanik BERBERIAN, maire de Gargilesse-Dampierre (Indre) et M. Thierry TASSEZ, maire de Verquin (Pas-
de-Calais) figurent parmi les élus nommés au sein du Conseil national de la formation des élus locaux. En cas 
de questions sur ce sujet, un vice-président suit également le sujet, Jean-Jacques Marty (Aude). Pour toute 
question sur ce sujet : amrf@amrf.fr  
 

L'ANCT lance l’Académie des territoires 
 
En partenariat avec Sciences Po et la Banque des Territoires, l’ANCT propose une offre de formations à 
destination des élus pour les aider à mieux appréhender les grandes transitions à venir (écologiques, 
démocratiques, numériques..) 
Académie des territoires : https://academiedesterritoires.fr 

 

Jeunesse 

Une websérie met en valeur les nouvelles ruralités 
 
Ce documentaire met en lumière des expériences qui restent souvent confidentielles. Il invite à la réflexion quant 
à la place des jeunes aujourd’hui dans les territoires et dans notre société. 
 
Les épisodes du documentaire : https://vimeo.com/showcase/7984835 
 
 

 
Consultation des élus locaux 
 
Plateforme du Sénat 
 
Le Sénat lance une nouvelle version de sa plateforme destinée aux élus. Vous pourrez répondre à une 
consultation sur les attentes des élus locaux en matière de renforcement de l’action publique menée par la 
délégation sénatoriale aux collectivités territoriales. 
 
Participation Sénat : https://participation.senat.fr/ 

 
 
Patrimoine 

 
JPPM : lancement des inscriptions 
 
Les Journées du Patrimoine de Pays et des MoulinsJPPM, sont une manifestation nationale pour la valorisation 
du patrimoine de pays. Faites découvrir les richesses de votre région les 26 et 27 juin 2021. Cette année, 
L’arbre, vie et usages en sera le thème. 
 
Renseignements et inscription : www.patrimoinedepays-moulins.org 
 

 
 
Rénovation énergétique 
 
Echanges sur les nouveautés MaPrimeRénov’ 

 

Le Ministère chargé du logement, en lien avec l'Anah et l'ADEME, a organisé un webinaire “MaPrimeRénov'”, 
présentant le Plan national de lutte contre les logements vacants, ainsi qu’une plateforme participative sur 
l'amélioration de la vie : vous le faites, alors faites le savoir sur cette plateforme. 

mailto:amrf@amrf.fr
https://academiedesterritoires.fr/
https://vimeo.com/showcase/7984835
https://participation.senat.fr/
http://www.patrimoinedepays-moulins.org/


 
Replay de ce webinaire : https://agirpourlatransition.ademe.fr/collectivites/elus-un-mandat-pour-agir 
 
Appel à candidature logements vacants : https://www.ecologie.gouv.fr/appel-candidature-du-plan-national-lutte-
contre-logements-vacants 
 
Faites connaître vos actions : https://make.org/FR/consultation/territoires/participate 
 
 

Egalité et parité 
 
La place des femmes dans les territoires ruraux aujourd'hui 
 
Comment s’organisent les acteurs au regard de l’égalité femmes-hommes ? Par quels moyens les femmes 
peuvent-elles renforcer leur pouvoir d'agir et leurs compétences ? Ce Mooc (cours en ligne) fait découvrir les 
différentes formes d'investissements des femmes pour construire et innover collectivement. 
 
A découvrir : https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:grenoblealpes+92016+session01/about 
 

 
CEREMA 
 

Changement climatique des territoires 

 
Le Cerema opère une mue pour mieux s’adapter aux problématiques de terrain des collectivités en proposant 
des solutions, sur-mesure aux collectivités, maîtres d'ouvrage, entreprises ou porteurs des politiques 
publiques. 
 
Dossier de presse : https://bit.ly/3jhc2Dx 
 

 
 
Innovation et ESS 
 
10 exemples d’actions rurales 
 
Dans le cadre du projet TRESSONS, l'Avise et le RTES appuient la mise en œuvre de dix expérimentations de 
programmes d'accompagnement multi-acteurs pour développer les innovations sociales dans les territoires ruraux. 
 
A découvrir : https://www.avise.org/actualites/10-experimentations-de-cooperation-pour-linnovation-sociale-rurale 

 
A vos agendas ! 
 
L'Avise organise un webinaire sur les relations contractuelles entre les collectivités et les acteurs de l'ESS. Ce 
webinaire, gratuit et ouvert à tous, aura lieu le jeudi 18 février 2021 de 10h30 à 12h30. 
 
Plus d’informations : https://www.rtes.fr/webinaire-ess-ruralites-les-relations-contractuelles-entre-les-
collectivites-et-les-acteurs-de-l 
 

 
 
Enquête 
Conditions de vie dans les territoires 
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La plateforme Make.org, en partenariat avec Le Télégramme, lance la « Grande Cause des Territoires ». Une 
consultation citoyenne dont l’objectif est de faire émerger des solutions concrètes pour améliorer les 
conditions de vie dans les régions. 
https://make.org/FR/consultation/territoires/participate 
 
 

Liens utiles :  

• Net-infos n°27 du 14 janvier : http://bit.ly/2Y0CveB 

• Net-infos n°28 du 21 janvier : http://bit.ly/2YjyEcV 

• Net-infos n°29 du 28 janvier : http://bit.ly/3aieqpz  
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