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La MSA et 
le Secours 
p o p u l a i re 

ont annoncé le 
22 novembre ré-
activer leur dis-
positif pour les 
prochaines fêtes 
de fin d’année. 
Sous la dénomi-
nation « Tous so-
lidaires, pour que 
Noël reste une 
fête ! », les deux 
o rg a n i s a t i o n s 
lancent un appel aux dons auprès de ses 16 000 salariés, 17 000 délégués et ses 
5,5 millions de ressortissants « pour offrir aux enfants, aux jeunes, aux familles, aux 
personnes âgées ou isolées » de quoi fêter Noël et la nouvelle année dans la dignité. 
Une centaine de points de collectes sont mis en place en France pour accueillir 
des jouets, livres, bons cadeaux, places de cinéma, maquillage, parfum, places 
de spectacles, vêtements ou des denrées alimentaires festives non périssables 
(conserves, chocolats, riz, pâtes…) au profit des familles en difficulté. Le seul 
impératif est que les objets (jouets, livres, etc.) soient neufs. « Il est également 
possible de faire un don d’argent. La participation est  libre et en partie déductible 
des impôts », précise le communiqué de la MSA et du Secours populaire. Tous les 
points de collecte sont à retrouver sur www.msasolidaire.fr.
En Drôme, la MSA organise une collecte de jouets dans ses agences de Valence 
(29 rue Frédéric Chopin), Crest (86 boulevard du 6 juin 1944), Montélimar (18 rue 
Chabert), Nyons (8 rue Madier de Montjau) et Romans (4 Boulevard Marx Dormoy), 
les 30 novembre, 2, 7 et 9 décembre de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30. Les jouets 
collectés seront donnés à des associations d’utilité publique lesquelles procèderont 
à une distribution auprès des familles. n
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MSA et Secours populaire 
lancent un appel aux dons

Notez-le

A partir de 2022, les demandeurs 
de permis de construire pourront 
déposer leur dossier en mairie 

de façon dématérialisée, sous forme de 
fichiers numériques. La chaîne d’ins-
truction de ces permis de construire 
sera également dématérialisée entre les 
communes de plus de 3 500 habitants, 
les intercommunalités et les services 
de l’État. Pour aider à mettre en place 
cette nouvelle procédure dématériali-
sée, l’État apporte une aide financière. 
Dans la Drôme, huit intercommunalités 
en bénéficieront à hauteur de 6 800 € à 
16 000 € (montant fonction du nombre 
de communes pour lesquelles l’EPCI 

réalise l’instruction). Neuf communes 
de plus de 3 500 habitants, et autonomes 
en instruction, seront également ai-
dées par l’État à hauteur de 1 400 € à 
4 400 €. « Toutes  les  communes  ayant 
cette obligation de dématérialisation des 
permis de construire au 1er janvier 2022 
bénéficieront  ainsi  d’une  aide  de  l’État, 
soit directement, soit indirectement via le 
service instructeur mutualisé », indique 
la préfecture de la Drôme dans un com-
muniqué du 22 novembre. A noter, une 
commune de moins de 3 500 habitants, 
et autonome en instruction des permis 
de construire, recevra également une 
aide de 4 400 €. n
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La dématérialisation  
gagne les mairies

Dans le cadre de sa politique mo-
bilités douces, la communauté 
de communes du Val de Drôme 

en Biovallée encourage l’utilisation du 
vélo pour les déplacements quotidiens. 
Dans cette optique, elle propose en cette 
fin d’année un « coup de pouce » de 
50 € pour aider au financement d’une 
réparation de cycles. Pour en bénéficier, 
il suffit de faire sa demande par mail 
à mobilites@val-de-drome.com entre 
le 22 novembre et le 17 décembre. En 
retour sera envoyé par mail un bon de 
50 € à valoir pour une réparation chez 
un des vélocistes locaux partenaires* 
avant le 31 décembre 2021 (cette somme 

sera directement déduite de la facture 
du réparateur). Ce coup de pouce n’est 
soumis à aucune condition de revenu. Il 
suffit d’être majeur et d’habiter le ter-
ritoire du Val de Drôme pour pouvoir 
en bénéficier (photocopie de la carte 
d’identité et justificatif de domicile de 
moins de trois mois seront demandés). 
Cette aide de 50 € peut être attribuée 
pour chacun des vélos à réparer, dans 
la limite d’une réparation par vélo et de 
un vélo par personne. n
* Liste des vélocistes partenaires : Intersport Loriol, Vélo-
range (Livron), Merinos Cycles (Saoû), Intersport Crest, 
Olivélo (Crest), Atelier du cycle (Crest), Black and Cycles 
(Saillans). 

VAL DE DRÔME /

50 euros d’aide  
à la réparation de cycles

L’arrêté ministériel du 12 juillet 2021 a 
constaté la valeur de l’indice national des 
fermages à 106,48, soit une variation de 
plus 1,09 % par rapport à 2020. L’arrêté 
préfectoral n°26-2021-10-21-00004 du 
21 octobre 2021 actualise les minima 
et maxima des loyers des terres nues 
et des bâtiments dans le département 
de la Drôme. n

FERMAGE /

En augmentation de 1,09 %

Loyer des terres nues  

Terres nues Valeur du point Minimum  
en points

Loyer  
minimal

Maximum  
en points

Loyer 
maximal

Terrains à usage de  
polyculture et d’élevage

1,50 € ½ 0,75 €/ha/an 100 150,00 €/ha/an

Landes et parcours 1,50 € ½ 0,75 €/ha/an 14 21,00€/ha/an

Aspergeraies 7,57 € 5 37,85 €/ha/an 100 757,00 €/ha/an

Loyer des bâtiments d’exploitation
Batiments 

d’exploitation
Valeur m²  
ou place

Minimum  
en points

Loyer minimal 
annuel

Maximum  
en points

Loyer 
maximal annuel

Bâtiments avicoles  
hors-sol

* Volailles de chair 0,0492 €/m² 20 0,984 €/m² 100 4,92 €/m²

* Poulettes  
démarrées au sol

0,0255 €/m² 20 0,51 €/m² 100 2,55 €/m²

* Poules pondeuses 0,0066 €/place 20 0,132 €/place 100 0,66 €/place

Bâtiments  
ovins-caprins

4,49 €/100 m² 20 89,80 €/100 m² 100 449,00 €/100 m²

Hangars à vocation  
agricole

1,97 €/100 m² 20 39,40 €/100 m² 100 197,00 €/100 m²

Loyer des bâtiments d’habitation
L’indice de référence des loyers (IRL) applicable pour les échéances annuelles du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 
est constaté selon les modalités suivantes :

Valeur du point Minimum  
en points

Loyer minimal 
annuel

Maximum  
en points

Loyer maximal 
annuel

Contrats conclus avant le 
02/07/2009
IRL 4e trimestre 2020 : 
130,52 (évolution + 0,20 %)

24,97 € 20 499,40 € 100 2 497,00 €

Prix de  
référence  
au m² (Pn)

Valeur mini-
male du loyer 
mensuel/m² 
(Pn x 0,06)

Valeur maximale du loyer mensuel/m²
(Pn x 1,2)

Contrats conclus  
à compter du 02/07/2009
IRL 2e trimestre 2021 : 
131,12 (évolution 0,42%)

4,32 €/m² 0,26 €/m² 5,18 €/m²

une adresse mail à votre service :

 legales@agriculture-dromoise.fr

Confiez-nous  vos annonces légales  
et judiciaires, avis d’enquêtes publiques,
annonces administratives...


