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Collectivités territoriales
Communes, Départements, Régions, qui fait quoi en
matière de services publics ? Guide des compétences des
collectivités territoriales, M.-E. CARRAUD, ADRETS, octobre
2012, 32 p. [1-2 CAR]
L’Association pour le Développement en REseau des Territoires et
des Services a pour mission d’animer les territoires alpins engagés
sur le développement des services au public. Rédigé dans le but
de rendre plus lisible la réforme territoriale, ce guide a également
pour objectif de préciser les modes d’exercice et l’organisation des
compétences des collectivités territoriales. Il a été conçu dans le
cadre de la même réflexion que le fascicule intitulé Comment sont
mis en œuvre les services au public ? Modes de passation et
modes d’exercice des compétences des collectivités territoriales [3-1 CAR]. Leurs
contenus sont complémentaires.

Energie - Climat
Quelle gouvernance territoriale pour la transition énergétique ?, M. RICHARD,
Réseau Action Climat France, Janvier 2013, 29 p. [32-2 RIC]
« Le Réseau Action Climat-France (RAC-F) fédère les associations impliquées dans la
lutte contre les changements climatiques. Il est le représentant français du Climate
Action
Network
fort
de
450
associations
membres
dans
le
monde. »
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« Cette étude fait l’état des lieux de notre modèle de gouvernance
de l’énergie centralisé qui entrave la mise en place de solutions
locales adaptées aux réalités des territoires et aux enjeux
climatiques et énergétiques.
A l’issue de ce diagnostic, le RAC-F préconise notamment de
consolider les échelons régionaux et intercommunaux, d’accorder
aux collectivités les capacités politiques et réglementaires d’agir,
par exemple en rétablissant leur autorité sur la gestion de leurs
réseaux de distribution de l’électricité et du gaz mais également en
favorisant l’innovation et l’expérimentation locales.
En matière de financement, il s’agit de créer des outils adéquats et
d’identifier les ressources, mais également de permettre une
meilleure territorialisation des incitations financières. »

Marchés publics
Outils pour faciliter l’accès des TPE et PME aux marchés
publics, Observatoire économique de l’achat public/Direction des
Affaires Juridiques, décembre 2012, 66 p. [2-2 OEA]
Crise économique oblige, le principe de libre accès à la commande
publique semble plus que jamais valorisé. C’est la raison pour
laquelle, la Direction des Affaires Juridiques et la Direction générale
de la compétitivité de l’industrie et des services souhaitent
promouvoir les PME auprès des acheteurs.
Ce guide de bonnes pratiques est composé de 14 fiches expliquant
les étapes clés au cours desquelles l’acheteur public va pouvoir
favoriser l’accès aux petites entreprises.
Ce guide est la refonte du guide paru en 2008.

Le guide pratique d’attribution des marchés, C. POMERO,
COTREF, novembre 2012, 77 p. [2-2 POM]
La COTREF est une société spécialisée dans les marchés publics.
Ce guide pratique apporte un point de vue technique et non
juridique au traitement du choix des critères, de leur pondération
et de leur notation. Les offres anormalement basses sont
également abordées.
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La commune et les marchés en procédure adaptée (MAPA),
Y. VINCENT, AMF, octobre 2012, 57 p. [2-2 VIN]
Ce guide a pour but avéré d’être un outil pratique et
compréhensible à destination des communes et des EPCI pour
sécuriser la passation de leurs MAPA. Il est composé de 4 parties.
Le premier chapitre donne une définition du MAPA et décrit la
répartition des compétences. Sont ensuite exposés la préparation
de la consultation, la publicité, la mise en concurrence, la
réception des plis et la négociation, et enfin l’achèvement de la
procédure, l’exécution du marché et les contrôles.

Gestion des services publics
Comment sont mis en œuvre les services au public ? Modes
de passation et modes d’exercice des compétences des
collectivités territoriales, M.-E. CARRAUD, ADRETS, octobre
2012, 36 p. [3-1 CAR]
Dans ce second guide destiné tant aux administrés qu’aux
collectivités locales elles-mêmes, l’ADRETS dresse un panorama
des différents modes d’exercice du service public en France. Cet
ouvrage est complémentaire au guide intitulé Communes,
départements, régions, qui fait quoi en matière de services au
public ? [1-2 CAR] dont la notice figure plus haut.

SCoT
Planification spatiale dans les territoires ruraux à l’agenda
du réseau rural français, Réseau rural français, Dossier
thématique n° 7, octobre/décembre 2012, 56 p. [27-6 RES]
Face à l’échéance de couverture du territoire par les Scot d’ici
2017, le Réseau rural français propose ce dossier afin de
sensibiliser les territoires ruraux à cet enjeu.
La première partie expose les éléments de contexte en détaillant
les aspects réglementaires et les expérimentations et projets en
cours au niveau national.
La seconde partie de ce dossier décrit les pratiques des réseaux
ruraux régionaux relatifs aux enjeux de la planification spatiale
et des Scots en milieu rural.
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INFOS PRATIQUES
Les références présentées dans ce bulletin sont en consultation sur place
au centre de documentation de l’ADACL
Pour toute demande de documentation, contactez le service :
Emeline MERIC

Corinne DELINEAU

meric.documentation@adacl40.fr

delineau.documentation@adacl40.fr

Tel: 05.58.05.80.50
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