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ERP 
Guide pratique de la gestion de la qualité de l’air intérieur 
pour les établissements recevant du public, E. BRIAND, 
Ministère de la Santé / Institut de Veille Sanitaire, 2010, 78 p. 
[13-2 BRI] 

Ce guide destiné aux responsables d’établissements recevant du 
public, apporte les clés nécessaires à l’identification, l’évaluation et 
la gestion de la plupart des problèmes de qualité d’air intérieur. La 
première partie présente les différentes étapes de la gestion de la 
qualité de l’air intérieur au sein d’un ERP. La seconde partie, plus 
opérationnelle, est une véritable boîte à outils visant à apporter une réponse aux 
besoins techniques relevant de la gestion de la qualité de l’air intérieur des ERP. 

http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/guid0910.pdf 

Loi Alur 
Loi Alur : fiches techniques, Ministère du Logement et l’Egalité 
des territoires, 2014, 108 p. [27-1 MIN] 

Ces fiches techniques, destinées à un public expert, détaillent 
certaines mesures de la loi Alur déjà entrées en vigueur. 22 fiches 
techniques sont d’ores et déjà disponibles au 2 juillet 2014. La page 
suivante est régulièrement mise à jour avec la mise en ligne des 
toutes dernières fiches. 

http://www.territoires.gouv.fr/spip.php?page=article-sous-
site&id_article=1904&sommaire=432 

http://www.territoires.gouv.fr/spip.php?page=article-sous-site&id_article=1904&sommaire=432
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/guid0910.pdf
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Rythmes scolaires 
Réforme des rythmes scolaires et projet éducatif de territoire 
(PEDT), expériences locales et témoignages, B. SAINT-
GERMAIN, Mairie-Conseils, Caisse des dépôts, avril 2014, 108 p. 
[19-2 MAI E188] 

Dans le cadre d’un appel à témoignages lancé à la rentrée scolaire 
de 2013 à son réseau de communes et d’intercommunalités, Mairie-
Conseils a recueilli les premiers avis au sujet de la mise en place de 
la réforme des rythmes scolaires. Le 3 décembre 2013 a eu lieu le 
séminaire d’échanges et d’information qui a permis de rassembler 
des exemples concrets reflétant l’engagement des élus, les difficultés rencontrées et les 
nouveaux partenariats développés. Ce document retrace fidèlement les contenus de ces 
expériences. 

 

 

Services au public 
Monter et faire vivre une maison de services, C. DELGA, ETD, 
juin 2014, 79 p. [3-1 DEL] 

« Dans un contexte de forte évolution du paysage des services au 
public, apparaissent en France de nouvelles formes d'organisation 
locale visant à favoriser l'accès dans les territoires à des services de 
qualité tout en en restreignant le coût. Parmi elles, la maison de 
services au public – qui consiste à regrouper en un même lieu l'offre 
d'opérateurs différents – peut être l'occasion pour les acteurs locaux 
de renforcer les services de proximité, voire d'en créer de 
nouveaux. Les collectivités et leurs groupements se positionnent souvent en chef de file 
pour monter, porter et animer ces maisons de services. Cet ouvrage, illustré 
d'exemples, vise à leur fournir des éléments de méthode et des conseils pratiques pour 
le montage d'un projet adapté à leur situation territoriale, à leurs contraintes et à leurs 
ambitions. » 
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Tourisme 
ID-TOUR : la démarche Identités et attractivité touristique 
locale, Méthode et résultats d’expérimentation pour 
accompagner la réflexion des élus locaux en matière de 
développement durable, F. CHAIGNEAU, Mairie-conseils, Caisse 
des dépôts, mai 2014, 52 p. [23 MAI E101] 

« Ce guide méthodologique présente la démarche participative ID-
Tour élaborée par Mairie-conseils, enrichie de l’expérience des 
communautés de communes qui l’ont mise en œuvre. Elle s’adresse 
aux élus et techniciens des intercommunalités qui souhaitent 
conduire une réflexion stratégique sur l’attractivité touristique de leur territoire à partir 
de la variété des identités qui le composent. » 
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