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Elections 
Guide juridique et pratique du service des élections, Ph. 
DUPUIS, Territorial, août 2013, [7 DUP I] [7 DUP II] 

 
Cette collection composée de deux classeurs couvre toutes les 
problématiques liées aux élections. Les listes électorales, les 
missions d’organisation des élections, le déroulement du scrutin 
ainsi que la question des campagnes électorales et leur financement 
sont autant de thématiques abordées en détail. Trois mises à jour 
par an permettent de conserver des informations actualisées et 
fiables en fonction des évolutions du droit en la matière. 
 
 
Mémento pour les élections municipales de mars 2014 à 
l’usage des candidats dans les communes de moins de 1 000 
habitants, octobre 2013, 43 p.[7 INT I] 
 
Mémento pour les élections municipales de mars 2014 à 
l’usage des candidats dans les communes de 1 000 habitants 
et plus, octobre 2013, 75 p.[7 INT II] 
 
Ces mémentos à jour de la loi du 17 mai 2013 relative à l’élection 
des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des 
conseillers communautaires proposent un décryptage des 
modifications apportées au code électoral pour les communes de 
moins de 1 000 habitants et pour les communes de 1 000 habitants  
plus. 
http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Etre-candidat 
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Rythmes scolaires 
Les nouveaux rythmes à l’école primaire, guide pratique,  
V. PEILLON, Ministère de l’éducation, octobre 2013, 70 p. [19-2 PEIL] 
 
La réforme de l’organisation du temps scolaire à l’école primaire 
implique un important travail de concertation au niveau local. Depuis 
la rentrée 2013, 1,3 million d’écoliers bénéficient des nouveaux 
rythmes. À partir de septembre 2014, toutes les communes et tous 
les élèves du primaire seront concernés. Pour accompagner les élus à 
construire les solutions les plus adaptées à leur territoire, le ministère 
de l'éducation nationale propose une version actualisée du guide 
pratique des nouveaux rythmes à l'école primaire. 
http://www.education.gouv.fr/cid74599/un-guide-pratique-pour-accompagner-les-
maires-dans-la-mise-en-oeuvre-des-nouveaux-rythmes-a-l-ecole-primaire-en-
2014.html 

 

 

Trame verte et bleue 
Trame verte et bleue et documents d’urbanisme, guide 
méthodologique, J. BROUARD-MASSON, Ministère de l’écologie, 
juillet 2013, 54 p. [32-2 BRO] 
 
A compter du 1er janvier 2016, l’ensemble des documents d’urbanisme 
devra se conformer aux prescriptions de la loi Grenelle de 
l’environnement du 12 juillet 2010 en termes d’intégration de la trame 
verte et bleue. Ce guide méthodologique se donne pour mission 
d’accompagner les collectivités et les acteurs impliqués dans une 
démarche d’élaboration ou de révision d’un document d’urbanisme en 
participant à l’identification des continuités écologiques. 
http://www.trameverteetbleue.fr/documentation/references-bibliographiques/trame-
verte-bleue-documents-urbanisme-guide-methodologique 
 

 
De la trame verte et bleue à sa traduction dans les Schémas de 
Cohérence Territoriale et Plans Locaux d’Urbanisme, E. GAY, 
DREAL Lorraine, décembre 2012, 39 p. [32-2 GAY] 
 
Ce support synthétique réalisé par la DREAL Lorraine, complète 
utilement le guide précédent. Il rappelle les enjeux de la TVB et 
présente des éléments méthodologiques pour sa prise en compte 
dans les documents d’urbanisme et sa traduction dans les Scot et les 
PLU. 
 
 
http://www.lorraine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_-
_Trame_verte_et_bleue_dans_les_documents_d_urbanisme_cle0cfb6d.pdf 
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Fiches outils de nature contractuelle mobilisables pour la 
Trame verte et bleue, M. LANDAS, Fédération des Parcs naturels 
régionaux, Fédération des Conservatoires d’espaces naturels, mars 
2013, 89 p. [32-2 LAN] 
 
Cette boîte à outils sous forme de fiches est destinée à apporter aux 
services de l’Etat, aux régions, gestionnaires et autres acteurs 
impliqués dans la mise en œuvre de la trame verte et bleue la 
connaissance des dispositifs contractuels existants. Trois grands 
types d’outils y sont présentés : les outils de maîtrise foncière, ceux 
qui constituent des aides financières et les autres dispositifs 
intéressants en termes de TVB à retrouver dans la rubrique « Autres 
contrats et conventions ». 
http://www.parcs-naturels-
regionaux.fr/upload/doc_telechargement/grandes/TVB%20recueil%20de%20fiches%20
2013BD.pdf 
 
 

Littoral atlantique 
Populations et activités sur le littoral atlantique : Enjeux 
fonciers. Quelle gouvernance avec quels outils ?, M. 
CISILOTTO, Association des CESER de l’Atlantique, juin 2013, 111 p. 
[26-1 CIS] 
 
« Les enjeux fonciers sur le littoral sont multiples : préserver les 
espaces naturels et les espaces exploités par les activités primaires 
et maritimes, concilier développement économique et gestion 
économe de l’espace, permettre à toutes les catégories de 
populations de se loger, etc. C’est pourquoi les CESER de l’Atlantique 
ont souhaité produire un état des lieux partagé des enjeux fonciers 
auxquels est confronté le littoral de leurs quatre régions Bretagne, Pays de la Loire, 
Poitou-Charentes et Aquitaine. Forts de ce diagnostic, ils ont adopté en juin dernier 21 
propositions pour parvenir à une gestion plus raisonnée du foncier et l’inscrire dans la 
perspective d’un développement durable des territoires côtiers. » 
http://ceser-aquitaine.fr/informations/avisrapports/rapports/2013/foncier-
littoral/sommaire.html 

 
 

Les outils fonciers à disposition des élus locaux, F. PILLET,  
R. VANDIERENDONCK, Y. COLIN, P. DALLIER, Sénat, 1er/10/2013, 
122 p. [26-1 PIL] 
 
Ce rapport d’information du Sénat fait l’état de la complexité des 
outils actuels de maîtrise du foncier qui rend problématique 
l’élaboration d’une vraie stratégie foncière de long terme pour la 
plupart des collectivités. Les rapporteurs présentent vingt-cinq 
propositions et recommandations concernant l’articulation des 
documents d’urbanisme, les dispositifs fiscaux et les outils 
institutionnels pour permettre aux collectivités de conduire 
efficacement leur politique foncière. 
http://senat.fr/rap/r13-001/r13-0011.pdf 
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Les anciens numéros du bulletin bibliographique DocActu sont disponibles sur le site 
internet de l’ADACL : www.adacl40.fr 
 
 
 
 
 

 
 

 
Les références présentées dans ce bulletin sont en consultation sur place 

au centre de documentation de l’ADACL 
Pour tout renseignement, contactez le service : 

Emeline MERIC     Corinne DELINEAU 

meric.documentation@adacl40.fr  delineau.documentation@adacl40.fr 

Tel: 05.58.85.80.50 
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