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Achat public 

L’achat public durable (le guide pratique de l’Association des 
Acheteurs Publics), J.-M. HERON, AAP, décembre 2014, 70 p. 
[2-2 HER] 

Au regard des efforts demandés aujourd’hui aux collectivités du fait 
des restrictions budgétaires auxquelles elles sont confrontées, il 
apparaît nécessaire de penser l’achat différemment, de façon plus 
durable et équitable. 

L’Association des acheteurs publics vient de dévoiler son guide pour 
accompagner en ce sens petites et moyennes collectivités.  

 
 

 

Aménagement du territoire 
Rapport d’information sur les Zones de Revitalisation Rurale 
(ZRR), A. CALMETTE, J.-P. VIGIER, Assemblée nationale, octobre 
2014, 154 p. [26-1 CAL] 
 
« Créées par la loi d'aménagement du territoire de février 1995, les 
zones de revitalisation rurale (ZRR) ont été définies par des critères 
de densité démographique et de fragilité socio-économique. Elles 
concernent un tiers des communes et environ 8% de la population 
totale. Les entreprises installées dans ces zones, (…) bénéficient  
d'exonérations des cotisations sociales patronales et d'exonérations 
fiscales. La mission s'est inscrite dans ce cadre et a formulé des  
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recommandations visant à améliorer l'efficacité du dispositif existant. Elle estime que le 
zonage est un instrument utile dans les territoires les moins peuplés, souvent isolés et 
fragiles économiquement, et que sa définition actuelle est dans l'ensemble pertinente. 
En revanche, les dispositifs d'exonération prévus en faveur de ces zones sont décalés 
par rapport aux besoins du monde rural. Le rapport est articulé en six parties répondant 
aux questions de la lettre de mission : un bilan quantitatif des mesures en faveur des 
ZRR et l'évaluation de leur impact sur l'emploi et sur la revitalisation rurale, les 
obstacles au recours au dispositif et la pertinence du zonage. » 
 
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i2251.asp 
 
 

 

Eau et assainissement 
Réduction des pertes d’eau des réseaux de distribution d’eau 
potable, J. PILLOT, ONEMA, novembre 2014, 170 p. [32-4 PIL] 
 
Afin d’aider les collectivités à lutter contre les fuites d’eau dans leur 
réseau de distribution d’eau potable, l’Onema (Office national de 
l’eau et des milieux aquatiques) a publié en collaboration avec 
l’Irstea et le Ministère de l’Ecologie un guide de recommandations 
visant à répondre aux impératifs réglementaires fixés par la loi 
Grenelle 2. 
 
 

 

Pouvoirs de police 
Le maire et la prévention de la délinquance (5ème édition), 
P. N’GAHANE, CIPD, La Documentation française, novembre 2014, 
98 p. [8-3 NGA] 

La politique de prévention de la délinquance connaît d’importantes 
évolutions, notamment dans sa déclinaison au niveau local. Cet 
ouvrage comprend six parties : le rôle du maire en matière de 
prévention de la délinquance, la gouvernance locale de cette 
politique, l’approche individualisée, les moyens d’action, l’appui 
financier de l’Etat, puis enfin l’évaluation du dispositif de prévention.  
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Urbanisme 
Contrat et urbanisme, E. FATOME, GRIDAUH, décembre 2014, 
106 p. [27-1 FAT] 
 
Cette étude a été réalisée par le Gridauh dans le cadre d’un contrat 
de recherche pour le compte de l’ordre des géomètres-experts. 
 
 
 
 

Projets d’aménagement 
Prise en compte de l’énergie dans les projets 
d’aménagement, M. JEDLICZKA, HESPUL, octobre 2014, 56 p. 
[28-4 JED] 
 
L’association HESPUL cumule vingt ans d’expérience dans le solaire 
photovoltaïque. Elle est spécialisée dans le développement des 
énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique. 
Centré sur la prise en compte de l’énergie dès les phases amont des 
travaux de planification urbaine et d’élaboration des documents 
d’urbanisme, ce document se réfère à des exemples pratiques, des cas concrets, des 
méthodologies éprouvées. Il détaille ainsi les différentes étapes du projet : depuis la 
planification urbaine jusqu’à la réalisation du projet. 
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