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Développement territorial 
Guide pour les démarches d’économie territoriale, 
P. LEDENVIC, DREAL Rhône-Alpes, Avril 2012, 53 p. [26-
2 LED] 

Ce guide permet de comprendre les enjeux et ressorts de 
l’économie territoriale. Outil d’accompagnement des 
projets territoriaux de développement économique, il 
propose une approche nouvelle des dynamiques 
territoriales et décrit les grandes étapes d’une démarche. Des annexes pratiques 
complètent utilement ce guide. 

 

Finances 
 

Guide pratique des états de la dette 2013, DGCL, Mars 2013, 
40 p. [36-2 DGC] 
 
L’arrêté du 12 décembre 2012 relatif à l’instruction budgétaire et 
comptable M14 impose aux collectivités de préciser dans leurs 
annexes budgétaires les indemnités de remboursement anticipé 
de tous leurs emprunts. La Direction Générale des Collectivités 
Locales vient de publier un guide dont l’objectif est « d’apporter 
une aide aux services financiers des collectivités dans le 
renseignement de ces annexes pour l’exercice 2013 et de 
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permettre une meilleure appréhension des risques encourus par la souscription des 
emprunts structurés pour les élus et les citoyens ».  
 
 
Budget des communes et des EPCI 2013, R. BROLLES, Berger-
Levrault, Janvier 2013, 1090 p. [36-2 BRO] 
 
Le Budget des communes et des EPCI est une référence en matière 
d’exécution budgétaire. Cet ouvrage est conçu selon le plan de la 
nomenclature M14. Il détaille le contenu, l’utilisation ainsi que les 
modalités budgétaires et comptables d’écriture de chaque compte, 
mais aussi les pièces justificatives que l’ordonnateur doit transmettre 
au comptable. 
 

 
 
Habitat – Logement 
 
Retours d’expériences sur les observatoires de l’habitat et 
premiers outils méthodologiques, C. LEGROS, IDEAL 
Connaissances, Février 2013, 84 p. [26-1 LEG] 
 
Face aux questions de ses utilisateurs, le Réseau Habitat-Logement 
d’IDEAL Connaissances a décidé en 2012 de monter un groupe de 
travail portant sur la mise en place et l’animation des observatoires 
de l’habitat. Ce guide collaboratif résulte des réflexions et des 
retours d’expériences d’acteurs de terrain.  
Il constitue une véritable initiative d'entraide entre chargés d'études 
habitat pour concevoir un observatoire ou ouvrir de nouvelles 
perspectives pour ceux déjà en place. 

 
 

 
Marchés publics 

 
Guide d’accompagnement des entreprises à la 
dématérialisation des marchés publics, E. PERRON, MEDEF, 
Janvier 2013, 60 p. [2-2 SIM] 
 
La dématérialisation des marchés publics est un enjeu majeur aussi 
bien pour les acheteurs publics que pour les entreprises. En raison 
des modifications règlementaires récentes, une réactualisation de 
ce guide initialement paru en 2009 s’est avérée nécessaire. La 
présente édition qui comporte, à ce jour, 21 fiches pratiques, a 
vocation à être mise à jour régulièrement en fonction des évolutions 
législatives, réglementaires et jurisprudentielles. Une nouvelle 
partie relative aux décisions de jurisprudence a été introduite à la 
fin du guide. 
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Le prix dans les marchés publics : guide et 
recommandations, OEAP/DAJ, Mars 2013, 95 p. [2-2 ECO] 
 
Issu d’une large concertation, ce nouveau guide aborde le prix sous 
les angles juridique et économique à chaque étape du marché 
public : préparation, rédaction, passation, exécution. Il a été rédigé 
par le groupe « Prix dans les marchés publics », constitué depuis 
trois ans au sein de l’Observatoire Economique de l’Achat Public, et 
qui réunit à Bercy, fédérations professionnelles et acheteurs 
publics. 
Enrichi par les questions posées fréquemment par les acheteurs, 
c’est avec des conseils pratiques et des illustrations qu’il encourage 
l’acheteur public à anticiper la question relative au prix le plus en 
amont possible, à rédiger précisément les clauses relatives au prix ou à ses variations, 
et, enfin, à en suivre attentivement la mise en œuvre. 

 
 

Opérations d’aménagement 
 
Etudes sur les énergies renouvelables dans les nouveaux 
aménagements, conseils pour la mise en œuvre de l’article L 
128-4 du Code de l’urbanisme, CETE de l’Ouest, CETE 
Méditerranée, CERTU, DREAL Rhône-Alpes, Décembre 2011, 59 p. 
[32-10 CET] 
 
Le Grenelle II a instauré, lors de toute opération d’aménagement 
faisant l’objet d’une étude d’impact, une étude de faisabilité sur le 
potentiel de développement des énergies renouvelables. Le Centre 
d’Etudes Techniques de l’Equipement de l’Ouest en collaboration 
avec différents partenaires et avec la participation des collectivités, 
bureaux d’études et associations, a réalisé ce guide afin de 
proposer des conseils de méthodologie, d’organisation et de 
vigilance pour la réalisation de cette étude de faisabilité. Il comprend en annexe une 
trame de cahier des charges.  
 
 

Urbanisme 
 

Plans locaux d’urbanisme intercommunaux, D. DELAVEAU, 
ADCF, Janvier 2013, 99 p. [27-2 DEL] 
 
 
Trois ans après le Grenelle II, et dans l’attente de la loi de 
décentralisation, l’Assemblée des communautés de France (ADCF) 
vient de publier une étude sur les plans locaux d’urbanisme 
intercommunaux fondée sur les témoignages et une analyse des 
pratiques communautaires de plus de 200 intercommunalités. 
L’avant-projet de loi de décentralisation prévoit que la compétence  
 
 
 
 



 

AGENCE DEPARTEMENTALE D’AIDE AUX COLLECTIVITES LOCALES 
Maison des Communes  -  175 place de la Caserne Bosquet  -  BP 30069  -  40002 MONT DE MARSAN CEDEX       

Tél.: 05 58 85 80 50  -  Fax: 05 58 85 80 51  -  www.adacl40.fr 

 

 
d’élaboration du PLU soit rendue obligatoire pour l’ensemble des communautés de 
communes et communautés d’agglomération. 
Cette étude identifie toutes les bonnes pratiques d’ores et déjà mises en place pour 
réussir cette démarche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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: 05.58.85.80.50 
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