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Déchets  

Tarification incitative : conseils et retours d’expérience, 
ADEME / AMORCE, juillet 2014, 109 p. [32-3 AMO] 

L'Ademe et l'association d'élus Amorce viennent de publier un 
guide à l'attention des décideurs locaux qui souhaitent mettre en 
place un dispositif de tarification incitative pour la collecte des 
déchets sur leur territoire. Seize collectivités de toutes tailles 
engagées dans une démarche de ce type livrent leur témoignage. 

http://www.amorce.asso.fr/IMG/pdf/tarification_incitative_conseils_et_retours_d_exp_i
nteractif.pdf 

 

Elus 
Le guide du maire, B. BEZARD et S. MORVAN, DGCL / DGFP, 
mars 2014, 676 p. [8-2 BEZ] 

Suite aux dernières élections municipales, la DGCL et la DGFP ont 
édité ce guide afin d’aider les nouveaux élus dans l’administration 
de leur commune. Le fonctionnement de la démocratie locale y est 
décrit ainsi que les règles générales de la gestion locale telles que 
l’élaboration du budget, la coopération intercommunale, etc. 

http://www.collectivites-locales.gouv.fr/sommaire 
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Intercommunalité 
Les fiches pédagogiques suivantes sont élaborées par Mairie-conseils, service de 
la Caisse des dépôts dans le cadre de sa mission d’appui aux élus des 
intercommunalités. Elles sont composées de trois documents. 

 

Coopération intercommunale : Bilan et droit 
(1ère partie), C. BREMOND & S. JANSOLIN, Mairie-
conseils, juillet 2014, 75 p. [10-1 MAI E6I] 

A jour des dispositions législatives au 1er février 
2014, notamment de la loi MAPTAM (loi n° 2014-58 
du 27/01/2014), ces fiches dressent un bilan de 
l’intercommunalité en France aujourd’hui. Elles 
détaillent les compétences et les modalités et conséquences de leurs transferts, 
ainsi que les différentes formes de mutualisation. 

 

Coopération intercommunale : Les différents 
régimes fiscaux (2ème partie), C. BREMOND & S. 
JANSOLIN, Mairie-conseils, juin 2014, 60 p. [10-2 
MAI E6II] 

Ce second jeu de fiches explicite la fiscalité propre 
additionnelle, la péréquation de la cotisation 
économique territoriale (CET) et du foncier bâti, la 
cotisation économique territoriale de zone (CETZ), la cotisation économique 
territoriale unique (CETU), la fiscalité professionnelle et la fiscalité mixte. 

 

Coopération intercommunale : La dotation 
globale de fonctionnement (3ème partie), C. 
BREMOND & S. JANSOLIN, Mairie-conseils, juin 
2014, 34 p. [10-2 MAI E6III] 

Cette troisième partie fait le point sur les dotations 
de l’Etat : la DGF (DGF des groupements à fiscalité 
additionnelle et DGF des groupements à fiscalité 
professionnelle unique) et la DETR. 
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Pays /PETR 
Comment transformer un pays en PETR ?, S. LE BIHAN, 
ETD, juillet 2014, 46 p. [30 LEH] 

La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action 
publique territoriale et d’affirmation des métropoles 
(MAPTAM) donne aux pays la possibilité de devenir des Pôles 
d’Equilibre Territoriaux et Ruraux (PETR). Outil à part 
entière, le PETR apparaît comme un moyen donné aux pays 
de réaffirmer la légitimé de leur assise juridique écornée par 
la loi de réforme territoriale de 2010. 

La transformation en PETR n’est toutefois pas sans conséquences. Cet ouvrage 
décrit les différentes étapes d’une telle transformation après avoir rappelé les 
principales caractéristiques des PETR. 
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