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Finances locales 

L’évolution des finances locales à l’horizon 2017,P. DALLIER, 
C. GUENE et J. MEZARD, Sénat, novembre 2014, 116 p. [36-2 DAL] 

La baisse des dotations risque de mettre de nombreuses 
collectivités dans l’impossibilité de boucler leur budget dans les 
années à venir. 
Ce rapport d’information analyse, à partir d'une étude financière, 
l'impact des mesures annoncées sur les différentes catégories de 
collectivités, des communes rurales aux régions, et examine 
plusieurs scenarii d'ajustements possibles. 
 
http://www.senat.fr/rap/r14-095/r14-0951.pdf 

 
 
 

Marchés publics 
Médiation des marchés publics, rapport d’activité 2013, 
J.-L. BLACHIER, Médiateur des Marchés publics, décembre 2014, 
91 p. [2-2 BLA] 
 
L’année 2013 marque l’an 1 de la médiation des marchés publics. 
La création de ce nouveau dispositif gouvernemental vise à inciter 
les entreprises à se porter davantage candidates à la commande 
publique. 4 158 entreprises rencontrées, 231 dossiers de 
médiation enregistrés avec un taux de réussite de 73,5% : voilà  
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quelques chiffres clés du premier rapport d'activité du médiateur des marchés publics. 

 
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/mediation-des-marches-
publics/pdf/Rapport_d'activite_web.pdf 

 

Paysages 
Paysage et aménagement : propositions pour un plan national 
d’action – Mission de conseil sur la politique nationale du 
paysage, D. CLEMENT, Conseil Général de l’Environnement et du 
Développement Durable, avril 2014, 111 p. [32-1 CLE] 
 
Les paysages de France représentent un capital exceptionnel par leur 
diversité et leur qualité, et ils contribuent fortement à l'image de 
notre pays et à sa qualité de vie. Pourtant, à côté des paysages 
naturels ou bâtis les plus remarquables, souvent protégés et 
valorisés, la transformation des « paysages quotidiens » n'a cessé de 
s'accélérer au cours des soixante dernières années en entraînant, 
progressivement et inéluctablement, la banalisation ou la dégradation irréversible de 
nombre d'entre eux. 
Ce rapport a pour objet de mettre en évidence cette situation préoccupante et ses 
enjeux, d'en éclairer les raisons et de faire des propositions pour la politique nationale 
du paysage. 
 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-
publics/144000659/0000.pdf 
 
 
 

Projets d’aménagement 
L’aménagement urbain de votre commune, CAUE de l’Ain, 
septembre 2014 [28-4 TOU] 
 
« Comment accueillir les populations ou les activités sur la 
commune ? Comment faire pour que le centre-bourg ne se dévitalise 
pas ? Comment réaliser des opérations d’aménagement qualitatives 
et durables ? 
Ce guide, fruit d’une collaboration entre la DDTM et le CAUE de l’Ain, 
a pour but d’accompagner les initiatives et projets d’aménagement 
des collectivités sur leur territoire. 
Il se veut simple et illustre des démarches de projet et des 
réflexions portant sur les questions de l’aménagement. Les exemples présentés ont été 
sélectionnés dans le département de l’Ain. » 
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Rénovation énergétique 
Rapport du chantier « Rénovation énergétique et filière 
Bâtiment », S. BASSILI et I. NAPPI-CHOULET, Plan Bâtiment 
durable, Juillet 2014, 52 p. [32-2 NAP] 
 
Le groupe de travail « Rénovation énergétique et filière bâtiment » 
a été constitué afin de structurer la filière du bâtiment et de 
l’immobilier dans la perspective de répondre efficacement aux 
enjeux et aux objectifs de transition énergétique. L’optimisation des 
modes organisationnels est envisagée, en particulier à travers 
l’encouragement à la pratique des groupements d’entreprises. Une 
meilleure information et la coordination des différents outils dédiés 
aux professionnels sont également préconisées. 

 
 

 

Restauration collective 
Favoriser l’approvisionnement local et de qualité en 
restauration collective, S. LE FOLL, DRAAF Rhône-Alpes, 
novembre 2014, 90 p. [21-2 FOL] 
 
Ce guide pratique apporte des réponses aux questions que se 
posent les gestionnaires de la restauration collective sur la manière 
de faire évoluer les pratiques tout en prenant en compte les 
dispositions du Code des marchés publics. Il rappelle l’ensemble du 
cadre juridique de l’achat public et explique aux acteurs concernés 
les différentes étapes de ces marchés liés à une démarche 
d’approvisionnement de proximité (connaissance de l’offre locale, 
qualité des produits ; organisation et rédaction des marchés…). 
 
 
Les anciens numéros du bulletin bibliographique Doc [actu] 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 
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