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Assainissement 
Mise en place de la taxe pour la gestion des eaux pluviales 
urbaines, guide d’accompagnement, B. TARDIVO, Ministère de 
l’Ecologie, septembre 2012, 93 p. [32-4 TAR] 
 
Ce guide d’accompagnement est à destination des communes, des 
EPCI ou des syndicats mixtes dotés de la compétence « eaux 
pluviales ». Il s’adresse aux élus et aux agents des services des 
collectivités et précise les modalités d’application pour la mise en 
place de la taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines en se 
référant aux différents textes législatifs et réglementaires en 
vigueur. 
 
 
Guide d’accompagnement des services publics de 
l’assainissement non collectif, outil d’aide au contrôle,        
G. BERROU, Ministère de l’écologie, du développement durable et 
de l’énergie, septembre 2013, 78 p. [32-4 CHO] 
 
En France, les installations d’assainissement non collectif 
concernent 5 millions de foyers soit près de 20 % de la population. 
Conçu pour accompagner les services publics de l’assainissement 
non collectif, ce guide présente les modifications apportées aux 
missions de contrôle par l’arrêté du 27 avril 2012, de la préparation 
à la réalisation, et de l'interprétation du contrôle des installations 
aux suites à y donner. Il propose des fiches types afin d'harmoniser 
les pratiques au niveau national. 
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Déchets 
Collecte et traitement des déchets ménagers , quels moyens 
dans les villes moyennes ?, C. PIERRET, Fédération des Villes 
Moyennes, septembre 2013, 42 p. [32-3 PIE] 

Ce guide de la Fédération des Villes Moyennes élaboré en 
partenariat avec le Groupe Suez Environnement est destiné à 
expliciter les enjeux qui touchent à l’élimination et à la valorisation 
des déchets ménagers dans les agglomérations moyennes. Il est 
composé de trois parties : l’organisation du service des déchets 
ménagers, les modalités de son financement et, enfin, les coûts qui 
y sont rattachés. 

 

 

Développement économique 
Comprendre l’économie des territoires, N. GILLIO &         
E. RAVALET, CERTU, août 2012, 219 p. [26-2 RAV] 

Cet ouvrage précise les principaux enjeux économiques 
auxquels les territoires sont confrontés quelle que soit leur 
taille : la mondialisation et l’emploi sur les territoires, les 
nouveaux modèles économiques de développement, le rôle et la 
localisation des activités et des ménages. Il est une aide 
indispensable afin d’intégrer les préoccupations économiques 
dans le domaine de l’urbanisme, de l’aménagement, de 
l’environnement ou des transports. 

 
Economie régénérative : faut-il choisir entre tourisme et 
industrie ?, F. CHAIGNEAU, Mairie-Conseils, septembre 2013, 78 p. 
[26-2 PAR] 
 

La démarche de régénération économique est une approche nouvelle 
de l’économie territoriale qui permet de faire apparaître de nouveaux 
leviers du développement local.  

Elle nécessite une réflexion sur l’identité spécifique des territoires en 
articulant les différentes dynamiques culturelles, touristiques, 
résidentielles et productives dans une perspective de performance accrue. 
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Education 
Guide pratique pour des activités périscolaires de qualité,     
Y. DYEVRE, Ministère de la Jeunesse, de l’Education populaire et de 
la Vie associative et Caisse nationale des allocations familiales, 
septembre 2013, 85 p. [19-2 DYE] 

Le ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Education populaire et 
de la Vie associative, en partenariat avec la Cnaf, a élaboré ce guide 
complet destiné aux élus locaux et agents territoriaux pour les 
accompagner dans la mise en œuvre de leurs projets éducatifs 
territoriaux. 

 
 

Logement 
Les aides financières au logement, Ministère de 
l’égalité des territoires et du logement, septembre 2013, 
75 p. [28-6 DGA] 
 
Ce guide fait le point sur les principales aides au 
logement : prêts locatifs aidés et subventions de l’Etat au 
logement locatif social, prêts à l’accession, financement 
de la performance énergétique et dispositifs 
d’investissement locatif. 

 
 

 

Stationnement 
Stationnement de caravanes ou résidences mobiles, guide à 
l’attention des élus, F. BURDEYRON, Préfecture de Maine-et-
Loire, DDT de Maine-et-Loire, mai 2013, 37 p. [23 BUR] 
 
Ce guide traite des différentes situations de stationnement, sans 
référence à une population particulière. Il se présente sous la forme 
de fiches pratiques explicitant la conduite à tenir lorsque l’élu est 
confronté à la gestion d’un stationnement illicite. 
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Urbanisme 
Le Schéma de Cohérence Territoriale, un projet stratégique 
partagé pour l’aménagement durable d’un territoire,              
P. MIQUEL, Ministère de l’égalité des territoires et du logement, juin 
2013, 148 p. [27-6 MIQ] 
 
Les quatre parties de ce guide détaillent les aspects 
méthodologiques et juridiques de la démarche de réalisation d’un 
Scot. La première partie relève les bénéfices apportés par le Scot 
aux territoires et montre ainsi quelles doivent être les motivations à 
l’origine du projet. La seconde et la troisième parties sont 
consacrées respectivement à la construction et à la formalisation du 
Scot. Enfin, la quatrième et dernière partie souligne l’importance de l’accompagnement 
du Scot après son approbation. 

 
 
 
 
 
 
Les anciens numéros du bulletin bibliographique DocActu sont disponibles sur le site 
internet de l’ADACL : www.adacl40.fr 
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