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Aménagement du territoire

Culture

La politique d’aménagement du territoire en
Angleterre : nouveau management public,
gouvernance en réseau ou post-démocratie ?

 Equipements

culturels structurants : quel impact
territorial ? Comment en maximiser les effets ?



J.-L. Pouts ; F. Thuriot ; J-M. Tobelem (sous la dir.)
Ministère de la Culture et de la Communication. Juillet 2016.
40 p.

M. Laffin.
Revue internationale des sciences administratives,
2e trimestre 2016 (Vol. 82). pp. 375-395.

À une époque où la décentralisation soulève bien des questions sur la
répartition des charges du développement culturel territorial, la notion «
structurant » occupe une place récurrente dans les débats. A tous
les niveaux de responsabilité, on cherche à structurer
l’intervention publique en tentant de distinguer notamment
les qualités des projets et des établissements culturels.

Problématique de l'article : réaliser une analyse de l’aménagement du
territoire en Angleterre au cours des vingt dernières années. Les
auteurs proposent ici une comparaison de la politique
d’aménagement du dernier gouvernement travailliste
(1997-2010) à celle du gouvernement de coalition dirigé
par les conservateurs (2010-15).

Développement durable

Dynamiques
et inégalités
territoriales

Etalement urbain et géoprospective
: apports et limites des modèles de
spatialisation.


Examens environnementaux de
l'OCDE : France 2016.


France Stratégie

OCDE. Juillet 2016. 272 p. (Lecture en ligne) @

R. Aguejdad ; O. Doukari ; T. Houet ; et al.
Cybergeo, texte n° 782. Juin 2016. @

C. Dherbecourt, B. Le Hir

L’objectif de cet article est d’évaluer les apports et les
limites d’usage des modèles SLEUTH, LCM et
NEDUM-2D pour spatialiser des scénarios
prospectifs d’aménagement du territoire. Après une
présentation détaillée de la démarche méthodologique
de construction de scénarios contrastés, le
fonctionnement et les hypothèses propres à chacun des
trois modèles de spatialisation sont présentés.

Note d’analyse, juillet 2016. 8 p.

Attractivité
Attractivité des territoires : mirages, virages et
ancrages. Actes du séminaire international sur les
ressorts de l'attractivité.


Agence
de
développement
et
de l'agglomération strasbourgeoise (Adeus).
Juin 2016. 16 p. @

d'urbanisme

Face à une compétition généralisée pour attirer de nouvelles activités,
les territoires sont soumis à une forte concurrence. Avec la
mondialisation des économies, la mobilité au cœur des valeurs et du
fonctionnement de nos sociétés, les interdépendances sont devenues
croissantes entre territoires. Au regard des arguments échangés lors
des tables rondes, cette journée a permis de (re)questionner les
ressorts de l’attractivité et de revisiter l’organisation de l’action publique.

Cohésion et action sociale
Valeurs républicaines, laïcité et prévention des
dérives radicales dans le champ du travail social.



M. Thierry.
Ministère des Affaires sociales et de la Santé. 7/2016. 29 p. @

Présenté à l’occasion de l’installation du Haut conseil du travail social
(HCTS), ce rapport s'articule autour des problématiques suivantes :
comment mettre les travailleurs sociaux en situation de mieux
transmettre
les
valeurs républicaines, notamment la laïcité ?
Comment mieux former les professionnels au repérage des
processus d’endoctrinement ? Comment les préparer à réagir le plus
justement et le plus tôt possible à des dérives ? Comment mieux
former les professionnels aux coopérations nécessaires pour
proposer sur les territoires une réponse globale et partenariale ?

@

La France a amélioré ses performances
environnementales ces dix dernières années : les
émissions de gaz à effet de serre des principaux
polluants atmosphériques et les prélèvements d’eau
douce ont diminué. Néanmoins, des progrès restent à
faire pour réduire la pollution par les nitrates et les
pesticides, améliorer la qualité de l’air et limiter
l’artificialisation des sols, selon ce nouveau rapport de
l’OCDE.


Rapport d'information (n° 3867) en
conclusion des travaux de la mission d’évaluation
et
de
contrôle
sur
les
Programmes
d’investissements d’avenir (PIA) finançant la
transition écologique.

E. Sas ; S. Rohfritsch.
Assemblée nationale (Commission des finances).
22 juin 2016. 286 p. @

Au sommaire : la transition écologique au cœur de la stratégie du PIA ;
le financement des différents leviers de la transition écologique (cf
l'action « Ville durable et solidaire » opérée par l'Anru) ; les risques de
fragilisation des dynamiques enclenchées ; des améliorations à
poursuivre, une ambition à conforter.

Développement économique
 Enjeux

économiques territoriaux.

Les dossiers de la FNAU, n° 38. Juin 2016. 36 p. @
À l’heure où les nouvelles régions sont en charge de la stratégie
économique, des aides aux entreprises et des Schémas régionaux de
développement économique d’innovation et d’internalisation (SRDEII) et
où les métropoles et communautés travaillent à organiser et stimuler
leurs écosystèmes économiques, la FNAU a souhaité, dans ce dossier,
« donner à voir » l’expertise des agences d’urbanisme sur le champ de
l’économie.

Education - Enseignement
La scolarisation à deux ans : en éducation
prioritaire, un enfant sur cinq va à l'école dès deux
ans.


S. Abdouni. Ministère de l’Education nationale (DEPP).

CGET – Centre de Documentation
En quelques clics, n° 185, juillet-août 2016

Note d'information, n° 19, juin 2016. 4 p. @
À la rentrée 2015, 93 600 enfants de deux ans sont scolarisés dans les
écoles publiques et privées, soit 11,5 % des enfants de cet âge. A titre
d’exemple, dans l’Ouest, le Nord et le Massif central, le taux de
scolarisation à deux ans est plus important que sur le reste du territoire.

Evaluation
 “L’évaluation

ne doit pas être perçue uniquement
comme un instrument de la réduction de la
dépense”.

Interview de Jean Pisani-Ferry. Rencontres Acteurs publics.
Juillet 2016. 16 mn. @
Invité de la deuxième journée des Rencontres des acteurs publics, le
commissaire général de France Stratégie est revenu sur les enjeux de
l’évaluation, qui doit permettre, selon lui, d’augmenter ou de réallouer
certains moyens. Le bon équilibre avec les objectifs de réduction de la
dépense publique n’a, estime-t-il, pas encore été trouvé.

Finances locales
 La

fiscalité directe locale en 2015.

Alain Bouyacoub - DGCL
Bulletin d'information statistique (BIS), n° 110, 6/2016. 10 p. @
Principal enseignement du dernier bulletin de la DGCL : le produit de la
fiscalité directe des collectivités locales s’est élevé à 85,8 Md€ en 2015,
soit une hausse de 4,2 % par rapport à 2014. Dans le détail : évolution
des composantes de la fiscalité directe locale, répartition des recettes
fiscales par niveau de collectivité, proportion des communes ayant
augmenté leurs taux d'imposition entre 2014 et 2015, ...

Soutenabiltié des finances locales en France.
Prévision à l'horizon 2020 et simulations
d'équilibre budgétaire.

Au sommaire : état d'avancement des dossiers ; opérations liées au
logement ; répartition des conventions signées ; liste des projets et
avenants passés en comité d'engagement.

Le tiers foncier : vulnérabilité, résistance et
négociation. Etude de cas sur les processus de
mutation du foncier à Marseille.


M. Serre.
Métropolitiques. Juillet 2016. @

Face à des conditions de logement de grande précarité, certains
citadins s’approprient des terrains délaissés ou au statut indéterminé
pour y construire des habitats de fortune. Ces terrains étant protégés
par le droit de propriété, les habitants sans titre sont tôt ou tard délogés.
Selon Marion Serre, reconnaître l’indétermination de ces parcelles
comme un « tiers foncier » pour lui donner un statut juridique serait
l’occasion d’envisager de nouvelles façons de gérer les espaces
urbains disponibles.
Par ailleurs, on peut se référer utilement au dossier de Métropolitiques intitulé
"Les vulnérabilités résidentielles en questions". @

Intercommunalité
La carte des syndicats intercommunaux : une
rationalisation à poursuivre.


Cour des comptes. Juillet 2016. 117 p. @

La Cour des comptes a rendu public, le 6 juillet dernier, un rapport sur la
place des syndicats intercommunaux au regard de l’évolution de
l’intercommunalité. La Cour estime qu’à la suite du vote de la loi
NOTRe un nouvel effort de rationalisation permettrait de réduire
substantiellement le nombre de structures syndicales intercommunales
sans remettre en cause la qualité des services de proximité rendus.

Indicateurs



G. Gilbert ; A. Guengant ; J-S. Pentecôte.
Revue d'économie régionale et urbaine (RERU).
3e trimestre 2016. pp. 557-586.

Les auteurs proposent dans cette étude de cas une modélisation
des budgets des collectivités territoriales françaises. Sur la base
des équations estimées sur données temporelles annuelles pour la
période 1982-2010, une analyse prospective financière est
développée à l'horizon 2020.

Fonction publique territoriale

 Regions

at a glance (éd. 2016).

OCDE. Juin 2016. 184 p. (en anglais). @
Ce panorama des régions analyse et compare les principaux profils
territoriaux et les grandes tendances régionales des pays de l’OCDE.
Cet ouvrage évalue notamment l’influence des régions sur la croissance
nationale. Il identifie par ailleurs les ressources inutilisées qui peuvent
être mobilisées pour améliorer la compétitivité régionale. Il montre
également comment les régions rivalisent sur le plan des services
qu’elles peuvent offrir (accès à l’enseignement supérieur, services de
santé, sécurité, etc.).


Résultats du recensement de la population 2013.



Insee.fr. Première mise en ligne : 30 juin 2016. @

Conseil supérieur de la fonction publique territoriale
(CSFPT) ; 6 juillet 2016. 111 p. @

Fonctionnalités de recherche proposées : résultats par territoire (France,
régions, départements, arrondissement, intercommunalité-métropole,
aire urbaine, ancienne région, ...), sélection par thèmes, en incluant
chiffres-clés et tableaux détaillés.

Livre blanc « Demain, la fonction publique
territoriale ».
A travers 5 axes et 22 thèmes de réflexion, le CSFPT a adopté le 6
juillet, un rapport pour exprimer son point de vue et traduire les
principales interrogations sur l’avenir de la fonction publique territoriale.

Habitat – Logement - Foncier
Redynamiser les quartiers anciens de centreville.


Laurence Boccara.
Cahiers de l'Anah, n° 149, juillet 2016. pp. 8-17. @

Dégradés depuis plusieurs années, certains quartiers anciens de
centre-ville font l’objet d’une attention particulière des pouvoirs publics et
des collectivités locales. L’enjeu consiste à les requalifier et leur donner
une nouvelle attractivité grâce à une rénovation de l’habitat, un retour
des commerces, une meilleure accessibilité et un réaménagement des
espaces publics. Focus sur trois actions menées à Rodez, au Havre et
à Mulhouse.

Etat du programme national de rénovation
urbaine (NPNRU) – Juillet 2016.

Métropole
Pacte État-métropoles. L’innovation urbaine au
cœur du développement territorial.


Premier Ministre ; France urbaine. Juillet 2016. 24 p.

Pour accompagner le développement durable des métropoles,
renforcer leur capacité d’action au service des habitants et de
la qualité de vie, pour soutenir leurs stratégies d’innovation et
leur permettre de jouer à plein leur rôle de catalyseurs du
développement régional, l’État a souhaité s’engager auprès des
métropoles. Il a proposé à France urbaine, l’association nationale
des élus urbains qui réunit notamment les 15 métropoles
françaises, de définir en commun et de manière partagée les lignes
forces de son engagement auprès des métropoles. Une plateforme
nationale a été signée le 6 juillet dernier à Lyon.
Le pacte intégral : @ Le dossier de presse : @

Mobilité - Transport



Agence nationale pour la rénovation urbaine (Anru).
Juillet 2016. 10 p. @

De plus en plus de personnes travaillent en
dehors de leur commune de résidence.


M. Coudène ; D. Levy.
Insee Première, n° 1605, juin 2016. 4 p. @

CGET – Centre de Documentation
En quelques clics, n° 185, juillet-août 2016

En France, en 2013, 16,7 millions de personnes quittent
quotidiennement leur commune de résidence pour aller travailler. C’est
dans le Nord-Pas-de-Calais-Picardie et en Île-de-France que la
proportion de navetteurs est la plus importante. Globalement, elle a
augmenté de six points depuis 1999, témoignant de la déconnexion
croissante entre lieu de domicile et lieu de travail.

Le Plan de mobilité rurale. Élaboration, mise en
œuvre et évaluation.


Cerema. Juin 2016. 109 p. (annexes 67 p.) @

Outil adapté aux besoins des acteurs locaux des territoires ruraux ou
faiblement urbanisés, publics et privés, ce guide apporte une aide à
l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des plans de
mobilité rurale. Il propose également un recueil de nombreuses
pratiques locales (en annexe).
 Les territoires ruraux et périurbains, terres
d’innovation pour la mobilité durable. Un enjeu
majeur, des initiatives indispensables.

Pour la 17ème année consécutive, l’Arcep publie les résultats de
son enquête d’évaluation de la qualité de service des opérateurs
mobiles métropolitains. 600 000 mesures ont été réalisées sur
l'ensemble du territoire et dans les transports.

Prévention - Sécurité
 Plan

sécurité Outre-Mer.

Ministère de l'Outre-Mer ; Ministère de l'Intérieur.
27 juin 2016. 9 p. @
Les départements et les collectivités d’Outre-Mer connaissent depuis
plusieurs mois une hausse significative des violences et des atteintes
aux biens mais aussi des incivilités. Cette évolution de la délinquance et
le fort sentiment d’insécurité qui en résulte mais aussi la part croissante
des mineurs et des jeunes majeurs dans ce phénomène appellent une
mobilisation soutenue de l’État. Ce dossier en décline les axes
principaux d’intervention.

Réforme territoriale
Quand la réforme rencontre les territoires Deuxième rapport d'étape de la mission de
contrôle et de suivi de la mise en oeuvre des lois
de réforme territoriale.

La Fabrique Ecologique. Juin 2016. 56 p. @



Cette note a pour objectif de montrer qu’agir au profit d’un système de
mobilité plus compatible avec la transition énergétique et écologique,
tout en correspondant aux besoins, est possible. Elle propose plusieurs
pistes concrètes pour une mobilité durable dans les territoires peu
denses.

Sénat ; Y. Collombat ; M. Mercier.
Rapport d’information, n° 730, juin 2016. 67 p.

Vingt-cinq années de transport intérieur de
voyageurs.


Sébastien Picard.
Etudes & Documents (éditeur CGDD), n° 148, mai 2016. 48 p. @

Depuis 1990, le transport intérieur de voyageurs a augmenté de 0,9 %
par an en moyenne. En 2014, il représente 907 milliards de voyageurskilomètres. Le transport individuel, largement prédominant, en
représente près de 80 %. Le transport collectif de proximité quant à lui
est resté très dynamique, porté en particulier par le développement du
transport collectif urbain (TCU) qui en 2014 en représente les deux tiers.
 La logistique urbaine : métamorphose et
innovations.

IAU-Ile-de-France ; C. Ropital ; P. Vétois
Note rapide - Mobilité, n° 719. Juin 2016. 4 p. @

Fonction urbaine indispensable, la livraison de marchandises en ville se
trouve confrontée à l’évolution des modes de consommation, avec
l’explosion du e-commerce et le déploiement des enseignes de
proximité. En outre, elle doit s’adapter aux préoccupations du
développement durable animant aujourd’hui nos sociétés. En Île-deFrance comme dans les autres métropoles, des projets novateurs,
répondant aux enjeux économiques et aux préoccupations écologiques,
se dessinent en cœur de ville.

Numérique
Réussir la révolution numérique. Des réseaux,
des services et des données au profit des
citoyens, des services publics et de l’économie.
Livre blanc de la FNCCR.


Fédération nationale des collectivités concédantes et régies
(FNCCR). Juin 2016. 76 p.

Le développement du numérique dans la société s’accélère et
modifie en profondeur notre quotidien. Pour la FNCCR, cette
évolution doit être maîtrisée pour profiter réellement à tous, dans
des conditions de sécurité et de souveraineté suffisantes. Pour cela,
la FNCCR propose des mesures à prendre sur les usages et les
services, les données, les infrastructures et la gouvernance du
numérique.
Le livre blanc : @
La synthèse: @

Enquête sur la qualité des services mobiles
[qualité de réseau et couverture]. Etude annuelle.

Depuis la publication de son premier rapport d'étape, le 23 mars dernier,
la mission de contrôle et de suivi a poursuivi ses déplacements tandis
que, dans le même temps, la mise en œuvre des différents volets de la
réforme progresse. Elle a notamment constaté un besoin croissant
d'outils adaptés aux spécificités locales. Pour les rapporteurs, la
différenciation territoriale apparaît comme une donnée aujourd'hui
incontournable de l'organisation territoriale de demain.

Santé


Sélection d'articles : "Une médecine de classe ? Inégalités sociales,
système de santé et pratiques de soins" ; " Médecin de première ligne
dans un quartier populaire : un généraliste en banlieue rouge des
années 1960 aux années 2010" ; "La fabrique médicale des inégalités
sociales dans l’accès aux soins d’urgence".

Accès aux soins en France : la fracture sanitaire
s'aggrave.


UFC-Que Choisir (Service des études). Juin 2016. 33 p.

Principal enseignement de cette étude : l’aggravation de la fracture
sanitaire est manifeste. Jusqu’au tiers des Français a aujourd’hui des
difficultés d’accès géo graphique aux spécialités étudiées (pédiatres,
gynécologues, ophtalmologistes), et un quart aux médecins
généralistes.

Portrait des professionnels de santé. Edition
2016.


M. Barlet ; C. Marbot.
Ministère des Affaires sociales et de la Santé - Direction de
la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques
(Drees). Juillet 2016. 160 p. @
Est proposé ici un état des lieux du nombre de professionnels et de son
évolution passée, des spécificités de l’exercice à l’hôpital et des
transformations en cours de l’exercice ambulatoire (exercice en groupe,
maison de santé pluri-professionnelles, etc.) ainsi que de la répartition
géographique des professionnels de premier recours. A noter, la fiche
n° 21 intitulée "Accessibilité aux soins : les zones de vigilance".

Sport



Observatoire sur la couverture et la qualité des services
mobiles - Arcep.
Juillet 2016. [outil cartographique ; infographies ; rapports
d'enquête ; données au format open data]. @

Quand la santé décuple les inégalités.

M. Gelly ; L. Pitti ; A. Mariette at al.
Agone, n° 58, juin 2016. 208 p.

Le sport, nouvelle recrue de la politique de la
ville ?


CR-DSU Rhône-Alpes.
Les Cahiers du développement social urbain, n° 63.
1er semestre 2016 [parution juillet 2016]. 50 p. @

CGET – Centre de Documentation
En quelques clics, n° 185, juillet-août 2016

Ce numéro fournit des clés de lecture sur la situation des politiques et
pratiques sportives dans les quartiers, ainsi que sur les liens entre
politique de la ville et politique sportive. Les différentes contributions de
chercheurs, élus, praticiens ainsi que les expériences innovantes,
issues des quartiers populaires d’Auvergne-Rhône-Alpes, permettent
d’apporter des éclairages et des réponses croisées sur la capacité du
sport à être un vecteur de cohésion et de développement social.

Tourisme
L’attractivité de l’offre et la
touristiques des nouvelles régions.


 Instruction du Gouvernement du 23 juin 2016 relative à la directive
nationale d’orientation (DNO) pour le pilotage et la mise en œuvre
au niveau territorial des politiques du logement et de l’habitat
durable pour les années 2016/2018. @
 Instruction du 6 juillet 2016 relative à la prorogation et
aménagement des exonérations fiscales applicables dans les zones
de revitalisation rurale (ZRR) (loi n° 2015-1786 du 29 décembre
2015 de finances rectificative pour 2015, art. 45) (loi n° 2015-1785
du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, art.15). @

performance
Focus Territoires

Alliance 46-2 ; Cabinet Asterès. 2016. 136 p. @
Plus que bien d’autres secteurs de l’économie, le tourisme a besoin de
politiques publiques volontaristes. Dans ce contexte, les nouvelles
régions ont un rôle essentiel à jouer. C’est la raison pour laquelle
Alliance 46-2 qui regroupe 21 entreprises leaders dans le secteur du
tourisme, a développé un outil inédit d’analyse et d’évaluation de l’offre
touristique régionale. Il s’appuie sur deux indices composites permettant
de comparer les 13 nouvelles régions françaises en matière d’offre et de
performance touristiques.

Urbain
Stratégies de villes et « modèles » urbains :
approche économique et géopolitique des
relations entre villes. Introduction [au dossier].

Produits intérieurs bruts régionaux
 Publication nationale : Les produits intérieurs bruts régionaux
de 1990 à 2013. Insee Focus, n° 60, juillet 2016. @
 Les différentes publications régionales @
Auvergne Rhône-Alpes

 Une activité touristique fortement concentrée dans les
zones de montagne. B. Balouzat ; H. Lavergne.
Insee Analyses, n° 17, juillet 2016. 4 p. @
Bretagne



 Un fort maillage de villes moyennes en Bretagne.
L. Auzet ; S. Le Guen.
Insee Analyses, n° 45, juillet 2016. 4 p. @

E. Peyroux ; T. Sanjuan.
EchoGéo, n° 36. publ. 30 juin 2016. 8 p. bibliogr. @

Grand Est

Le présent dossier porte sur les stratégies de ville analysées à travers la
circulation internationale des « modèles urbains », une thématique
située au croisement de plusieurs disciplines, qui a connu un renouveau
des débats ces dernières années, plus particulièrement dans le champ
de la géographie et des études urbaines, tant francophones
qu’anglophones.
Accès à l’ensemble des articles : @
 La

ville, demain.

 Strasbourg, une double capitale au coeur de l'Europe.
Sénat ; J. Bizet, P. Allizard, R. Danesi et al.
Rapport d’information, n° 725, juin 2016. 60 p. @
 Plus de mixité sociale dans les communes de banlieue
des grandes villes que dans leur centre.
C. Challand, A. Ise. Insee Analyses, n° 12, juin 2016. 4 p. @
 Le bonheur est dans la cité : villes et économie du bienêtre. Adéus. Les notes de l’Adéus, n° 210, juin 2016. 4 p. @
Île-de-France

E. Lesquel.
Le Courrier des maires, n° 382-383, été 2016. pp 20-25.
A quoi ressembleront les grandes agglomérations dans les 15, 50 et
100 ans ? Cela reste difficile à prévoir. Et pourtant, des choix
porteurs voire cruciaux sont faits, dès aujourd'hui, parles les élus
locaux.

Actualité législative et parlementaire
 Décret du 1er juillet 2016 portant nomination d'un commissaire
général - M. Thornary (Jean-Michel). @
 Décret du 1er juillet 2016 portant nomination d'un directeur M. Combe (Jean-Luc). @
_____________________

 Loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création,
à l'architecture et au patrimoine. @
 Décret n° 2016-892 du 30 juin 2016 relatif à la définition de seuils
d'opérations exceptionnelles d'investissement prévus par l'article
107 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la République. @
 Décret n° 2016-849 du 28 juin 2016 relatif au plan climat-airénergie territorial. @
 Décret n° 2016-931 du 6 juillet 2016 portant approbation du
schéma d'aménagement régional de la Guyane.

 Les chiffres-clés de la région Ile-de-France.
CCI Paris ; IAU-IDF ; Insee. Juin 2016. 64 p.
Cartographies et infographies. @
 Enquête logement 2013 : nouvelles contributions sur les
conditions de logement en Ile-de-France.
Apur. 30 juin 2016. 9 p. @
 Les projets d’équipements structurants franciliens dans
les CDT et la métropole. A. Duguet, E.Jarousseau ; IAU-Ilede-France. Note rapide -Territoires, n° 720, juin 2016. 6 p. @
Normandie et Grand Paris

 Axe Seine. Ensemble pour le développement. Dossier de
presse. Départements de l’Eure, de la Seine-Maritime, des
Hauts de Seine, du Val d’Oise et des Yvelines. Juillet 2016.
20 p. @
Provence -Al pes - C ôte d’A zur

 Atlas régional - Provence-Alpes-Côte d'Azur parmi les
nouvelles régions françaises.
Insee ; Région Paca. Dossier, n° 4, juin 2016. 68 p. @
 Comprendre l'espace métropolitain Aix-MarseilleProvence. Atlas cartographique (version augmentée).
Agam. Juin 2016. 150 p. @
 Métropole pratique - dossier Politique de la ville.
Comprendre les nouvelles compétences d'Aix-MarseilleProvence. Agam ; publ. 30 juin 2016. 16 p. @

 Arrêtés du 23 juin 2016 relatifs aux hôpitaux de proximité : liste
des hôpitaux @ ; organisation et financement @ ; dotation nationale
forfaitaire pour 2016 @
 Instruction du 28 juin 2016 relative aux dispositions
complémentaires pour l'application du décret n° 2015-510 du 7 mai
2015 portant charte de la déconcentration. @
[L'instruction complète la circulaire du 18 novembre 2015 relative à
l'application de la charte de déconcentration. Elle fixe les lignes directrices qui
devront guider les travaux de l’administration déconcentrée de l'Etat en
matière de mutualisation des moyens de fonctionnement].

Le centre de documentation vous donne rendez-vous début
septembre pour le prochain numéro d’En quelques clics.
En souhaitant un bel été à nos lecteurs !
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