
 

Journée du 10 mars 2016 

Quoi de neuf, acteur(s) ? 

La journée d’actualité des acteurs de l’habitat 

 

www.acteursdelhabitat.com  
 

REFERENCES UTILES 
 

Les présentations de la journée seront disponibles dès le 11 mars 2016 sur le site du réseau des 

acteurs de l’habitat : 

http://www.acteursdelhabitat.com/ 
 

I/ Financement du logement 

 

 Projet de loi de finances pour 2016 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPubliee.do?idDocument=JORFDOLE000031251274&type

=general&legislature=14 

 

 Principales dispositions dans le domaine du logement de la loi de finances pour 2016 et 

de la loi de finances rectificative pour 2015 du 29 décembre 2015 publiées au Journal officiel du 

30 décembre 2015 

http://www.anil.org/analyses-et-commentaires/analyses-juridiques/analyses-juridiques-

2015/loi-de-finances-pour-2016-et-loi-de-finances-rectificative-pour-2015/ 

 

 L’état d’avancement du programme PNRU 2 au 14 janvier 2016 

http://www.anru.fr/index.php/fre/Programmes/Programme-National-pour-la-Renovation-

Urbaine/L-etat-d-avancement-du-programme-au-14-janvier-2016 

 

II/ Financements Européens 

 

 Prêts de la BEI au logement social 

http://union-habitat.eu/?rubrique137 

 

 Comment prendre part au "plan d’investissement de Juncker" ? : article Le Mag, publication de 

l’Union sociale pour l’habitat 

http://www.union-habitat.org/le-mag/bloc-notes/comment-prendre-part-au-plan-

d%E2%80%99investissement-de-juncker 

  

http://www.acteursdelhabitat.com/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPubliee.do?idDocument=JORFDOLE000031251274&type=general&legislature=14
http://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPubliee.do?idDocument=JORFDOLE000031251274&type=general&legislature=14
http://union-habitat.eu/?rubrique137
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 Financement du logement social : l’Europe débloque des fonds : article de La Gazette – 

19/11/2015 

http://www.lagazettedescommunes.com/419243/financement-du-logement-social-leurope-

debloque-des-fonds/ 

 

 Le financement du logement social : comparaison entre six pays européens – n° 43 de la revue 

Conjoncture, publiée par la Direction des Fonds d’Epargne de la Caisse des Dépôts et 

Consignations 

https://www.prets.caissedesdepots.fr/IMG/pdf/conjoncture_43.pdf 

 

 Coopération public-public : guide des organismes Hlm et de leurs partenaires d’intérêt général. 

L’Union sociale pour l’habitat. Collections cahiers. Mars 2016 (à paraître) 

 

III / Réforme territoriale – évolution des finances locales 
 

 Loi MAPTAM et d’affirmation des Métropoles 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028526298&categorieLien

=id 

 

 Loi du 16 janvier 2015, relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et 

départementales et modifiant le calendrier électoral  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030109622&categorieLien

=id 

 

 Loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) promulguée le 7 

août 2015 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030985460&categorieLien

=id 

 

 Point d’étape de la mise en œuvre de la loi NOTRe qui confie de nouvelles compétences 

aux régions et redéfinit clairement les compétences attribuées à chaque collectivité 

territoriale 

http://www.gouvernement.fr/action/la-reforme-territoriale 

 

 2012-2015 : observatoire de la commande publique de l’AdCF et de la Caisse des Dépôts. 

Note de l’Assemblée des communautés de France, février 2016 

http://www.adcf.org/files/Finances-et-fiscalite/2Commande-publique-note-AdCF-

fevrier-2016.pdf 

  

http://www.gouvernement.fr/action/la-reforme-territoriale
http://www.adcf.org/files/Finances-et-fiscalite/2Commande-publique-note-AdCF-fevrier-2016.pdf
http://www.adcf.org/files/Finances-et-fiscalite/2Commande-publique-note-AdCF-fevrier-2016.pdf
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 Tout savoir sur le nouveau régime des communes nouvelles : article du Courrier des 

Maires de mars 2015 

http://www.courrierdesmaires.fr/46580/tout-savoir-sur-le-nouveau-regime-des-communes-

nouvelles/ 

 

 Dossier sur la réforme de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) : série d’articles 

retraçant les contributions des parlementaires, des associations d’Elus et d’experts sur le 

chantier de réforme en profondeur de la DGF annoncée par le gouvernement 

http://www.lagazettedescommunes.com/dossiers/reforme-de-la-dgf-objectif-2016 

 

 Le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales 

(FPIC) : grands principes et modalités de fonctionnement – septembre 2015 

http://www.collectivites-locales.gouv.fr/fonds-national-perequation-des-ressources-

intercommunales-et-communales-fpic 

 

 Réforme territoriale : un environnement institutionnel en transition. Points de repère sur 

les évolutions en cours, impacts pour le Mouvement Hlm et les organismes Hlm, et 

recommandations. Rapport de l’Union sociale pour l’habitat, février 2016 

http://ressourceshlm.union-

habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/Rapport+final+%22R%C3%A9forme+territori

ale+%3A+un+environnement+institutionnel+en+transition%22+-+F%C3%A9vrier+2016 

 

IV / Le Vivre Ensemble 
 

 Point d’étapes sur les mesures annoncées suite au CIEC de mars et d’octobre 2015  

http://www.gouvernement.fr/partage/5718-ciec-de-nouvelles-mesures-pour-amplifier-le-

mouvement 

http://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2016-01-04/point-d-etape-sur-la-mise-en-

uvre-des-mesures-annoncees-lors 

 

 Observatoire de la Laïcité : définition du principe de Laïcité, mission de l’observatoire, 

contributions interministérielles, rapport annuel des actions… 

http://www.gouvernement.fr/observatoire-de-la-laicite 

 

 La laïcité aujourd’hui : note d’orientation de l’observatoire de la laïcité 

http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2014/07/note-d-

orientation-la-laicite-aujourdhui_0.pdf 

 

 Charte de principes Laïcité et Collectivités locales 

http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-

jointe/2015/10/guide_collectivites_locales.pdf 

http://www.lagazettedescommunes.com/dossiers/reforme-de-la-dgf-objectif-2016
http://ressourceshlm.union-/
http://ressourceshlm.union-/


10 mars 2016  4 

 

 

 Les fondamentaux sur la laïcité et les collectivités territoriales : rapport du CNFPT – avril 

2015 

http://www.cnfpt.fr/sites/default/files/livret_laicite.pdf 

 

 Laïcité : le vademecum de l’Association des maires de France. Hors-série de la revue 

Maires de France, octobre 2015 

http://www.amf.asso.fr/upload/fichiers/documents/AMF_14082_VADE_MECUM.pdf 

 

 Propositions pour la prévention des dérives sectaires et fondamentalistes dans les 

quartiers prioritaires - Association des maires Ville & Banlieue de France – 14 janvier 

2016 

http://www.ville-et-banlieue.org/wp-content/uploads/2016/01/Propositions-Derives-P.Kanner-

14012016-1.pdf 

 

 Onze mesures pour une grande mobilisation de l'École pour les valeurs de la République 

http://www.education.gouv.fr/cid85644/onze-mesures-pour-un-grande-mobilisation-de-l-ecole-

pour-les-valeurs-de-la-republique.html 

 

 La mixité sociale à l’école : définition, historique, conditions pour la garantir… 

https://www.reseau-canope.fr/mixite-sociale/introduction.html 

 

 Forum annuel du CESE sur le Vivre Ensemble depuis 2011 avec différentes entrées 

thématiques traitées : 2011 – Entre Confiance et Défiance, 2012 – Entre temps court et 

temps long, 2013 – Entre richesse et Pauvreté, 2014 – Entre Unité et Diversité, 2015 - 

Comment vivre ensemble le changement climatique : entre agir et subir ? 

http://www.vivreensemble.lecese.fr/ 

 

 Numéro spécial d'Avec Vous, publication de la Fédération des OPH : Les OPH et la 

Fédération s’engagent pour le Service civique (n°89) 

http://www.foph.fr/oph/Actualites/Un+num%C3%A9ro+sp%C3%A9cial+d%27Avec+Vous+sur+le

+Service+civique+vient+de+para%C3%AEtre?categ=Actualites.Actualité Générale 

 

 Les conseils citoyens : définition, objectifs, modalités de mise en œuvre 

http://www.ville.gouv.fr/?les-conseils-citoyens 

 

 La journée citoyenne : présentation du principe, des partenaires, carte des villes 

organisatrices… 

http://journeecitoyenne.fr/la-journee-citoyenne/ 

 

http://www.amf.asso.fr/upload/fichiers/documents/AMF_14082_VADE_MECUM.pdf
http://www.vivreensemble.lecese.fr/
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 Égalité femmes-hommes dans l’espace public : Comprendre les mécanismes créateurs 

d’inégalités pour mieux les déjouer – Cycle de sensibilisation entre mars et avril 2016 

organisée par le Centre de Ressources de la politique de la ville en Essonne (CRPVE) 

http://www.crpve91.fr/mail/2016/janvier/egalite-hf-dans-espace-public-lire-la-suite.html 

 

 Intégrer l’égalité femmes-hommes dans la mise en œuvre des contrats de ville : cycle 

d’échanges et de qualification entre mars et décembre 2016 organisée par le Centre de 

Ressources de la politique de la ville en Essonne (CRPVE) 

http://crpve91.fr/mail/2016/janvier/integrer-l-egalite-femmes-hommes.html 

 


