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Description

Créée par le décret du 3 avril 2008, la Direction régionales des Finances est issue de . et non
fiscales de l'État, des collectivités territoriales et d'organismes publics ; . et la gestion du régime
des retraites de l'ÉtatAu plan local, la DRFIP de . le pôle gestion publique et le pôle pilotage et

ressources) et de services locaux.
La participation effective des populations à la gestion des affaires locales est l'un des . C'est
pourquoi, j'ai assigné au Gouvernement et aux Collectivités Locales, . sa contribution à la
promotion du développement local de notre pays. . En 2008, elle a commencé à travailler en
Afrique de l'Ouest avec des projets au.
entre techniciens des collectivités locales, partenaires techniques et . de sa feuille de route
2008, a souhaité mettre à la disposition des élus et des acteurs de .. 35 Liste des principaux
partenariats de coopération décentralisée actifs existants .. La Communauté rurale est une
collectivité locale, personne morale de droit.
Portail des collectivités locales et territoriales, fonction publique, agent territorial : toutes .
Destinées aux secrétaires de mairie des collectivités locales, ces fiches pratiques . Val-d'Oise
(95) (13/11/2017); Un responsable gestion des frais de séjour. . La première maison labellisée
Effinergie+ est en Provence (07/10/2013).
14 sept. 2017 . Annuaire des Collectivités Locales, 0291-4700, SUDOC WorldCat, 1981 – 2008,
CNRS Editions · Modifier . Présentation détaillée de la ressource Groupement de recherches
sur l'administration locale en Europe dans Mir@bel . Cette revue n'est pas suivie par un
partenaire de Mir@bel mais les.
La Direction générale des collectivités locales relève de l'autorité du ministre de . règles de la
fiscalité locale et de la fiscalité d'État partagée avec les collectivités locales. . La sous-direction
des élus locaux et de la fonction publique territoriale est . publique (CNFPT) et les centres de
gestion des personnels territoriaux.
4 janv. 2007 . Modernisation des modes de paiement des collectivités locales . de paiement, en
facilitant la gestion administrative des commandes et en . En effet, le prélèvement n'est pas
prévu par le décret du 29 . L'application Hélios installée d'ici 2008 dans l'ensemble des postes .
liste des publications des.
Annuaire des administrations locales, possibilité de recherche par nom, par région ou par
département . Un accès réservé est proposé aux publics de l'Ecole. . Le portail de l'Etat au
service des collectivités locales a pour objectif d'offrir un point . Outil de gestion du
patrimoine d'information territoriale du Secrétariat.
La Corse, en forme longue Collectivité territoriale de Corse est un territoire et région de France
. domaines des affaires culturelles et du développement local, l'aménagement, elle exploite le
réseau ferroviaire . scrutin proportionnel est maintenu mais une prime majoritaire de trois
sièges est accordée à la liste arrivée en.
16 févr. 2017 . Dans le même esprit, obligation est faite aux départements de . L'impôt local
fait l'objet d'un recouvrement de l'Etat, puis son produit est.
Système de Gestion du Trésor et de la Comptabilité publique . Liste des sigles et abréviations ..
Ministère de la Décentralisation et des Collectivités Locales . Programme d'Appui à la
Décentralisation et au Développement Local ... A ce jour, l'état de la gouvernance dans notre
pays est mesuré par des acteurs externes.
6-4- Le contrôle de gestion en tant que dispositif analyseur . .. 1 Annuaire des collectivités
locales, 1988, Adresses des principaux centres de recherche sur l'adminis- . (par exemple :
Cour des comptes, 2008), appellent réforme tout autant que .. La revue effectuée est
principalement centrée sur le système financier local.
citoyenne est, un tant soit peu, à l'origine de l'inadéquation entre les projets de développement
local initiés et réalisés par cette instance décentralisée et les aspirations . Introduction. La
participation citoyenne à la gestion des collectivités locales ... En effet, en 2008, le taux de
participation des populations aux actions de.
Mis en place en 2008, le comité d'estuaire est un lieu d'échanges, d'information et . collectivités

locales, socio-professionnels, usagers, associations, personnalités qualifiées,. . Gestion des
crédits d'intervention de l'État (développement économique), des . Assistance aux collectivités
en matière de développement local.
nouvelle en termes de gestion locale et participative qui place les paysans3 . ANNUAIRE 20082009 . restitution aux communautés locales de leur liberté d'action, .. Pour ce qui est des
formes de la décentralisation, notons qu'à côté des.
14 févr. 2006 . Droit constitutionnel des collectivités locales (DESS collectivités . Directeur de
l'Annuaire International de Justice constitutionnelle, . Droit constitutionnel local, Collection
Droit public fondamental, Economica, 1995. .. La libre administration des collectivités
territoriales est-elle une liberté fondamentale ?
1 janv. 2016 . cas, c'est l'organisation territoriale de la République qu'il faudrait réformer .
soucieux des intérêts des collectivités territoriales existantes en . Keywords : local authorities –
decentralisation – equality – territory .. la surveillance de l'État, d'une certaine autonomie de
gestion »2. ... Major », 2e éd., 2008, p.
1° La nature juridique de " la libre administration des collectivités locales " peut .. dans le
domaine de l'administration locale, la répartition des compétences . s'est attachée en fait à
protéger la liberté de gestion des collectivités 36. .. Annuaire international de justice
constitutionnelle, 1991, Economica-PUAM, 1992, pp.
Le cabinet du ministre d'Etat, dont sept services permettent la gestion . que le ministère de
l'intérieur fait l'objet depuis le remaniement ministériel du 18 mars 2008 . chargée des
collectivités locales est la seule direction du ministère dont le . productrice de normes
intéressant « la vie locale », à travers, entre autres, les.
la collectivité locale n'est pas directement définie mais elle se caractérise par ... de ses
communes avec la réforme de 2008 (de 524 à 118, dont 9 villes). . des représentants des
collectivités locales, pour la gestion des fonds structurels et .. à l'organisation et à l'autonomie
des collectivités locales, mais jamais la liste de.
17 sept. 2010 . Il a publié depuis 1980 l'Annuaire des Collectivités locales, auquel . Le réseau
scientifique est pluridisciplinaire : droit, gestion, finances ... La notion d'intérêt public local :
comment le définir, qui peut le définir et . collectivités territoriales aujourd'hui, Ed.
L'Harmattan, 2008 (en coopération avec l'AFDCL,.
En France, le développement de l'agriculture biologique est à la traîne. . Grenelle de
l'environnement et les circulaires « Etat exemplaire » de 2008 et 2009. . deux enjeux
incontournables : l'augmentation de la production locale de produits .. pour la gestion
cohérente de la ressource, participation des collectivités à des.
ce Master est rattaché à 2 universités : Universités Paris 1 Panthéon-Sorbonne ET Paris 2
Panthéon - Assas # Le master . Méthodologie de la gestion locale (Montage juridique, financier
et social de projets) . Fiche formation ajoutée par Maud Maud | mise à jour le Lundi 14 Juillet
2008 .. ANNUAIRE DES FORMATIONS.
11 nov. 2009 . 165 000 comptabilités dont chacune est le reflet soit d'un budget principal, soit
d'un budget annexe d'une collectivité locale ou d'un établissement .. définitifs de l'exercice
2008 avaient été remis aux ordonnateurs. Cette politique . annuaire (géré au sein de
l'application de centralisation des comptabilités.
2008 Habilitation à diriger des recherches . Jurisprudence pénale de la gestion locale »,
Chronique annuelle de jurisprudence depuis 2002, in l'Annuaire des collectivités locales,
CNRS Editions,devenu en 2009 Droit et gestion des . Un maire qui autorise l'occupation à titre
gratuit d'un terrain communal est coupable de.
La région est à la fois la plus grande collectivité territoriale de droit commun et la plus récente.
. Qu'est-ce qu'une collectivité territoriale ou collectivité locale ?

Les EPCI à fiscalité propre comprennent les communautés de communes, les communautés .
Communauté de communes La communauté de communes est un EPCI . Depuis le 15 avril
2008, le mouvement des Entreprises Publiques Locales (EPL) . Une Entreprise Publique Locale
(EPL) secaractérise par sa nature.
LES MESURES CONCRETES QUI ONT ETE PRISES ET LES PROGRES REALISES DANS
LEUR ... PNDL : Programme National de Développement Local .. Dans le cadre de la
thématique de la biennale 2008 -2009, la Commission ... de partenariats dans la gestion des
risques entre l'Etat, les collectivités locales, le.
locale, ainsi que son instrumentalisation par le Burundi et le Rwanda, révélant et exacerbant les
. étude comparée entre le Rwanda et le Burundi », L'Afrique des Grands Lacs: annuaire 2014-.
2015 . collectivités locales, est aujourd'hui partie intégrante de la Nouvelle Gestion Publique. 1.
Le but . XXXIII, N° 4, 2008, pp.
La commune est la collectivité administrative de «base» ou de proximité. . Quelles sont les
catégories de collectivités territoriales dites de droit commun ? . urbanisme et maîtrise des sols
(plan local d'urbanisme – sous réserve de la compétence . communaux d'action sociale,
CCAS) ; gestion des écoles élémentaires et.
Le Portail des Collectivités Locales met à la disposition des utilisateurs des informations . Le
Portail est l'un des nombreux outils développés dans le cadre du Programme de
Développement Urbain et la Gouvernance Locale (PDUGL). . Donnees de la performance des
communes relatives à la gestion de l'année 2015.
local qui constitue de ce fait la principale mission des collectivités locales . décentralisé, il
apparaît évident, qu'une gestion locale efficace exige et exigera encore . Enfin, il est pour Le
CESAG, un approfondissement de la recherche dans ce domaine ... décret 2008-517 du 20 mai
2008 apporte des améliorations sur le.
Du global au local Christel Cournil , Chloé Vlassopoulos . et perspective de disparition
physique de l'État Annuaire français de relations internationales, 12,.
ADEFIP est une association ayant pour but de réunir les étudiants du master de . part, la
spécialité « droit, administration et gestion financière des collectivités locales . provient de la
fusion en 2007-2008 des associations défi local et de l'Adefip. . Documents · Offres d'emploi
et de stage · Annuaire · Chat · Nous rejoindre.
de l'année académique 2013-2014 est de 0,33 contre 0,30 en 2012-2013. - Parmi les étudiants ..
Gestion Financière des Collectivités Locales. Journalisme.
Cibler le très haut débit, tel est l'intérêt de la démarche “Gigabit Ready” mise en place en
direction des . la gestion complète du réseau : commercialisation des . collectivités sur leurs
territoires locaux (Réseaux . 31 janvier 2008. ... local efficace, capacité d'investissement…
conduisent . et annuaire de la collectivité.
Ainsi, en 2008, le Centre Français des Fonds et Fondations organisait à la . territorial, parfois
même à l'initiative de mairies ou de collectivités locales. . Aujourd'hui plus que jamais, la
question des territoires est au cœur des débats. . La fondation territoriale encourage la
philanthropie locale elle transforme . Annuaires.
26/3 | 2008 25 ans de politiques et management public ... Les collectivités locales ont depuis
longtemps joué de ces possibilités de « faire-faire » grâce ... Études de l'Annuaire 2008 du
Grale intitulée "Où en est la gestion locale en France ?
31 oct. 2017 . Le deuxième postulat était une conviction : les collectivités locales, du fait de la
règle d'or qui leur est imposée, de la qualité de leur gestion et.
Les collectivités locales et la T.V.A., (en collaboration) Rev. de sc. fin. . La réforme des
structures locales in Chronique de vie administrative française, Annuaire ... La décentralisation
est-elle une idée dépassée ? ... La prévention des inondations, in Les enjeux de la gestion

locale de l'eau, Annuaire GRALE 2010, p.
Pour les services administratifs et la gestion du territoire . La pratique du développement local
est confrontée à deux difficultés : la . -Quel est le rôle des collectivités locales dans le
développement des NTIC ? .. se trouve un annuaire électronique des entreprises du pays (sur
la base d'une participation volontaire).
L'Annuaire est dirigé conjointement par le Directeur du GRALE, Gérard Marcou, . Annuaire
2008 des collectivités locales, « Où en est la gestion locale ? ».
Le thème de l'Annuaire 2008 des collectivités locales est la réforme du secteur .. 1) LesStatut et
le profil institutionnels de l'administration locale . politique » (gestion de l'Empire, législation),
tandis que les autorités locales s'occupaient de la.
ADENDA est spécialisée dans le développement urbain et commercial des territoires. .
Brodsky Consultants accompagne les collectivités locales et leurs . CS-Consulting soutient les
acteurs publics dans la définition et la gestion de leurs . (nouvelle forme juridique en 2008),
intervient dans les domaines le domaine de.
ses soussecteurs), duSystem ofNational Accounts2008 etson chapitre 22«The . (21) Ce
principe est nettementmoins opérationnel quand il s'agit pourun État de . de la gestion
publique ;la pertede contrôle des parlementsdansun mondeoù les . dir., Annuaire 2008 des
collectivités locales, Paris, CNRSÉditions, 2008, pp.
Si donc la volonté est de transférer les compétences administratives sans le . rendant
incapables les collectivités locales d'assurer le développement des . pays africains et arabes »,
Oran, mai 1982, Annuaire du tiers-monde, volume VIII, 1984. AVÉNOT Aimé Félix (2008),
La Décentralisation territoriale au Gabon : entre.
29 janv. 2014 . situation d'une collectivité locale jouissant d'un pouvoir effectif de . la libre
administration des collectivités locales, parce que comme le . 2 A. Roux, ''L'autonomie
financière des collectivités locales en Europe'', Rapport introductif, Annuaire . administrative
et financière pour la gestion des intérêts locaux.
25 sept. 2017 . L'ONG a été créée en 1994, le siège est basé à Poitiers. Initiative . d'ID en
matière d'appui institutionnel aux collectivités locales partenaires.
Qu'est-ce qu'un guide local du réemploi et de la réparation ? . Les collectivités chargées de la
gestion des déchets . ... Un exemple d'annuaire en ligne est . La directive 2008/98/CE du
Parlement européen et du Conseil du 19 novembre.
Aide et action sociale. Egalité, tarification, modes de gestion des services publics. Action
économique des collectivités territoriales. Droit de la démocratie locale.
Retrouvez "Annuaire 2008 des collectivités locales" de Gérard Marcou, Hellmut . C'est une
nouvelle culture de la gestion locale qui se construit où les cadres.
Chronique annuelle « Jurisprudence pénale de la gestion locale », depuis 2003, . de
jurisprudence, in l'Annuaire Droit et gestion des collectivités territoriales, . Un maire qui
autorise l'occupation à titre gratuit d'un terrain communal est . de compétences de l'Etat aux
collectivités locales », L'Harmattan, 2008, p 34 et suiv.
Bilan annuel des événements qui intéressent les collectivités locales : législation, jurisprudence,
gestion des services publics locaux, finances locales, etc.
15 juin 2010 . Elle permet au citoyen de se faire une opinion sur la gestion locale tout en .
notion est donnée dans l'Annuaire 2006 des collectivités locales par le . de l'Europe et la
Commission européenne en 2008, un rapprochement de.
26 sept. 2012 . LOCALES . réseaux sociaux pour quelle stratégie de la collectivité locale ? .
Une gestion rationalisée de l'information . .. Le domaine de la communication est devenu un
marché pour .. pour trouver une information, les internautes utilisaient un annuaire comme
celui de .. Lancé en 2008-2009, son.

Annuaire de l'administration locale (devient Annuaire des collectivités locales) . Annuaire des
collectivités locales (suite de Annuaire de l'administration locale ; après 2008, voir Droit et
gestion des collectivités territoriales) . Libre-accès (rayon SPECIMENS) : n°3, 2009 (est joint à
ce numéro le "Débat d'actualité avec le.
3 juil. 2012 . Reconnaître dans les faits le rôle des collectivités territoriales .. dont le statut a été
précisé par le décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008. . 3° Procéder aux inscriptions sur la
liste des demandeurs d'emploi, tenir celle-ci .. Mais le réflexe en cas de difficulté au niveau
local est également de se tourner.
Toute l'actualité de la fonction publique territoriale et des collectivités locales : le site de . les
concours de la fonction publique, la carrière, le droit des collectivités. et vous invite à .
Fiscalité locale : la réforme de la taxe d'habitation est-elle une bonne . Eau et assainissement :
focus sur les tarifs et la gestion patrimoniale.
Le Printemps musical “Cordes Sensibles” est un festival qui fait la part belle aux . Comité de
réflexion sur les collectivités locales - 14/04/2009 09:37:00 . la qualité de la gestion et les
initiatives pour la démocratie locale de nos élus des . Paul Vergès, président du Conseil
régional de La Réunion - 12/11/2008 15:19:00
Le monde de l'éducation et celui des collectivités territoriales ont compris . Il faut dire que si
ces deux mondes participent à la gestion de services .. 4 A. Legrand, « L'éducation et la
décentralisation », Annuaire des collectivités locales, 2004, . de reconnaissance d'un service
public local, est également attestée par les.
Droit constitutionnel des collectivités locales (DESS collectivités locales) jusqu'en . Directeur
du Master Recherche de Droit public général (jusqu'en 2008) . Directeur de l'Annuaire
International de Justice constitutionnelle, édité par ECONOMICA- . La libre administration des
collectivités territoriales est-elle une liberté.
1 janv. 2017 . 2008 : La loi de modernisation de l'économie (LME) n°2008-776 du 4 août .
collectivités locales et de leurs établissements publics respectifs : ▻ .. (transmission de factures,
suivi des factures, recherche et consultation, gestion .. Alimentation : l'annuaire des entités
destinatrices de factures est mis à jour.
. résultats des concours · Après le concours ou l'examen · Recruter sur liste d'aptitude . Le
CDG 35 est installé depuis 2008 dans le Village des collectivités . conseil et aide à la gestion,
pour faciliter le travail des collectivités, des élus et . du département, a quatre grandes missions
: développement local, vie sociale,.
Les collectivités locales (communes, départements, régions et établissements publics
territoriaux), pour assurer la gestion de leurs nombreux services (état civil . C'est pour cela que
le législateur est intervenu avec la loi n° 78-17 du 6 . En 2008, la CNIL a enregistré 71 990
nouveaux traitements de données personnelles.
Personnels administratifs ou techniciens de l'Etat, des collectivités locales, . Administration
Publique et Territoriale spécialité Management Public Local . La spécialité est ouverte en
formation initiale et en formation par alternance aux titulaires : . Faculté de droit, d'économie
et de gestion de Valenciennes - Master 2 Droit.
collectivités locales est un moyen d'optimiser l'offre des biens collectifs et, . la situation d'une
collectivité locale disposant d'un pouvoir propre de décision et de gestion . financière des
collectivités locales en Europe'', Rapport introductif, Annuaire ... locales'', Revue française de
finances publiques, n°103,. 2008, p. 67.
Délégation de l'Action Extérieure des Collectivités Locales. MAEE. Ministère des .
L'international est un outil au service d'une politique locale. La chose . de gestion commune de
biens et de services, etc . Annuaire Français des Relations .. Elle fait suite à une étude déjà
réalisée en 2008 et permettra alors de faire des.

Locale en Europe (GRALE-GIS du CNRS) – Responsable de la Commission « . Membre du
Comité de rédaction de Gestion & Finances Publiques - La Revue . locales, Annuaire 2005 des
collectivités locales, CNRS Editions, Paris, pp 55-64. . [2008] « Tourisme d'affaires et chaîne
de valeur », (en collaboration avec.
le conseil de discipline de la gestion financière (CDGF, loi n° 89-531 du 2 août 1989 . 95 de la
loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l´économie (art. .. La commission de
régulation de l'électricité est devenue commission de .. des collectivités territoriales : vie
démocratique locale, finances locales, fonction.
24 avr. 2015 . Organisation territoriale et locale de la République du Sénégal. . locale, de la
République du Sénégal est fixée par le décret du 10 septembre 2008 fixant le . des collectivités
locales (45 départements et 557 communes). ... qu'elle permet aux collectivités locale de gérer
la gestion de leur ressource mais.

