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Description
Un manuel synthétique, particulièrement clair, qui permet une compréhension aisée de
l’essentiel des principes des finances locales.
À jour des dernières évolutions du cadre financier des collectivités territoriales, l’ouvrage
aborde clairement les enjeux et défis budgétaires auxquels sont confrontées les structures
locales.
POINTS FORTS :
- Clarté des développements à propos d’une matière jugée difficile
- Actualité du traitement des développements
- Modernité de l’approche
SOMMAIRE :
Chapitre 1 : L’autonomie financière des collectivités territoriales
Chapitre 2 : Les recettes des collectivités territoriales
Chapitre 3 : Les dépenses des collectivités territoriales
Chapitre 4 : Les principes budgétaires locaux

Chapitre 5 : L’élaboration du budget local
Chapitre 6 : L’exécution du budget local
Chapitre 7 : Le contrôle des finances locales
Chapitre 8 : La comptabilité locale
Chapitre 9 : L’imposition des collectivités territoriales
Chapitre 10 : Le régime financier de l’intercommunalité
L'AUTEUR :
Loïc Levoyer est Maître de conférences de droit public à la Faculté de droit et des sciences
sociales de l’Université de Poitiers.
PUBLIC :
- Toutes personnes préparant des concours administratifs (étudiants, agents des collectivités
territoriales de catégorie A ou B…)
- Etudiants de Licence et Master 1 en droit et AES, de Licence d’administration publique en
Institut de Préparation à l’Administration Générale (IPAG) et d’IEP
- Tout public désireux de connaître l’essentiel des mécanismes des finances locales

L'importance des finances locales · La constitutionnalisation des finances locales · Première
partie: Encadrement Budgétaire des finances locales · Titre 1: Les.
Budget. Téléchargez ci-dessous les éléments d'informations concernant le budget 2017 de la
commune. Tarifs. Téléchargez ci-dessous les tarifs au 1er janvier.
3 mars 2016 . Le premier numéro de la Revue Africaine des Finances Locales est désormais
disponible en ligne. Il s'agit d'une publication lancée par Cités.
Finances locales. A lire dans cette rubrique. Finances des Collectivités Territoriales · Les
dotations de l'Etat aux collectivités territoriales.
La Constitution de 1958 comporte peu de dispositions propres aux finances locales, et la loi
organique no 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de.
11 oct. 2017 . Encore récent, le mouvement de maîtrise des finances publiques locales doit être
poursuivi et amplifié. Il est possible d'y parvenir par une triple.
Le débat d'orientation budgétaire. Dans les communes de plus de 3 500 habitants, l'examen du
budget doit être précédé d'un débat de l'assemblée délibérante.
Edito de la Revue du gestionnaire public. Les finances locales sont marquées par trois
ruptures, passée, présente et future. La rupture passée a démarré en.
6 Feb 2016 - 3 min - Uploaded by Alain AbadieLes FINANCES PUBLIQUES LOCALES en 1
map ! - Duration: 15:10. Fonctionnaire .

12 nov. 2014 . Sitôt nommé, le Premier ministre Manuel Valls annonçait, lors de son discours
de politique générale du 16 avril 2014, un plan de réduction de.
Etudes sur les finances locales. Vous trouverez ici nos études annuelles ainsi que les analyses
que nous avions publiées à l'occasion des élections locales.
Fiscalité, réforme de l'administration et des services publics, politique de la ville, police
municipale… Lagazette.fr vous invite à consulter les articles traitant des.
Économie et finances locales 4. L'inscription dans la Constitution de l'obligation de financer
une « part déterminante » des budgets de chaque catégorie de.
Service finances. Hôtel de ville 11 boulevard de Verdun 01300 Belley Tél. 04 79 42 23 28.
Courriel. Comme toutes les collectivités locales, la Ville de Belley.
Le « jeu » des finances locales, entre l'État et les collectivités, a cette fois-ci été perdu par ces
dernières et pose la question de l'autonomie financière locale.
La Grille d'évaluation en matière de finances locales du Centre d'expertise, adressée aux
autorités locales et centrales, sert de base à la prise de décisions par.
Ville de Burcin : les finances locales de la commune de Burcin (isère, 38)
Entreprises, économie et finances publiques. CDAC - Commission départementale
d'Aménagement Commercial . Finances locales. Mise à jour le 06/05/2013.
Les finances locales recouvrent l'attribution des principaux concours financiers de l'Etat aux
collectivités locales (notamment la dotation globale de.
Les collectivités territoriales dépensent plus de 200 milliards d'euros par an, soit le cinquième
de toutes les dépenses publiques et, en tant que premier.
Finances locales / Arc'hant lec'hel. Fiscalité locale / Telladurezh lec'hel · Marchés publics /
Marc'hadoù foran · Tarifs municipaux / Prizioù ar gumun. Actualités /.
De très nombreux exemples de phrases traduites contenant "finances locales" – Dictionnaire
anglais-français et moteur de recherche de traductions anglaises.
Découvrez toutes les informations de la formation Certificat Responsable des finances locales
avec Gazette des Communes, spécialiste des formations dans le.
Articles traitant de finances locales écrits par Jean-Michel Royo.
Vente en ligne de livres spécialisés sur le thème finances publiques : finances locales.
Expédition sous 24 heures.
Superviser l'activité financière des collectivités locales, dans le cadre de l'exercice de tutelle
légale sur la gestion de leurs ressources humaines et financières.
19 avr. 2016 . Les finances locales : talon d'Achille de la décentralisation des collectivités en
Haïti. Pour la sixième édition du Sommet international sur la.
3 nov. 2016 . La Banque Postale publie sa « Note de conjoncture sur les finances locales » qui
décrypte les grands équilibres financiers 2016 de l'ensemble.
La Grille d'évaluation en matière de finances locales du Centre d'expertise, adressée aux
autorités locales et centrales, sert de base à la prise de décisions par.
8 oct. 2012 . Les finances publiques locales ont été récemment l'objet de réformes sensibles
caractérisées par trois actes essentiels : la suppression de la.
La nouvelle édition de Finances Locales est destinée en premier lieu à la préparation des
épreuves orales du concours d'attaché territorial et de l'examen.
Finances locales. Finances 2016 (pdf - 146,09 ko). Centre des finances publiques de Suresnes
Service des impôts aux particuliers (SIP) 12, rue Merlin de.
Liens utiles. Sites internet locaux ServicePublic.fr www.maires44.fr. Sites internet nationaux.
Direction des affaires juridiques: www.economie.gouv.fr/daj.
Finances locales. Le budget 2017 · Taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE). Histoire de
Gonesse · Découvrir Gonesse · Grands projets · Vos élus · Les.

La Banque Postale Collectivités Locales met à votre disposition dans cet espace ses travaux
d'analyse des Finances Locales.
11 oct. 2016 . Dans son rapport annuel dédié aux finances locales, les magistrats de la rue
Cambon se sont en effet réjouis des efforts des collectivités en.
Ensemble des ressources du portail vie-publique sur le thème Finances locales.
Depuis 2014, la municipalité s'est attachée à assainir les finances de la ville. Après des budgets
consacrés à redonner à Louviers des marges de manœuvre (la.
(oct.2017). Proposé aux étudiants de Master 1, le cours a pour objet l'étude des finances
locales. La France est une République indivisible dont l'organisation.
Vous trouverez dans la partie documentation "finances locales" les slides de la séance
d'information du 17 mars 2017 sur le système des comptes de transit,.
Finances locales. Finances locales. Finances locales. Finances locales · Démarche en ligne. En
un. clic. Marchés Publics · Menus Cantine · Publications.
Une version actualisée du guide pratique sur la taxe de séjour vient de paraître. Cette version
tient compte de l'application OCSITAN pour la saisie des.
différents types de contrôles exercés sur les collectivités locales, et les met en regard .
gouvernance locale en Tunisie : le contrôle des finances publiques au.
Finances locales. Nature du contenu : Livre Auteur(s) : Loïc Levoyer. Voir toute la collection.
Prix TTC : 11,95€ Ajouter au panier. Présentation; Fiche technique.
22 août 2017 . La loi de finances 2010 pour 2011 a institué la fusion de la dotation globale
d'équipement des communes (DGE) et de la dotation de.
21 mars 2017 . Le site officiel de la DGFiP et de la DGCL au service des gestionnaires locaux :
Finances locales, Fonction publique territoriale, Commande.
Découvrez tous les livres Droit public, Droit, Finances publiques - Finances locales du rayon
Droit avec la librairie Eyrolles.
14 déc. 2016 . Les questions majeures qui se posent se rapportent ainsi aux diverses mesures et
actions prises pour évaluer la gestion des finances locales.
Les finances locales. Compte de Gestion 2010. Quelques précisions concernant le compte de
gestion 2010 de la commune de Lullin en cliquant sur l'îcone.
Retrouvez toute l'actualité Finances locales et la veille réglementaire sur le thème Finances
locales pour les collectivités territoriales, la fonction publique et les.
les informations juridiques, financières et fiscales indispensables à l'amélioration de la gestion
locale et aux marchés publics.
Les Finances locales. Lors du Conseil municipal du 9 mars 2015, l'équipe municipale a doté la
commune d'un budget de fonctionnement et d'investissement.
Toute l'actualité des finances locales apportée par les consultants du cabinet EXFILO. Analyse
et veille législative, informations d'actualités.
6 oct. 2017 . Les collectivités, qui doivent limiter à 1,2 % l'évolution de leurs dépenses de
fonctionnement, découvrent que ce chiffre ne prend pas en.
Par courrier. Envoyer un mel. Services de l'État dans les Alpes-Maritimes. Préfecture des
Alpes-Maritimes. CADAM - 147, boulevard du Mercantour. 06286 NICE.
Finances locales Vue aérienne du parc Charles de Gaulle. Chaque année, le budget de la Ville
est conçu dans un esprit de rigueur et de responsabilité afin de.
10 oct. 2014 . La question de la dette des collectivités locales a suscité de nombreuses réactions
depuis ces derniers jours[1]. Le déficit des collectivité ayant.
7 sept. 2017 . Accueil Annuaire >Gouvernement >Ministère de l'Intérieur >Direction générale
des collectivités locales (DGCL) >Sous-direction des finances.
La mairie > Finances locales . son budget 2017, l'équipe municipale poursuit la stratégie sur 10

ans entamée dès 2015 pour assainir les finances de la Ville.
24 août 2017 . Finances locales. Crédit photo : Sci. Fiscalité/budgets locaux · Interventions
financières des collectivités locales. en savoir plus sur Dotation.
Les finances des collectivités locales ont connu au cours des dix dernières années des
bouleversements majeurs. Pour faire face à ces évolutions et orienter.
(voir l'animation); Comment les ressources locales ont-elles évolué sur le . Pourquoi les
finances locales sont-elles concernées par l'endettement de l'État ?
. Twitter - nouvelle fenêtre. Accueil > Thématiques > Finances locales . [ Finances locales ].
08/02/2013 - Direction Départementale des Finances Publiques
Finances locales. Pour en savoir plus sur les données chiffrées des communes, vous pouvez
consulter le site : www.collectivites-locales.gouv.fr.
Finances locales. Mise à jour le 31/01/2017. FCTVA. Le fonds de compensation pour la taxe
sur la valeur ajoutée (FCTVA) compense de manière forfaitaire la.
recrutement finances locales audit intercommunalité accueil actualite ratio endettement
autofinancement subvention FCTVA Cabinet finances locales.
Enseignant responsable : Serge AGUILAR. Objectifs et programme du module : voir fiche
descriptive. Département de rattachement : Ville, Environnement,.
Vente de livres de Finances locales dans le rayon Entreprise, emploi, droit, économie, Droit,
Droit public. Librairie Decitre.
7 sept. 2017 . Circulaires Finances locales · Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux
(DETR) · Fonds de soutien à l'investissement public local 2016.
Impôts locaux, budget de la commune, compte administratif.

