DROIT et GESTION des Collectivités Territoriales

Éducation, formation, recherche. Quelle place pour les collectivités territoriales ?
Cet ouvrage décrypte l’ensemble des évolutions législatives, réglementaires et jurisprudentielles de
l’année échue dans le domaine des collectivités territoriales.
La 1ere partie présente des études consacrées aux actions des collectivités territoriales dans les
domaines de l’éducation, de la formation et de la recherche. Leurs formes sont variées, allant de
l’exercice de compétences pleines à des concours et à des politiques nationales. Sont envisagés :

le tissu des écoles rurales,

les communes face à la pluralité des temps éducatifs (entretien),

la gestion des locaux scolaires,

la gestion comptable des EPLE (entretien),

les politiques éducatives outre-mer,

l’évolution vers un service public régional d’orientation et de formation,

les enseignements artistiques,

la décentralisation des formations sanitaires et sociales,

l’aménagement du territoire universitaire

et l’investissement des collectivités territoriales dans la recherche.
La 2e partie traite de l’actualité législative, réglementaire et jurisprudentielle de l’année au travers de
chroniques thématiques qui détaillent l’administration territoriale et les aspects territorialisés de l’action
publique.
Destiné aux acteurs publics locaux, aux avocats, aux magistrats, aux enseignants-chercheurs et aux
étudiants, le DGCT 2014, véritable encyclopédie de la décentralisation, fournit toutes les clés pour
apprécier la portée des réformes institutionnelles

■ Groupe de Recherche sur
l’Administration Locale en Europe
■ Octobre 2014
■ 696 pages, 16x24 cm
■ 85 €

>> Commandez aujourd’hui et bénéficiez de la livraison à 1 € !*

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Bon de commande
À renvoyer à : Éditions du moniteur – Case 61 – 17 rue d’Uzès – 78018 Paris cedex 02
 Je commande ……………… exemplaires de DROIT et GESTION des Collectivités Territoriales (réf. 112978)

au prix unitaire de 85,00 € TTC avant le 15/12/2014.
Je bénéficie de la livraison à 1 €* au lieu de 6 €.
Ci-joint mon règlement de …………………..+ 1 € = ……………..TTC
 Chèque à l’ordre des Éditions du Moniteur

Signature et cachet obligatoires

 Mandat administratif à réception de facture (Réservé aux administrations)
 Carte bancaire N° |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Expire fin |_|_|_|_|

N° de cryptogramme |_|_|_|

(3 derniers chiffres au dos de votre carte bancaire)

U300A

Mes coordonnées
Nom / Prénom ........................................................................................................................................................................
Service .....................................................................................................................................................................................
Entreprise ou organisme ........................................................................................................................................................
Adresse...................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………........................................................................................
Code Postal |_||_||_||_||_|

Ville..........................................................................................................................

Téléphone..............................

Fax.......................................................

E – mail ......................................@......................................................................
Code NAF

|_||_||_||_||_|

Siret |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|

Nos tarifs s’entendent TTC. Une facture acquittée sera émise systématiquement avec votre commande. Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification
aux données vous concernant. *Offre valable jusqu’au 15/12/2014 et strictement réservée aux expéditions en France Métropolitaine. Informations non contractuelles.

