Droit et gestion des collectivités territoriales 2010
La véritable encyclopédie juridique de la décentralisation

Cet ouvrage est la nouvelle édition de l’Annuaire des
collectivités locales. Il présente cette année, des
études portant sur les problématiques liées à
l’eau : gestion des services publics, prévention des
inondations, réformes et enjeux de l’assainissement,
finances de l’eau, etc.
Il propose également des chroniques législatives,
réglementaires et jurisprudentielles rédigées par
les enseignants et chercheurs du GRALE sur des
sujets intéressants l’administration territoriale et les
aspects territorialisés de l’action publique.
Cette encyclopédie de la décentralisation aborde
ainsi, une grande diversité de disciplines : fonction
publique territoriale, économie et finance locale, droit
pénal de la gestion locale, etc.
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