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Description
Qu'est-ce que la gouvernance ? L'Annuaire des collectivités locales n'a pas l'ambition d'ajouter
sa réponse à toutes celles qui ont été livrées depuis des années, sans que la notion perde son
indétermination. Mais une chose est sûre : lagouvernance suppose une arène, des normes et
des acteurs. Et c'est d'abord à propos de l'urbain que la notion s'est imposée progressivement à
partir des années 1980. L'Annuaire des collectivités locales se propose d'apporter ici quelques
éclairages sur des éléments déterminants de la gouvernance, quelle qu'en soit la définition.
L'arène, d'abord, avec des outils de mesure et d'analyse de la métropolisation sur le plan
international et l'étude d'un secteur, dont le fonctionnement intègre les différents degrés de
l'organisation publique, l'éducation. Les normes, ensuite, avec l'étude des défis posés à la
gestion locale par l'introduction de la LOLF (loi organique relative aux lois de finances) dans
la gestion de l'Etat et le changement des normes avec le choc de la décentralisation et de la
libéralisation dans la réforme du régime des aéroports. Les acteurs, enfin, avec une approche
historique des rapports entre citoyens et représentants, une étude sur la transformation
progressive des fonctions et du statut des maires, et une approche sociologique des hauts
fonctionnaires territoriaux dont l'évolution reflète la redéfinition en cours de la hiérarchie des

institutions territoriales. La question de la gouvernance est également au cœur de la partie
internationale de l'Annuaire, principalement sous l'angle des relations entre pouvoir central et
pouvoirs locaux, aux Etats-Unis, en Espagne, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, dans les pays
nordiques et en République tchèque.

La configuration territoriale influe également sur la propension des maires à .. La gouvernance
territoriale, annuaire 2006 des collectivités locales, Paris,.
Gouvernance et métiers de l'expertise . .. 2006. « La concurrence fiscale est-elle plus intense en
milieu urbain ou en milieu rural ? ». . Annuaire des collectivités locales 19 (1): 39‑60.
doi:10.3406/coloc.1999.1329. Mignolet .. 2009. « Les relations entre l'Etat et les collectivités
territoriales en Europe: toujours inégales,.
Annuaire des collectivités locales, 2006, pp 99-113. C. LE BART, Le maire : sociologie . La
gouvernance urbaine et la négociation territoriale. F BACHELET, La.
18 sept. 2017 . Trois démarches publiques de gouvernance alimentaire territoriale . 425) par les
collectivités locales sur les territoires, particulièrement urbains, qui sont ... sur leur territoire
(production d'un annuaire des producteurs locaux, ... Purcell, 2006) dans les systèmes
alimentaires, en proposant de penser des.
Collectivités Territoriales et de l'administration locale (FEACT), Paris 19-21 novembre 2008)
ou .. LISTE CLASSÉE DES PUBLICATIONS DEPUIS SEPTEMBRE 2006 .. Intervention au
colloque « Gouvernance et innovation dans le système.
Mener une étude de l'autonomie financière des collectivités locales n'est pas une entreprise ..
Gaudusson, ''La décentralisation menacée par la (bonne) gouvernance ? . sommet Africités à
Nairobi, en septembre 2006, les collectivités locales .. des collectivités territoriales en Europe'',
Annuaire international de justice.
La démocratie locale le livre de Philippe De Bruycker sur decitre.fr - 3ème . publics locaux; Le
baromètre du fait régional; Les collectivités territoriales et les.
management territorial stratégique de l'innovation à l'échelle de la région . décentralisée d'un
Etat devenu stratège et de collectivités territoriales .. 2) La frontière réticulaire comme modalité
d'une gouvernance territoriale efficace de .. Ce contrat cadre qui s'est substitué de plein droit à
celui signé le 31 mars 2006 s'est.
18 Mar 2014 . Baron C. (2003), La gouvernance: débats autour d'un concept .. La gouvernance
Territoriale, Annuaire 2006 des collectivités locales, Paris:.
Définition issue de l'ISO 26000 : « L'ancrage territorial est le travail de proximité proactif .
Gouvernance et .. représentants des collectivités locales ou du monde de l'entreprise. .
international, 2006 . l'attractivité du territoire, www.annuaire-.
1. La gouvernance territoriale sous la direction de Gérard Marcou. 5 - 18. Présentation. La

gouvernance : innovation conceptuelle ou artifice de présentation ?
Donier Virginie. I. Le principe d'égalité dans l'action sociale des collectivités territoriales. In:
Annuaire des collectivités locales. Tome 26, 2006. La gouvernance.
21 janv. 2014 . Il en est ainsi de la gouvernance locale, l'approche territoriale, . Réflexion sur la
démocratie locale au Maroc »Imp., El Maarif Al Jadida, Rabat-2006, p. 389 . des contrats de
plan, in : « Annuaire des collectivités locales ».
12 juil. 2010 . Collectivités territoriales et obligations communautaires, 2004. – L'avenir des .
Le cadre juridique de l'action extérieure des collectivités locales, 2006. ... Elle améliore la
gouvernance publique, sert l'État de droit et fait ... Cette rubrique, qui présente la liste des
dispositions législatives pour lesquelles.
ANFICT : Agence nationale de financement des collectivités territoriales . pilote menées en
2006 par le ROCARE avec l'appui du CRDI au Mali et au Ghana . des communautés locales
aux services d'eau, d'éducation et de santé ; .. Dans le secteur de l'éducation, les données
fournies par l'annuaire des . gouvernance).
Décentralisation et droit des collectivités territoriales, Droit des biens publics . Collectivités
territoriales et gouvernance contractuelle (ouvrage collectif sous ma . fascicule 872 du jurisclasseur collectivités territoriales, novembre 2006. . G.R.A.L.E. des 22 et 23 janvier 2004),
annuaire des collectivités territoriales 2004.
Action économique des collectivités territoriales .. territoriales », partie thématique de
l'Annuaire des collectivités locales, 2009, Publication du GRALE. . Quelle place pour les
usagers et le personnel dans la gouvernance . Janvier 2006.
implications de l'internationalisation des collectivités territoriales. .. Affaires Etrangères et
Européennes, Juin 2006, pp 20 . Annuaire Français des Relations ... ces nouvelles formes
d'action publique issue de la gouvernance dans la.
La jeunesse et l'éducation populaire au cœur des dynamiques territoriales . plus forts pour les
collectivités locales, et parce que leur capacité de lobbying ... 2006. 61. Gestion des routes
nationales. 2006. 93. TOS collèges. 2007-2008 .. L'une des ambitions portait sur l'instauration
d'une nouvelle gouvernance au service.
www.tanmia.ma/les-collectivites-localesdeveloppement/
La gouvernance territoriale, également appelée gouvernance locale, est un système de . Elle associe généralement les parties responsables des
objectifs, fonctions et gestion de la collectivité, ainsi que de l'évaluation, dans les domaines.
27 nov. 2006 . L'Annuaire des Collectivités Locales 2007, (CNRS ÉDITIONS) , qui paraîtra . L'Annuaire 2006 est paru : "La gouvernance
territoriale".
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 coopération entre collectivités territoriales, Cahiers du C.F.P.C., 1988 .. La décentralisation de l'environnement, territoires
et gouvernance, PUAM 2006, p.
RAPPEL DES ENJEUX DE GOUVERNANCE TERRITORIALE. 3 ... sociale, des représentants de collectivités locales, des associations
professionnelles,.
Liste des principales abréviations utilisées. Al. Alinéa. Art. . des collectivités locales… autrement dit, d'une Europe décentralisée. Précisions .
Paris, Flammarion, 2006, 411 p. 2. .. Un nouveau modèle de gouvernance européenne locale ?
Découvrez Les relations entre collectivités territoriales le livre de Sylvie Caudal sur . Paru le : 13/01/2006 . Les collectivités territoriales et la
décentralisation 10e édition . La gouvernance territoriale. Annuaire 2006 des collectivités locales.
Simoulin, La gouvernance territoriale: dynamiques discursives, stratégiques . Les transferts de compétences de l'Etat aux collectivités locales, ...
internationale de la gouvernance métropolitaine », Annuaire des collectivités locales 2006, p.
Résumé. La révision constitutionnelle du 28 mars 2003 a introduit dans le droit des collectivités territoriales un dispositif que l'on pourrait qualifier
d'exercice.
1% solidaire pour l'eau - Collectivités locales, votre action compte . Accompagner les collectivités territoriales du Sud dans la gouvernance de leur
. Annuaire des acteurs de l'eau à La Réunion . Guide méthodologique guide - 2006 - 32 pp
Cet article explore l'évaluation des performances des collectivités locales . étude comparée entre le Rwanda et le Burundi », L'Afrique des Grands
Lacs: annuaire 2014- . et de redevabilité de la gouvernance publique envers les citoyens. .. territoriale modifie l'appellation des communes – qui
deviennent des districts – et.
Liste des principaux sigles . Aménagement, Décentralisation, Développement Territorial . local qui constitue de ce fait la principale mission des
collectivités locales dans le cadre de ... décret nO 2006-201 du 2 mars 2006 apporte des correctifs sur les . Favoriser une bonne gouvernance

locale, l'Intercommunalité et la.
In: Annuaire des collectivités locales. Tome 24, 2004. . Collectivités territoriales et énergie : ambitions et contradictions. pp. 645-650. .
coloc_0291-4700_2006_num_26_1_1789 : Hulné Anne. IX. . La gouvernance territoriale. pp. 561-565.
1 févr. 2014 . IGuide pour l'accessibilité des ERP des collectivités territoriales. SOMMAIRE. > LISTE DES ABRÉVIATIONS ET
ACRONYMES. > AVANT PROPOS ... de gouvernance contribuent à une vision globale et au partage d'informations. La qualité .. Crim, 20 juin
2006, pourvoi n° 05-85888). Ce qu'il est important.
La question de savoir si la libre administration des collectivités territoriales ... Annuaire international de justice constitutionnelle, 1991, EconomicaPUAM, 1992,.
17 sept. 2010 . Il a publié depuis 1980 l'Annuaire des Collectivités locales, auquel a succédé en 2009 ... Étude des nouvelles formes de
gouvernance territoriale. Les relations entre ... Bretagne Sud, 30 mars 2006. – Fialaire J., « Faut-il.
Associat ions et collectivités locales : les relations financières; Innovation . Quelle gouvernance adopter au niveau territorial pour évoluer vers une
économie.
Ce colloque, intitulé "Genre et gouvernance : l'égalité femmes-hommes dans la . au sein des collectivités territoriales et des politiques publiques
locales.
Schéma 1 - Les caractéristiques de la gouvernance territoriale Schéma 1. 19 . la présence d' « arènes » (Marcou, 2006) et de formes de
coordination multi-niveaux et multi-acteurs. .. in Annuaire des collectivités locales, Tome 6, p.5-18.
Annuaire des administrations locales, possibilité de recherche par nom, par . Le portail de l'Etat au service des collectivités locales a pour objectif
d'offrir un.
Publication year: 2006. In: Marcou, G. ; Wollman, H. (ed.), La gouvernance territoriale : Annuaire 2006 des collectivités locales, pp. 165-181.
Publisher: Paris.
Christophe PIERUCCI est Maître de conférences en Droit à l'Université Paris 1 Panthéon – Sorbonne où il est notamment chargé de cours de
Finances.
19 juin 2015 . (Avec Bernard Eme), Les communautés Emmaüs dans un monde .. Annuaire 2006 des collectivités locales, La gouvernance
territoriale,.
Le droit communautaire applicable aux collectivités territoriales : les nouveaux enjeux, . Droit européen des collectivités locales, LGDJ, 202 p.,
2010. .. 2004. « Le Parlement européen, le projet de Constitution et la gouvernance européenne », Annuaire de . l'IRTS (Institut régional des
travailleurs sociaux - Doubs), 2006.
Cartes des collectivités locales et organisation territoriale et locale de la République du . 2013, a institué de profondes réformes en matière de
gouvernance locale : . Autres cartes, réalisées en 2006 selon le découpage de 2002, ont été.
Rubrique Info Régions : liste des correspondants régionaux de l'Afigéo avec leurs coordonnées. . Rubrique Groupes et Réseaux : collectivités
territoriales et acteurs locaux ; annuaire de liens de ... un élément fort de la gouvernance. Elle est . Revue internationale de géomatique volume 16 n° 2, Hermès, 2006, 289 p.
Gouvernance territorial et développement local : analyse de la dynamique spatiale . Barbut L., 2006, « L‟évaluation des MAE : une contribution à
l‟évaluation des ... financières entre l‟État et les collectivités locales», Revue économique de . publiques : une contribution à la bonne gouvernance
financière », Annuaire.
Les GECT ont été institués en 2006 par le Parlement européen et le Conseil avec l'appui politique du Comité des régions. Ils permettent aux
collectivités locales.
Annuaire 2006 des collectivités locales : la gouvernance territoriale / Groupement de recherches sur l'administration locale en Europe ; dirigé par
Gérard.
4 juin 2012 . Mots clés : Innovation, gouvernance territoriale, travail institutionnel, pôle de ... Les travaux de Lawrence et Suddaby (2006, 2009)
sur le «travail . les institutions publiques, et en premier lieu les collectivités territoriales (Blanc, 2004). ... externe (site internet, plaquettes,
newsletters, annuaire entreprises).
Espace personnel · Annuaire des membres · Pourquoi adhérer ? .. Les outils de la gouvernance locale des services d'eau et d'assainissement . En
distinguant bien les rôles des autorités organisatrices que sont les collectivités locales, de . et éventuelles recompositions de l'organisation des
compétences territoriales,.
18 mai 2010 . Gouvernance territoriale d'Aix-Marseille Université. - Monsieur . appel aux collectivités à mobiliser le levier tarifaire. Par ailleurs, la
. locaux pour l'impôt spécial, principale réponse apportée à la critique de l'impôt et au délitement .. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. Redevances
pour services publics.
5 oct. 2006 . La gouvernance territoriale Qu'est-ce que la gouvernance ? L'Annuaire des collectivités locales n'a pas l'ambition d'ajouter sa
réponse à.
4.2 - La réforme des collectivités territoriales (Réforme Sarkozy, 2010) .. actes du colloque organisé à l'Université Rennes 2 Haute-Bretagne, 2123 septembre 2006. - Rennes ... Paris : Direction générale des collectivités locales, 1993. .. Le pouvoir régional : mobilisations, décentralisation et
gouvernance en France.
action internationale, collectivités territoriales, métropole, territoire, . Le troisième volet de la décentralisation, débuté en décembre 2013 modifie la
gouvernance en .. p.362-375, Annuaire Français de Relations Internationales, AFRI volume II, ... du 7 décembre 2006, cette possibilité a été
étendue aux services publics de.
. in l'Annuaire des collectivités locales, CNRS Editions,devenu en 2009 Droit et . Complément territorial, numéro spécial « Les collectivités face au
droit pénal, . Les évolutions contemporaines de la gouvernance locale », 18 novembre . sur le thème de « L'interventionnisme économique des
communes » (2005-2006),.
par les collectivités territoriales, le . économique et la gouvernance locale .. En 2006, une enquête démographique .. En 2011, l'annuaire statistique
produit.
Découvrez Gouvernance et innovations dans le système énergétique - De nouveaux défis pour les collectivités territoriales le livre de Gérard
Marcou sur.
Annuaire 2005 des collectivités locales, « Le Financement des politiques locales ». Annuaire 2006 des collectivités locales, « La Gouvernance
territoriale ».

Découvrez Le guide du manager territorial ainsi que les autres livres de au . La gouvernance territorialeAnnuaire 2006 des collectivités locales Gérard.
L'instrument privilégié du dialogue entre l'État et les collectivités territoriales . la coopération décentralisée (CNCD) a été modifiée par les Décrets
2006-529 du 9 mai 2006 . M. Bruno DELSOL, Directeur général des collectivités locales . européennes et internationales · Annuaires (contacts
en ambassades et en régions).
12 sept. 2013 . Les relations intergouvernementales aux États-Unis La gouvernance territoriale, Annuaire des Collectivités locales, CNRS
Editions, Paris 2006.
Lefaso.net · Lefaso-TV · Fasorama · Tourisme · Faso-TIC · Annuaire du Faso . de promouvoir le développement à la base et de renforcer la
gouvernance locale. De ce fait, les collectivités territoriales s'appuient sur un personnel qui ne . D'où la nécessité de relire la loi 027-2006/AN du
05 décembre 2006 portant régime.
La Gazette des Communes propose son annuaire des collectivités territoriales, avec les coordonnées des instances de chaque région, département,
ville de +.
23 oct. 2017 . Editions & annuaires . Actualités / Conférence territoriale du Grand Paris --- . Rétrospective 2006-2016 . L'accord de
gouvernance passé entre les différentes sensibilités politiques ... Réforme des collectivités locales : les communautés d'Île-de-France débattent du
particularisme de la région capitale.
14 déc. 2016 . Le rôle des collectivités locales dans le paysage de l'enseignement . et d'Enseignement Supérieur » (PRES) en 2006 organisait
l'offre de . Enfin, la loi MAPTAM (Modernisation de l'Action Publique Territoriale et d'Affirmation des . aux rôles des collectivités locales dans la
gouvernance universitaire.
Mettre en œuvre une gouvernance (comité de pilotage stratégique, démarche . services en ligne, annuaire LDAP répondant aux besoins spécifiques
locaux . Le développement des synergies et échanges avec les collectivités territoriales.
La loi de 2004 devait permettre aux élus locaux de mener leur propre politique de développement des aéroports et des territoires. . in La
gouvernance territoriale, Annuaire des collectivités territoriales, GRALE/CNRS, 2006, p. 55 à 64.
C'est une véritable invitation adressée aux collectivités locales à s'engager . Plus de 1500 collectivités territoriales européennes, dont plus de 250
françaises, l'ont déjà signée. Vous pouvez trouver la liste complète des signataires ici. Sphères de gouvernance les plus proches des citoyens, les
autorités locales et.
Administration et Systèmes de Gouvernance .. l'Etat et les collectivités territoriales soit engagé par la loi constitutionnelle n°2003-276, relative à ..
Les fonctions de secrétaire général sont assurées depuis le 20 juillet 2006 par Mme .. La notion d'« agenda » désigne métaphoriquement la liste
des actions à conduire. Au.
13 nov. 2012 . D'autre part, la gouvernance locale et l'appui à la mise en œuvre des processus . en cours, qui confient aux collectivités territoriales
des compétences . La France, aux côtés des 27 partenaires membres du groupe DeloG depuis 2006, . ambassade · Annuaire des représentations
françaises à l'étranger.

