Gestion financière
des collectivités territoriales
L’ouvrage de référence en matière de gestion financière
La gestion financière des collectivités s’est profondément transformée ces
dernières années. De nouvelles méthodes de management local se sont
développées ; elles se sont accompagnées d’une montée des risques, entre
la collectivité et ses différents partenaires.
Sont développés dans cet ouvrage les différents aspects méthodologiques et
pratiques de la gestion financière territoriale :
• analyse financière et fiscale rétrospective et prospective,
• choix des investissements publics,
• communication financière,
• enjeux financiers et fiscaux de l’intercommunalité
• péréquation communale, départementale et régionale
• analyse et contrôle des gestions externes (SEM, SPL, associations, offices
de l’habitat, SDIS etc.) et consolidation des comptes et des risques
• évaluation des délégations de service public et des PPP
• gestion de dette et de trésorerie
• organisation budgétaire (engagements, AP-CP, règlement financier…)
etc.
Cette 8e édition a été entièrement réécrite en septembre 2018 pour prendre
en compte l’actualité financière et fiscale la plus récente. Elle est enrichie de
nouveaux développements sur la loi de programmation des finances
publiques 2018-2022 et la contractualisation État-collectivités.
Cet ouvrage contient 220 graphiques, tableaux et diagrammes
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