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collectivités-locales.gouv.fr,  
c’est aussi :

Les comptes de toutes Les coLLectivités 
L’accès direct aux données financières des communes, 
groupements intercommunaux, départements et régions : 
fiscalité, endettement, recettes et dépenses, etc.

Le code généraL des coLLectivités territoriaLes 
Le suivi des modifications apportées à la partie législative 
depuis 1996, à la partie réglementaire depuis 2000 et le 
plan comparé du CGCT : parties législative et réglementaire.

La dématériaLisation
–  ACTES : une information exhaustive sur l’application 

permettant la transmission dématérialisée des actes 
soumis au contrôle de légalité et budgétaire.

–  Une présentation de la démarche de dématérialisation 
de la chaîne comptable et financière.

Les dotations
Accédez à l’application qui permet de prendre connais-
sance des montants attribués aux collectivités locales.

des études et statistiques sur Les coLLectivités
L’ensemble des publications du département d’études et 
statiques de la DGCL (les collectivités locales en chiffres, 
les BIS, etc.).

Des données sur les budgets locaux, la fiscalité locale, la 
fonction publique territoriale, l’intercommunalité.

des accès aux services en Ligne
Cadastre, valeurs foncières, etc.

cLLe portail de l’Etat
au service des collectivités

Un outil de travail  

au service  

des gestionnaires locaux
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– Développement économique
– Domanialité
– Droit funéraire
– Environnement, énergie et développement durable
– Logement et urbanisme
– Pouvoirs de police et sécurité

Cet onglet reprend les informations concernant la 
passation et l’exécution des marchés publics et des autres 
contrats de la commande publique :
– Le cadre réglementaire européen
– Le code des marchés publics
– Les formulaires et fiches pratiques
– La cellule d’information juridique aux acheteurs publics
– Les contrats de partenariat
– Les délégations de service public et les autres contrats

La fonction publique territoriale est encadrée par les  
textes élaborés par l’État mais la gestion de ses  
fonctionnaires est de la seule responsabilité des collecti-
vités employeurs. Cette rubrique vous donne accès aux 
informations suivantes :
– Droits et obligations
– Recrutement et formation
– Carrières et cadres d’emplois
– Rémunérations
– Protection sociale, retraite, hygiène et sécurité au travail.
– Emploi non titulaire
–   Organismes de concertation

L’organisation administrative territoriale de la France est 
décentralisée. Cette rubrique vous permet de connaître 
le mode de fonctionnement des institutions locales par 
l’intermédiaire des thématiques suivantes :
– Cadre constitutionnel
–  Structures territoriales 
– Historique de la décentralisation
– Dialogue État-collectivités territoriales
– Démocratie locale (participation des citoyens, élus locaux)
– Contrôle de légalité
– Europe et international

Dans cette rubrique, toutes les informations sur le cadre 
budgétaire et comptable et la gestion financière locale :
– L’organisation financière et comptable
– Le droit budgétaire
– La comptabilité locale (M14, M49, M52, etc.)
–  La fiscalité locale (réglementation, modèles de délibé-

rations, etc.)
– Les recettes et dépenses
– La dématérialisation comptable et budgétaire
– Le Comité des finances locales

Les lois de décentralisation ont transféré aux collectivités ter-
ritoriales des compétences diversifiées. Consultez le tableau 
de répartition des compétences et accédez à des informa-
tions sur la mise en oeuvre de ces politiques publiques :
– Action sociale et santé
– Administration électronique
– Aménagement du territoire
– Recensement, démographie et état civil

institutions

commande pubLique

Fonction pubLique territoriaLe

Finances LocaLes

compétences

Le portail de l’Etat  
au service des collectivités

un point d’entrée unique

Toutes les informations relatives aux collectivités locales 
émanant de la direction générale des Collectivités  
locales (DGCL) et de la direction générale des Finances 
publiques (DGFiP).

un vecteur de communication institutionneLLe

Il rend compte de l’avancée des grands chantiers lancés 
par le Gouvernement dans le domaine des collectivités 
locales.

un outiL d’inFormation à destination  
des éLus Locaux, des proFessionneLs  
du secteur LocaL et du grand pubLic

Par l’intermédiaire d’une veille permanente sur l’actualité 
des collectivités locales et d’une lettre d’information 
accessible à tous.
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