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(Source : étude menée par e-mail en juin 2018 auprès de 14 000 clients
ayant passé une commande au cours des 24 derniers mois)

www.territorial-editions.fr
Découvrez nos collections de plus de 400 livres qui apportent des réponses
concrètes aux problématiques auxquelles vous êtes confrontés quotidiennement.
Quelques chiffres
400 livres pratiques, concrets et complets, conçus comme
de véritables boîtes à outils tournées vers l’action,
avec des modèles, des conseils, des retours d’expérience
500 experts, praticiens de la FPT, vous apportent
leur savoir-faire et leur savoir-être
70 nouveautés et nouvelles éditions publiées chaque année,
pour être en phase avec l’actualité
32 thématiques : finances, management, RH, marchés publics,
sport, enfance et jeunesse, police/sécurité…
8 collections pour se former, s’informer, comprendre et agir

Nos engagements
• Des contenus à jour des
évolutions réglementaires
• Des sujets précis traités
dans leur intégralité
• Des cas concrets,
des retours d’expérience,
des modèles, des méthodes
• L’expertise et les conseils
des meilleurs spécialistes
de la FPT
• Un traitement
pédagogique et pratique
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GOUVERNANCE
ET ADMINISTRATION

› L’audit interne dans les collectivités territoriales

– Enjeux, acteurs et stratégies

(45 € • PDF 35 €) 2019................................................................................................... BK 337

Construire un projet d’administration
dans la lignée du projet politique

DU PROJET POLITIQUE
AU PROJET D’ADMINISTRATION
N. Loux
DE 556

› La participation citoyenne

› Fusion de communautés – Gérer la restitution

des compétences

(45 € • PDF 35 €) ................................................................................................................BK 319
› L’acte III de la décentralisation

– Une nouvelle donne pour les territoires

(45 € • PDF 35 €) .............................................................................................................. BK 309
nouveauté

Gouvernance locale

› Comprendre les formes et les lieux du débat citoyen local
(45 € • PDF 35 €) 2019................................................................................................... BK 336

› Comprendre le nouveau paysage intercommunal

après la loi NOTRe

(33 € • PDF 25 €)................................................................................................................BK 303
Dossiers d’experts

– Enjeux et outils d’engagement démocratique

(65 € • PDF 45 €) 2019...................................................................................................DE 854
› Du bilan de mandat au projet municipal – Analyses,

marges de manœuvre, programmes

(60 € • PDF 40 €) 2019 ................................................................................................ DE 848
› Stratégies et administration générale – Innover

› Commune nouvelle : réussir sa fusion
(33 € • PDF 25 €) ...............................................................................................................BK 296
› La ville participative en 10 questions
(40 € • PDF 30 €) 2019................................................................................................. BK 275
› Délégations de pouvoir, de fonction et de signature

dans les collectivités territoriales
(40 € • PDF 30 €) 2019

................................................................................................BK 268

dans les collectivités territoriales

Les 100 premiers jours

(65 € • PDF 45 €) 2019.................................................................................................. DE 844
› Réaliser l’évaluation de vos politiques locales
(62 € • PDF 55 €) ................................................................................................................DE 812

› Je prends mon poste de chargé d’évaluation

des politiques publiques

(29,90 €) 2019............................................................................................................................ PJ 15

› Compétence tourisme – Quelle intercommunalisation ?

Quels modes de gestion ?

(62 € • PDF 50 €) ........................................................................................................................DE 809
›D
 éfinir l’intérêt communautaire
(45 € • PDF 35 €)............................................................................................................... DE 807
› Manager les processus de mutualisation
(62 € • PDF 50 €)............................................................................................................... DE 806
› Réussir la conduite du changement dans les collectivités

territoriales – Méthodes et expériences

(62 € • PDF 45 €) ...............................................................................................................DE 798
› Loi NOTRe : le big-bang des collectivités

– Kit de survie juridique et technique

(62 € • PDF 45 €) ............................................................................................................... DE 797
›L
 a mutualisation en pratique – Du schéma
(59 € • PDF 40 €) .............................................................................................................. DE 778
› Du projet politique au projet d’administration – Les outils

de mise en œuvre d’une nouvelle gouvernance

(65 € • PDF 45 €) NEW................................................................................................... DE 556
Les essentiels

› Intégrer l’innovation dans sa collectivité
(45 € • PDF 35 €) NEW...................................................................................................BK 344
› Comprendre les acteurs du débat citoyen local
(45 € • PDF 35 €) NEW.................................................................................................. BK 343
› La ville des enfants - Les générations futures

au cœur de la participation citoyenne

(45 € • PDF 35 €) NEW.................................................................................................. BK 342
› Décrocher un poste de cadre territorial
(45 € • PDF 35 €) 2019...................................................................................................BK 341
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› La politique de la ville entre ombres et lumières
(29 € • PDF 20 €).......................................................................................................................E 20

Transition numérique

Dossiers d’experts

› Transformation numérique des collectivités territoriales

– Concevoir sa stratégie et mettre en œuvre
de nouveaux usages

(65 € • PDF 45 €) 2019.................................................................................................. DE 842
› Le numérique pour transformer la démocratie locale

– Une ambition 2020 – Guide pratique

aux divers dispositifs conventionnels

– Clés de réussite de la candidature

Essais

› Maire / DGS : le couple infernal
(39 € • PDF 30 €)........................................................................................................................ E 21

(52 € • PDF 45 €) ................................................................................................................DE 815
› Accompagner la transition énergétique

grâce au numérique – Vers la smart city

(45 € • PDF 35 €) ............................................................................................................... DE 810
› Manager un système d’information

– Guide pratique du DSI

(70 € • PDF 50 €) 2019. ................................................................................................. DE 553
Les essentiels

› Legaltech et digitalisation des collectivités territoriales

– Conduire la transformation de l’offre numérique

(45 € • PDF 35 €) NEW...................................................................................................BK 346
› Mettre en place une charte documentaire – Méthode

et outils pour gérer les documents et les données

(45 € • PDF 35 €) ............................................................................................................... BK 326
› Mettre en œuvre le RGPD dans les collectivités
(45 € • PDF 35 €) ............................................................................................................... BK 324

NOS COLLECTIONS : Les clés du métier (réf. CL) Dossier d’experts (réf. DE) Les essentiels (réf. BK) Essais (réf. E) Presses universitaires
du sport (réf. PUS) Guides pratiques d’Associations Mode d’Emploi (réf. GPA) Repères (réf. REP) Les 100 premiers jours (réf. PJ)

› Gérer, sécuriser et valoriser les données

personnelles des collectivités territoriales

(33 € • PDF 25 €) ............................................................................................................... BK 301
› Open data – Ouverture, exploitation, valorisation

des données publiques

(33 € • PDF 25 €) ............................................................................................................... BK 292
› La smart city en dix questions – Comprendre

les nouveaux enjeux numériques urbains

›
Guide de la transaction en droit administratif
(45 € • PDF 35 €) NEW...................................................................................................BK 264
Les 100 premiers jours

› Je prends mon poste de DPO
(29,90 €) 2019............................................................................................................................PJ 14
› Je prends mon poste de DGS ou DGA
(29,90 €)........................................................................................................................................PJ 05

(40 € • PDF 30 €) NEW................................................................................................. BK 290
› Charte d’utilisation des outils informatiques

dans les collectivités

(35 € • PDF 25 €)................................................................................................................BK 269

Affaires générales et réglementation
Classeurs à actualisations

› Diriger une interco – Guide juridique et financier

du directeur d’EPCI

(version Pack « papier + web » : 199 €, version web : 169 €)..................... CL 38
Dossiers d’experts

› Loi engagement et proximité – Guide opérationnel

des collectivités et de leurs groupements

(65 € • PDF 45 €) NEW...................................................................................................... DE 864
› Les autorisations d’occupation temporaire

Essais

› La République décentralisée – Les contentieux

de la décentralisation

(59 € • PDF 40 €)....................................................................................................................... E 17

Gestion administrative

Classeurs à actualisations

› Modèles de délibérations : arrêtés et règlements

[collection complète]

(version Pack « papier + web » : 229 €, version web : 199 €).................. CL 295
› Modèles de délibérations : arrêtés et règlements
[tome à l’unité] :
› Ressources humaines et statuts
(version Pack « papier + web » : 89 €, version web : 59 €)...........CL 2957
› Finances – Budget – Comptabilité

– Trésorerie – Fiscalité

du domaine public (AOT)

(65 € • PDF 45 €) 2019.......................................................................................................DE 856
› La pratique du contentieux administratif

– La commune, l’EPCI, le département et la région
devant le tribunal administratif

(62 € • PDF 45 €)..................................................................................................................... DE 796
› Guide pratique de l’assistante de direction
(49 € • PDF 40 €).....................................................................................................................DE 775
›L
 a société publique locale : création et fonctionnement
(70 € • PDF 50 €)....................................................................................................................DE 705
› Le domaine public des collectivités territoriales
(65 € • PDF 55 €) NEW....................................................................................................... DE 656
› Les délégations de compétences – Application des

principes juridiques aux collectivités territoriales

(59 € • PDF 40 €).................................................................................................................... DE 538
› Propriété intellectuelle et droit de l’information

(version Pack « papier + web » : 89 €, version web : 59 €).......... CL 2956
› Aménagement – Environnement – Urbanisme
(version Pack « papier + web » : 89 €, version web : 59 €).......... CL 2955
› Assurances – Juridique – Commande publique –

Pouvoirs de police

(version Pack « papier + web » : 89 €, version web : 59 €).......... CL 2954
› Services à la population
(version Pack « papier + web » : 89 €, version web : 59 €).......... CL 2953
› Administration générale – Organisation générale –

Intercommunalité

(version Pack « papier + web » : 89 €, version web : 59 €).......... CL 2952
› Guide d’aide à la rédaction des actes administratifs –

Communes et groupements de communes

(version Pack « papier + web » : 79 €, version web : 49 €).....................CL 2951
› Les contrats des collectivités locales – Conseils,

typologies, modèles

appliqués aux collectivités

(69 € • PDF 50 €) ............................................................................................................... DE 517
› Maîtriser l’information, la documentation

et la veille juridiques

(62 € • PDF 50 €)............................................................................................................... DE 494
› Guide du juriste territorial
(62 € • PDF 45 €) 2019.............................................................................................................DE 401
Les essentiels

› L’audit interne dans les collectivités territoriales – Enjeux,

(version Pack « papier + web » : 149 €, version web : 119 €)................... CL 285
› L’intercommunalité de A à Z
(version Pack « papier + web » : 229 €, version web : 199 €)......................CL 47
› Conseil communautaire, mode d’emploi
(version Pack « papier + web » : 169 €, version web : 139 €).....................CL 40
› Les pouvoirs de police du maire
(version Pack « papier + web » : 129 €, version web : 99 €)...........................CL 33
› Conseil municipal : mode d’emploi
(version Pack « papier + web » : 169 €, version web : 139 €)..................... CL 28

acteurs et stratégies

(45 € • PDF 35 €) 2019................................................................................................... BK 337
› Optimiser sa flotte automobile
(45 € • PDF 35 €) ................................................................................................................ BK 321
› Délégations de pouvoir, de fonction et de signature

dans les collectivités territoriales

(40 € • PDF 30 €) 2019..................................................................................................BK 268

Dossiers d’experts

› Guide d’aide à la rédaction des actes administratifs –

Communes et groupements de communes

(60 € • PDF 40 €)............................................................................................................... DE 738
› Élaborer un cahier des charges informatique

dans le respect du Code des marchés publics

(70 € • PDF 50 €)................................................................................................................ DE 613

Ebook à commander et à télécharger au format PDF directement sur www.lagazetteboutique.fr
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› Foires et marchés – Organisation, réglementation

›L
 a péréquation verticale et horizontale – Comprendre

et contrôle

(62 € • PDF 45 €) ................................................................................................................ DE 455
Les essentiels

› Guide du conseil municipal – Règles, pièges et astuces
(45 € • PDF 35 €) NEW...................................................................................................... BK 284
› Création et fonctionnement d’une régie
(30 € • PDF 20 €).................................................................................................................... BK 274
› Le maire président de séance du conseil municipal
(29 € • PDF 20 €)..................................................................................................................... BK 251
› Les compétences du conseil municipal, du maire

et des adjoints

(33 € • PDF 25 €) ............................................................................................................... BK 245
› Manifestations éphémères : la sécurité des publics
(33 € • PDF 25 €) ...............................................................................................................BK 238

GESTION ET FINANCES LOCALES

et anticiper ses dotations ou prélèvements

(65 € • PDF 45 €) NEW...................................................................................................DE 750
›L
 a M49, budget et analyse financière
(65 € • PDF 55 €).................................................................................................................DE 718
›A
 bécédaire des finances locales
(62 € • PDF 45 €) ...............................................................................................................DE 706
› Le contrôle interne des communes et groupements

de communes – Méthodologie et outils

(59 € • PDF 40 €) ..............................................................................................................DE 703
› Les recettes annexes des communes
(62 € • PDF 50 €) .............................................................................................................. DE 690
› Guide pratique de l’élaboration du budget
(62 € • PDF 45 €) 2019................................................................................................... DE 639
›L
 e guide du régisseur des avances et des recettes
(62 € • PDF 45 €) NEW.................................................................................................. DE 609
› La gestion en AP/CP et la programmation

des investissements

Un guide accessible à tous ceux
qui souhaitent lire et comprendre
un budget

(62 € • PDF 50 €)................................................................................................................ DE 596
› Maîtriser le management de la qualité

LIRE UN BUDGET

dans les collectivités

J. Clérembaux
DE 772

(62 € • PDF 45 €) ............................................................................................................... DE 441
› La prospective financière – Élaborer et piloter

sa stratégie de moyen terme

nouveauté
Classeurs à actualisations

› Guide pratique du directeur financier – Fiscalité,

budget et comptabilité des collectivités territoriales

(version Pack « papier + web » : 219 €, version web : 189 €)........................ CL 31
Dossiers d’experts

› Outils de gestion de la collectivité - Améliorer son

efficacité en 190 tableaux, schémas et procédures

(65 € • PDF 45 €) NEW.................................................................................................. DE 868
› Comprendre la fiscalité locale

(62 € • PDF 55 €) ............................................................................................................... DE 410
›
Développer un contrôle de gestion efficace –

Pour une plus grande performance territoriale

(62 € • PDF 50 €) ............................................................................................................... DE 365

La clôture des comptes en M14
›
(59 € • PDF 40 €) ..............................................................................................................DE 248
›M
 aîtriser les relations avec les sociétés publiques

locales constituées en SEM

(62 € • PDF 50 €) ................................................................................................................DE 218
›L
 a M14 en pratique
(59 € • PDF 40 €) ............................................................................................................. DE 209

– Les outils d’une politique fiscale adaptée

(65 € • PDF 45 €) 2019................................................................................................... DE 852
› Qualité et certification des comptes des collectivités

territoriales – Enjeux et outils de fiabilisation

(62 € • PDF 55 €) ............................................................................................................... DE 833
› Financement de l’action publique – Mobiliser et explorer

des ressources alternatives

(62 € • PDF 50 €) ............................................................................................................... DE 827
› Guide opérationnel du contrôleur de gestion en collectivité

– Fiches pratiques, conseils, témoignages

(62 € • PDF 55 €) ...............................................................................................................DE 822
› Réduire ses coûts de fonctionnement en 7 actions clés
(62 € • PDF 55 €) ............................................................................................................... DE 816
› Lire un budget – Présentation, comptes, annexes
(65 € • PDF 45 €) NEW................................................................................................... DE 772
›C
 omprendre les finances locales – Les acteurs,

le cadre, le budget

(52 € • PDF 40 €)............................................................................................................... DE 766
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Les essentiels

› Impacts financiers des opérations d’équipement

et d’aménagement des collectivités

(45 € • PDF 35 €) ............................................................................................................... BK 327
› Comprendre la TVA et ses évolutions pour maîtriser

son impact et sécuriser sa récupération

(45 € • PDF 35 €) 2019...................................................................................................BK 307
›L
 a mutualisation des services financiers

au sein du bloc communal

(33 € • PDF 25 €)................................................................................................................BK 305
›O
 pérations de fin d’exercice – Régularisations,

immobilisations, résultats

(33 € • PDF 25 €) ................................................................................................................BK 281
›G
 uide des ratios financiers
(45 € • PDF 35 €) ............................................................................................................... BK 262
› Construire le débat d’orientation budgétaire
(33 € • PDF 25 €)................................................................................................................ BK 256

NOS COLLECTIONS : Les clés du métier (réf. CL) Dossier d’experts (réf. DE) Les essentiels (réf. BK) Essais (réf. E) Presses universitaires
du sport (réf. PUS) Guides pratiques d’Associations Mode d’Emploi (réf. GPA) Repères (réf. REP) Les 100 premiers jours (réf. PJ)

›L
 es règles d’imputation de la dépense

› Les marchés à procédure adaptée (MAPA)

dans les collectivités – Investissement
ou fonctionnement et conséquences financières

– Travaux, fournitures, services et maîtrise d’œuvre

(40 € • PDF 30 €) 2019................................................................................................. BK 255
›L
 es redevances pour occupation du domaine public
(33 € • PDF 25 €) ............................................................................................................... BK 232
›C
 onstruire ses tableaux de bord financiers
(35 € • PDF 30 €) 2019....................................................................................................... BK 31
›L
 e budget communal : mode d’emploi
(29 € • PDF 20 €).......................................................................................................................BK 7
Les 100 premiers jours

› Je prends mon poste de contrôleur de gestion
(25,90 €) ....................................................................................................................................... PJ 10
› J e prends mon poste de responsable de gestion

budgétaire et financière

(25,90 €) NEW. ........................................................................................................................ PJ 04
Hors collection

› Guide du Moniteur – Gestion financière des collectivités

territoriales

(65€ • PDF 45 €) NEW........................................................................................................DE 824
› Les marchés de maîtrise d’œuvre

et les contrats associés
– Aspects financiers et comptables

(62 € • PDF 50 €) 2019....................................................................................................... DE 793
› Organiser et optimiser ses achats
(62 € • PDF 45 €) 2019 ...................................................................................................... DE 693
› Règlement amiable des litiges dans les marchés

publics – Méthode et cadre juridique

(62 € • PDF 45 €) .................................................................................................................... DE 617
› Pratique de la délégation de service public

– Choix et méthode

(62 € • PDF 50 €) NEW........................................................................................................DE 616
› Comment mutualiser vos achats – Guide pratique
(65 € • PDF 45 €) NEW....................................................................................................... DE 535
› Aspects financiers et comptables

des marchés publics

(62 € • PDF 45 €) 2019........................................................................................................ DE 515
Les essentiels

(80 €)................................................................................................................................................ GM2

› Définir son besoin dans la commande publique
(45 € • PDF 35 €) 2019 ...................................................................................................... BK 335

COMMANDE PUBLIQUE
Cet ouvrage est la base indispensable
d’un « bon achat »

› La dématérialisation de la commande publique
(45 € • PDF 35 €) 2019........................................................................................................ BK 332
› Les outils de pilotage d’une délégation de service

public – Méthodologie et bonnes pratiques

(45 € • PDF 35 €) ..................................................................................................................... BK 317

MAÎTRISE D’ŒUVRE

› Les nouvelles concessions de service public

P. Cossalter
DE 865

– Enjeux et conséquences

(33 € • PDF 25 €).................................................................................................................... BK 304
nouveauté

Classeurs à actualisations

› Le guide des procédures des marchés publics
(version Pack « papier + web » : 189 €, version web : 159 €).................. CL 256
› Le Code de la commande publique
(version Pack « papier + web » : 219 €, version web : 189 €)..................... CL 58
Dossiers d’experts

› Maîtrise d’œuvre - contractualisation, passation,

propriété intellectuelle, responsabilité

(65 € • PDF 45 €) NEW.......................................................................................................DE 865
› La réglementation des contrats de concession
(65 € • PDF 45 €) 2019...................................................................................................... DE 846
› Passation des marchés formalisés – Appels d’offres,

procédures négociées, dialogue compétitif et autres
procédures formalisées

(65 € • PDF 45 €) NEW....................................................................................................... DE 832
› Maîtrise d’ouvrage externalisée – Mandat, maîtrise

partagée et SEMOP

(65 € • PDF 45 €) NEW........................................................................................................DE 831
› La gestion administrative et financière des marchés

publics – Du management à la modification du marché

(65 € • PDF 45 €) NEW...................................................................................................... DE 830

› Maîtriser la négociation en commande publique
(33 € • PDF 25 €).....................................................................................................................BK 302
› La centrale d’achats publics

– Création et fonctionnement

(33 € • PDF 22 €) .................................................................................................................... BK 295
› Mettre fin à une délégation de service public
(33 € • PDF 25 €) .................................................................................................................... BK 293
› Le contrôle des délégations de service public
(30 € • PDF 20 €).................................................................................................................... BK 272
› L’achat public de prestations juridiques

– Passation et contractualisation

(33 € • PDF 25 €)..................................................................................................................... BK 236
› Le droit des opérateurs économiques évincés

dans les marchés publics

(40 € • PDF 30 €) 2019....................................................................................................... BK 213
› La modification du marché public
(35 € • PDF 25 €) .................................................................................................................... BK 184
› Les marchés à procédure adaptée (MAPA)
(33 € • PDF 25 €)..................................................................................................................... BK 180
› Les marchés publics expliqués aux élus locaux
(33 € • PDF 25 €)...................................................................................................................... BK 175
› Le jugement des offres dans les marchés publics
(35 € • PDF 25 €) .....................................................................................................................BK 138

Feuilletez un extrait des ouvrages et les sommaires complets sur www.lagazetteboutique.fr
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RESSOURCES HUMAINES
ET STATUT

› Harcèlement moral et autres risques psychosociaux

dans la fonction publique territoriale – Environnement
juridique, enjeux et anticipation

(70 € • PDF 50 €).................................................................................................................... DE 663
› 200 indicateurs pour construire son bilan social

Les clés d’une mise en œuvre
d’une GPEC efficace

et autres tableaux de bord

GESTION PRÉVISIONNELLE
DES EMPLOIS, DES EFFECTIFS
ET DES COMPÉTENCES
V. Chatel, C. Paradas
DE 767

nouveauté

(52 € • PDF 40 €) ................................................................................................................... DE 623
› Le guide du DRH territorial
(62 € • PDF 50 €)................................................................................................................... DE 602
› Piloter et maîtriser la masse salariale
(62 € • PDF 55 €) .................................................................................................................... DE 524
› Revisiter l’entretien professionnel – De l’obligation

à l’acte managérial

(62 € • PDF 45 €) ...................................................................................................................... DE 25

Ressources humaines
Classeurs à actualisations

› Le guide des primes de la FPT
(version Pack « papier + web » : 149 €, version web : 119 €).......................CL 93
› Guide pratique de la paie
(version Pack « papier + web » : 179 €, version web : 149 €)......................CL 52
› Les agents contractuels des collectivités locales
(version Pack « papier + web » : 189 €, version web : 159 €).......................CL 17

Les essentiels

› Le guide pratique des frais de déplacement
(33 € • PDF 25 €) .................................................................................................................... BK 210
› Lutter contre les pratiques addictives

– Moyens juridiques et préventifs

(33 € • PDF 25 €) ................................................................................................................. BK 200
› Du schéma directeur des RH aux tableaux de bord
(45 € • PDF 35 €) ........................................................................................................................BK 55

Dossiers d’experts

› Réinventer la formation avec le numérique

– Guide pratique de mise en place

(65 € • PDF 45 €) 2019........................................................................................................DE 851
› La formation en situation de travail – Agents, managers

et systèmes au coeur du dispositif

(65 € • PDF 45 €) 2019...................................................................................................... DE 850
› Le dialogue social dans la fonction publique

territoriale – Contexte, instances et (r)évolutions

(65 € • PDF 45 €) 2019 ......................................................................................................DE 843
› Le reclassement dans la FPT – Leviers, cadres d’action

et facteurs de réussite

(65 € • PDF 45 €) ................................................................................................................... DE 837
› Le régime indemnitaire – Mettre en place le RIFSEEP
(62 € • PDF 55 €) ..................................................................................................................... DE 817
› Mutualiser des services RH – Méthode et témoignages
(45 € • PDF 35 €).................................................................................................................... DE 804
› Prévenir les risques psychosociaux – Vers la qualité de vie

au travail

(62 € • PDF 45 €) ...................................................................................................................DE 784
› Lutter contre l’absentéisme par la qualité de vie au travail

– Outils et méthodes pour les managers

(62 € • PDF 45 €) ................................................................................................................... DE 768
› Gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et

des compétences – Le guide pratique de votre démarche

(65 € • PDF 45 €) NEW....................................................................................................... DE 767
› La protection fonctionnelle des agents publics
(62 € • PDF 40 €) 2019....................................................................................................... DE 749
› Évaluer les risques professionnels – Le document

unique, guide méthodologique

(60 € • PDF 40 €)................................................................................................................... DE 689
› Mettre en œuvre le télétravail

dans les organisations publiques

(62 € • PDF 50 €).................................................................................................................... DE 676
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› Je prends mon poste de directeur

des ressources humaines

(29,90 €) ............................................................................................................................................ PJ 07

Statut

Classeurs à actualisations

› Statut des fonctionnaires territoriaux –

Questions/réponses pratiques à usage quotidien

(version Pack « papier + web » : 189 €, version web : 159 €)..................... CL 30
Repères

› Repères – abonnement à la collection des 12 classeurs
(version Pack « papier + web » : 399 €, version web : 249 €)........................ REP
› Repères – abonnement par classeur :
› Le temps de travail dans la FPT
(version Pack « papier + web » : 69 €, version web : 69 €).............. REP 11
› Les agents contractuels
(version Pack « papier + web » : 69 €, version web : 69 €).............REP 10
› La fin d’activité
(version Pack « papier + web » : 69 €, version web : 69 €)................REP 9
› La mobilité des agents territoriaux
(version Pack « papier + web » : 69 €, version web : 69 €)............... REP 8
› Droits et obligations des fonctionnaires
(version Pack « papier + web » : 69 €, version web : 69 €)................ REP 7
› Les congés liés à la santé et à la famille
(version Pack « papier + web » : 69 €, version web : 69 €)................REP 6
› Les instances représentatives du personnel
(version Pack « papier + web » : 69 €, version web : 69 €)................ REP 5
› Rémunérations et action sociale
(version Pack « papier + web » : 69 €, version web : 69 €)................REP 4
› Guide de l’hygiène, de la sécurité, de la santé,

du bien-être et de la qualité de vie au travail dans la FPT
(version Pack « papier + web » : 69 €, version web : 69 € ) NEW.... REP 3
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› Les recrutements dans la FPT
(version Pack « papier + web » : 69 €, version web : 69 €)................REP 2
› La carrière du fonctionnaire territorial
(version Pack « papier + web » : 69 €, version web : 69 €).................REP 1

MANAGEMENT ET
EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE
Véritable guide à destination des élus
locaux pour leur faciliter
l’exercice des mandats locaux

LE MAIRE,
CHEF D’EQUIPES

› Pour une conduite de projet creative et responsable –

Penser différemment – Interagir autrement

(65 € • PDF 45 €) NEW ...................................................................................................... DE 857
› Prise de notes, rapport, compte rendu

– Les techniques pour gagner en efficacité

(52 € • PDF 35 €) .................................................................................................................... DE 787
› Bien rédiger – Conseils pratiques

pour les collectivités locales

(49 € • PDF 30 €).................................................................................................................... DE 770
› Préparer, conduire et animer vos réunions
(62 € • PDF 55 €) .................................................................................................................... DE 622

L. Delepau, L. Hervé
DE 867

› Optimiser son temps et ses priorités – Sortir de l’urgence
nouveauté

Management

Méthodes et outils pour gagner
en efficacité
Dossiers d’experts

Dossiers d’experts

› Le maire, chef d’equipes
(65 € • PDF 45 €) NEW ......................................................................................................DE 867
› Cheffer : cet art complexe, tout d’humanité

et prioriser sans stress à l’heure du 4.0

(70 € • PDF 50 €) ...................................................................................................................DE 443
› Réaliser un guide des procédures – Enjeux, méthode, outils
(52 € • PDF 45 €) ....................................................................................................................DE 431
Les essentiels

› Gagnez 2 heures par jour avec Excel, Outlook,

PowerPoint, Word et OneNote

(45 € • PDF 35 €) ....................................................................................................................BK 328

– Guide opérationnel

(60 € • PDF 40 €) 2019 .................................................................................................... DE 849
› Manager dans l’incertitude – Les clés pour comprendre

et valoriser la nouvelle donne

(62 € • PDF 55 €) .................................................................................................................... DE 823
› Manager avec les techniques de créativité

– Motiver, innover, coconstruire

(52 € • PDF 45 €) ................................................................................................................... DE 818
› Manager les comportements difficiles – Un enjeu

humain pour une qualité durable de l’organisation

(62 € • PDF 50 €)...................................................................................................................DE 808
› Réussir la conduite du changement dans les collectivités

– Méthodes et expériences

› 130 astuces pour maîtriser Excel 2013 et 2016
(45 € • PDF 35 €) .................................................................................................................... BK 323
› Maîtriser Excel 2007 et 2010 – 110 formules et fonctions
(25 € • PDF 20 €).................................................................................................................... BK 287

Évolution professionnelle
Dossiers d’experts

› Guide à l’usage des contractuels
(39 € • PDF 30 €)................................................................................................................ DE 801
› Prendre en main sa carrière territoriale
(50 € • PDF 40 €)............................................................................................................... DE 735

(62 € • PDF 45 €) ...................................................................................................................DE 798
› Améliorer la qualité de la relation entre usagers

et service public

(62 € • PDF 45 €) ................................................................................................................... DE 795
› Guide du chef de service
(60 € • PDF 40 €)..................................................................................................................... DE 712
› Le guide du manager territorial – Faire plus avec moins
(69 € • PDF 50 €)....................................................................................................................DE 666
› Le management par la performance

– Appliquer les concepts du management sportif

(70 € • PDF 50 €) ...................................................................................................................DE 642
› Le management par projet – Des outils au service

de la réforme territoriale et des collectivités

(62 € • PDF 45 €) ................................................................................................................... DE 633
Les essentiels

› Concilier bonheur et performance au travail

– Les clés individuelles du mieux-être

(45 € • PDF 35 €) 2019 ...................................................................................................... BK 339
› La gestion des conflits dans les collectivités territoriales
(45 € • PDF 35 €) .....................................................................................................................BK 314

Les essentiels

› Le nouveau métier de cadre

dans la fonction publique territoriale

(45 € • PDF 35 €) ............................................................................................................... BK 325
› La protection sociale complémentaire dans la FPT

– De son origine à sa gestion par les mutuelles

(49 € • PDF 40 €) ...............................................................................................................BK 318
› Préparer et bien vivre sa retraite – Guide à l’usage

des agents territoriaux

(45 € • PDF 35 €) .............................................................................................................. BK 308
› La prise de fonctions – Guide à l’usage des cadres
(30 € • PDF 20 €)................................................................................................................ BK 261
Les 100 premiers jours

› Je prends mon poste de DPO data protection officer
(22,90 €) 2019............................................................................................................................PJ 14
› Je prends mon poste de coordonnateur enfance jeunesse
(22,90 €) ........................................................................................................................................ PJ 13

Ebook à commander et à télécharger au format PDF directement sur www.lagazetteboutique.fr
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› Je prends mon poste d’animateur en EHPAD
(22,90 €) ........................................................................................................................................ PJ 12
› Je prends mon poste de directeur de médiathèque
(29,90 €) .........................................................................................................................................PJ 11
› Je prends mon poste de contrôleur de gestion
(25,90 €) ....................................................................................................................................... PJ 10

› Le journal municipal – Enjeux et méthodes

Dossiers d’experts

d’un outil de communication indispensable

(60 € • PDF 40 €) NEW..................................................................................................... DE 860
› Tribunes politiques Majorité et Opposition

– Du droit à la stratégie de communication

(62 € • PDF 55 €) 2019........................................................................................................DE 847

› Je prends mon poste d’éducateur sportif
(22,90 €) ...................................................................................................................................... PJ 09

› Maîtriser sa communication publique numérique
(62 € • PDF 55 €) .................................................................................................................... DE 762

› Je prends mon poste de responsable

› La communication en période électorale :

les 60 jurisprudences essentielles décryptées

des équipements sportifs ou culturels

(25,90 €) ...................................................................................................................................... PJ 08
› Je prends mon poste de directeur

des ressources humaines

(29,90 €) .......................................................................................................................................PJ 07
› Je prends mon poste d’instructeur

(50 € • PDF 40 €).................................................................................................................... DE 736
› Le nouveau guide de la communication interne

– Analyse, méthode et nouveaux outils
pour les collectivités territoriales

(60 € • PDF 40 €).................................................................................................................... DE 725
› Marketing mobile et communication publique

des autorisations d’urbanisme

(22,90 €) 2019.......................................................................................................................... PJ 06
› Je prends mon poste de DGS ou DGA
(29,90 €)........................................................................................................................................PJ 05
› J e prends mon poste de responsable de gestion

– Nouvel enjeu et solutions techniques

(69 € • PDF 50 €).................................................................................................................... DE 675
› Écrire pour le web – Enrichir et valoriser

ses contenus multimédias

(65 € • PDF 45 €) 2019................................................................................................... DE 652

budgétaire et financière

(25,90 €)....................................................................................................................................... PJ 04
› Je prends mon poste d’agent d’accueil
(22,90 €)........................................................................................................................................PJ 03
› Je prends mon poste de responsable de la communication
(25,90 €)....................................................................................................................................... PJ 02
› Je prends mon poste d’animateur périscolaire
(22,90 €)........................................................................................................................................ PJ 01

POLITIQUE ET COMMUNICATION
Un accompagnement pas à pas
dans la création ou la modernisation
de son journal municipal

LE JOURNAL MUNICIPAL

› L’identité des nouveaux territoires intercommunaux

– Méthodes et outils de communication

(70 € • PDF 50 €) ............................................................................................................. DE 650
›L
 a communication financière des collectivités territoriales

– De la stratégie à la participation citoyenne

(62 € • PDF 50 €) ...............................................................................................................DE 624
› Réussir sa communication locale sur le développement durable
(49 € • PDF 40 €). .............................................................................................................. DE 592
› Réussir son plan de communication
(59 € • PDF 40 €)............................................................................................................... DE 559
›G
 uide de la concertation locale

– Pour construire le vivre ensemble

(59 € • PDF 40 €)....................................................................................................................DE 469
Les essentiels

› Les tribunes libres – Obligations et droits du maire
(45 € • PDF 35 €) NEW................................................................................................... BK 345

B. Deljarrie, C. Disic
DE 860

› La communication des petites collectivités
nouveauté

Communication territoriale
Classeurs à actualisations

› Guide des usages, du protocole et des relations publiques
(version Pack « papier + web » : 199 €, version web : 169 €).................... CL 25
›L
 e dircom
(version Pack « papier + web » : 219 €, version web : 189 €)......................CL 10
› Le dircab
(version Pack « papier + web » : 219 €, version web : 189 €)........................CL 5
› Les discours de l’élu local
(version Pack « papier + web » : 190 €, version web : 160 €)......................... CL 3

territoriales – Contexte, enjeux et méthodes

(45 € • PDF 35 €) 2019.................................................................................................... BK 331
› Prendre la parole en public – S’exprimer et convaincre
(45 € • PDF 35 €) ............................................................................................................... BK 322
› La communication de chantier en 10 questions
(33 € • PDF 25 €) ....................................................................................................................BK 299
›D
 ébattre, argumenter, convaincre
(29 € • PDF 20 €)....................................................................................................................BK 294
›P
 etit guide du protocole local
(45 € • PDF 35 €) ...............................................................................................................BK 282
›G
 amification – Enjeux, méthodes et cas concrets

de communication ludique

(30 € • PDF 20 €).................................................................................................................... BK 273
›É
 crire un discours – Manuel pratique à l’usage

de l’élu ou de sa plume

(45 € • PDF 35 €) ............................................................................................................... BK 263
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›S
 torytelling – Enjeux, méthodes et cas pratiques

de communication narrative

(30 € • PDF 20 €)............................................................................................................... BK 247
› Réussir ses relations presse
(29 € • PDF 20 €).................................................................................................................BK 128
Les 100 premiers jours

› J e prends mon poste de responsable de la communication
(25,90 €)....................................................................................................................................... PJ 02

Guides des élus

Dossiers d’experts

› Guide des élus et décideurs territoriaux – Enjeux

d’innovation et de transformation

(45 € • PDF 35 €) NEW.................................................................................................. DE 866
› Guide des relations élus-fonctionnaires territoriaux
(45 € • PDF 35 €) NEW...................................................................................................DE 863
› Du bilan de mandat au projet municipal

– Analyses, marges de manœuvre, programmes

(60 € • PDF 40 €) 2019................................................................................................. DE 848

Presses universitaires du sport

› Guide de l’élu délégué aux sports

Élaborer et piloter une politique sportive

(29 € • PDF 20 €).................................................................................................................... PUS 41

SERVICES À LA POPULATION
ET ANIMATION
Éducation et animation
Améliorer l’accueil individuel
des jeunes enfants

GUIDE PRATIQUE DES RELAIS
ASSISTANTS MATERNELS

D. Dollat, M. Graciannette
DE 771

top des ventes

› Tribunes politiques Majorité et Opposition

– Du droit à la stratégie de communication

(62 € • PDF 50 €) 2019...................................................................................................DE 847
› Guide pratique du candidat

– Communication, organisation et financement

(60 € • PDF 40 €) 2019..................................................................................................DE 845
› Guide de l’élu délégué au budget
(39 € • PDF 30 €)................................................................................................................. DE 715
› Guide de l’élu délégué à l’urbanisme
(40 € • PDF 30 €)............................................................................................................... DE 657
› Guide de l’élu délégué à l’action sociale et à la solidarité
(45 € • PDF 35 €) NEW.................................................................................................. DE 590
› Guide de l’élu délégué à l’animation, à la vie

Classeurs à actualisations

› Diriger un accueil de mineurs – Vade-mecum du directeur
(version Pack « papier + web » : 169 €, version web : 139 €)...................... CL 36
› Diriger un service enfance et/ou jeunesse
(version Pack « papier + web » : 199 €, version web : 169 €)..................... CL 34
Dossiers d’experts

› L’accueil des enfants handicapés

– Rôles et compétences des collectivités

(60 € • PDF 40 €) 2019...................................................................................................... DE 841
› Réussir l’accueil d’enfants en situation de handicap

– Méthodologie pour les accueils collectifs de mineurs

(62 € • PDF 50 €) .................................................................................................................. DE 828

associative et à la vie des quartiers

(39 € • PDF 30 €)................................................................................................................DE 589
›G
 uide de l’élu délégué aux affaires scolaires

›L
 ’École et le territoire – L’éducation par les communes,

les départements et les régions

(62 € • PDF 45 €) .................................................................................................................... DE 791

et à l’action éducative

(39 € • PDF 30 €)................................................................................................................ DE 587
› Guide de l’élu délégué à la culture
(45 € • PDF 35 €) NEW.................................................................................................. DE 580
› Guide de l’élu délégué aux travaux
(39 € • PDF 30 €)................................................................................................................ DE 579
› Guide de l’élu délégué à l’enfance et à la jeunesse
(39 € • PDF 30 €).................................................................................................................DE 577


Les essentiels

› Droits et devoirs de l’élu municipal et intercommunal
(33 € • PDF 25 €) ................................................................................................................BK 291
› Droits des élus d’opposition
(33 € • PDF 25 €) ...............................................................................................................BK 246
› Les marchés publics expliqués aux élus locaux
(33 € • PDF 25 €)................................................................................................................. BK 175
› Guide de l’élu délégué au tourisme
(29 € • PDF 20 €).................................................................................................................BK 159

›G
 uide pratique des relais assistants maternels

– Création, fonctionnement, réseaux

(62 € • PDF 45 €) 2019........................................................................................................ DE 771
› Guide juridique du périscolaire – Action sociale,

transport, restauration

(62 € • PDF 45 €) ................................................................................................................... DE 672
›L
 a commune et l’école – Guide pratique de A à Z
(62 € • PDF 55 €) ....................................................................................................................DE 670
› ATSEM – Les outils pour bien appréhender

un statut particulier

(59 € • PDF 40 €).................................................................................................................... DE 667
› Rôle et responsabilité des communes

dans l’aménagement des rythmes scolaires

(69 € • PDF 50 €)................................................................................................................... DE 604
› L’aménagement des rythmes scolaires :

outils pratiques et retours d’expérience

(62 € • PDF 45 €) ................................................................................................................... DE 569

Feuilletez un extrait des ouvrages et les sommaires complets sur www.lagazetteboutique.fr
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Les essentiels

›M
 utualiser les compétences scolaires et périscolaires
(33 € • PDF 25 €).................................................................................................................... BK 300
Les 100 premiers jours

› J e prends mon poste de coordonnateur enfance jeunesse
(22,90 €) 2019................................................................................................................................. PJ 13
› J e prends mon poste d’animateur périscolaire
(22,90 €)..............................................................................................................................................PJ 01

– Enjeux et pratiques pour les territoires

(45 € • PDF 35 €) .............................................................................................................. PUS 90
› Sport et territoire – Les enjeux pour les collectivités

locales

(62 € • PDF 55 €) .............................................................................................................. PUS 89
› Mettre en œuvre des équipements sportifs durables

et responsables

(33 € • PDF 30 €) .............................................................................................................. PUS 88
› Mettre en œuvre un projet d’établissement

dans les piscines publiques

Restauration collective

(39 € • PDF 30 €)............................................................................................................... PUS 87

Favoriser l’approvisionnement local
et de qualité en restauration collective

GUIDE PRATIQUE POUR UNE
RESTAURATION COLLECTIVE
BIO ET LOCALE

D. Ducœurjoly, C. Dupetit

› Sport et intercommunalité : enjeux et retours d’expériences
(49 € • PDF 39 €) .............................................................................................................. PUS 86
› L’accessibilité au sport et à ses équipements

– Mise en œuvre

(49 € • PDF 40 €).............................................................................................................. PUS 84
› L’innovation dans l’événementiel sportif –

De l’attractivité touristique au développement territorial

DE 648

(49 € • PDF 35 €)................................................................................................................ PUS 81
Classeurs à actualisations

› Diriger un service de restauration municipale ou scolaire
(version Pack « papier + web » : 219 €, version web : 189 €)..................... CL 20
Dossiers d’experts

› Guide pratique pour une restauration collective

bio et locale

(70 € • PDF 50 €) .................................................................................................................. DE 648

› Organiser une manifestation sportive durable
(49 € • PDF 40 €) .............................................................................................................PUS 80
› APS et responsabilités : aspects jurisprudentiels

et réglementaires

(49 € • PDF 30 €).............................................................................................................. PUS 78
› Le sport et l’Europe – Les règles du jeu
(60 €)..........................................................................................................................................PUS 72
› Piscines et baignades – Mesures de police et de sûreté,

responsabilités pénales et réparations civiles

(50 € • PDF 40 €) 2019................................................................................................. PUS 69

Sport

› Natation scolaire : surveillance, encadrement

et conditions matérielles

MANAGEMENT ET MARKETING
DES STATIONS DE MONTAGNE
A. Solelhac, C. Hautbois
PUS 92

(39 € • PDF 30 €) ............................................................................................................. PUS 66

› Le contentieux des accidents sportifs

– Responsabilité de l’organisateur

(70 € • PDF 50 €).............................................................................................................. PUS 60
› De nouvelles solidarités par le sport :

enjeux et perspectives

top des ventes
Classeurs à actualisations

› Diriger une piscine – De la conception à l’exploitation :

guide à l’usage des responsables d’équipements
aquatiques publics

(version Pack « papier + web » : 179 €, version web : 149 €).................... CL 49

› Droit des sports de nature
(version Pack « papier + web » : 199 €, version web : 169 €).................... CL 23
Presses universitaires du sport

› Management et marketing des stations de montagne
(50 € • PDF 40 €) 2019................................................................................................. PUS 92
› Les sports de nature comme actions publiques

– Regards croisés d’experts et d’analystes

(50 € • PDF 40 €).............................................................................................................. PUS 58
› Les pratiques sportives de montagne, levier du

développement durable – Recueil de bonnes pratiques

(60 € • PDF 40 €)............................................................................................................... PUS 57
› Le management des risques en piscine

– Appliquer la norme NF EN 15288 1-2

(35 € • PDF 25 €) ...............................................................................................................PUS 55
› Sport, loisir, tourisme et développement durable

des territoires

(60 € • PDF 40 €).............................................................................................................. PUS 50
› Les politiques sportives au défi du développement durable
(45 € • PDF 35 €) ...............................................................................................................PUS 47
› Les conventions des collectivités territoriales

en matière sportive

(49 € • PDF 35 €) .............................................................................................................. PUS 46

(50 € • PDF 40 €) 2019.................................................................................................. PUS 91
› Sport Santé Bien-Être
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› Coût de fonctionnement, tarification et pilotage

› Festivals de spectacles vivants :

des équipements sportifs

(45 € • PDF 35 €) .............................................................................................................. PUS 44
› Les relations entre collectivités locales et clubs sportifs
(25 € • PDF 20 €)............................................................................................................... PUS 36
› Responsabilités des collectivités, des enseignants

et des pratiquants dans les APS

(59 € • PDF 40 €).............................................................................................................. PUS 26
› La sécurité des équipements sportifs
(62 € • PDF 50 €) ...............................................................................................................PUS 23
› Management du tourisme et des loisirs sportifs

de pleine nature

(70 €)..........................................................................................................................................PUS 22
Les 100 premiers jours

› Je prends mon poste d’éducateur sportif
(22,90 €) ...................................................................................................................................... PJ 09
› Je prends mon poste de responsable

enjeux, territoires, organisation

(59 € • PDF 40 €).................................................................................................................... DE 759

›F
 inancer son projet culturel – Méthode de recherche de

financements

(62 € • PDF 45 €) .................................................................................................................... DE 716
›G
 uide du mécénat culturel territorial – Diversifier les

ressources pour l’art et la culture

(60 € • PDF 30 €).................................................................................................................... DE 707
› Mécénat culturel, parrainage et crowdfunding
(62 € • PDF 50 €) ...................................................................................................................DE 687
› Les politiques culturelles en milieu rural
(60 € • PDF 40 €) NEW......................................................................................................DE 683
›E
 PCC : création et fonctionnement – Vade-mecum

pour mieux comprendre les établissements publics de
coopération culturelle

(70 € • PDF 50 €).................................................................................................................... DE 681
› Collectivités locales et enseignement artistique :

enjeux pédagogiques, culturels et politiques

des équipements sportifs ou culturels

(25,90 €) ...................................................................................................................................... PJ 08

Culture
Il fournit les clés juridiques, informatiques
et méthodologiques pour mener à bien
sa transition numérique

LA TRANSITION NUMÉRIQUE
DES ÉTABLISSEMENTS
CULTURELS
P-M. Bonnaud
DE 853

(70 € • PDF 50 €) 2019 ......................................................................................................DE 649

›G
 uide juridique de l’action culturelle locale
(65 € • PDF 45 €) NEW...................................................................................................... DE 620
› Conception et mise en œuvre d’une saison culturelle
(70 € • PDF 50 €)....................................................................................................................DE 505
›L
 e projet culturel – Conception, ingénierie

et communication

(59 € • PDF 45 €) .................................................................................................................. DE 482
Les essentiels

nouveauté
Classeurs à actualisations

› Diriger un service des affaires culturelles
(version Pack « papier + web » : 199 €, version web : 169 €)...................... CL 18
Dossiers d’experts

› La transition numérique des établissements culturels
(62 € • PDF 45 €) 2019....................................................................................................... DE 853
› Valoriser et animer le patrimoine de proximité

– Guide méthodologique

› Guide de l’organisation de spectacles
(33 € • PDF 25 €) NEW.......................................................................................................BK 249
Les 100 premiers jours

› Je prends mon poste de responsable

des équipements sportifs ou culturels

(25,90 €) ........................................................................................................................................... PJ 08

Bibliothèques et services
documentaires
Classeurs à actualisations

(59 € • PDF 40 €) .................................................................................................................. DE 838

› Manager une bibliothèque territoriale
(version Pack « papier + web » : 179 €, version web : 149 €)........................CL 51

› Le développement local par les politiques culturelles
(65 € • PDF 45 €) ................................................................................................................... DE 835

Dossiers d’experts

› Les droits culturels – Enjeux, débats, expérimentations
(62 € • PDF 50 €) ....................................................................................................................DE 821
› La gestion des ressources humaines dans le secteur

culturel – Analyse, témoignages et solutions

(49 € • PDF 40 €) .................................................................................................................. DE 820
› Modes de gestion d’un équipement culturel

– Les bonnes questions, les bons réflexes

(62 € • PDF 45 €) ................................................................................................................... DE 794
› Valoriser et gérer le patrimoine local
(59 € • PDF 40 €) .................................................................................................................... DE 781
› Diriger un musée – Collections, publics et territoires
(62 € • PDF 45 €) .................................................................................................................... DE 761

› La gestion des archives – Maîtriser les documents

et les données

(62 € • PDF 55 €) .................................................................................................................... DE 814
› La numérisation d’archives – Des fondamentaux

techniques aux programmes de numérisation

(62 € • PDF 50 €).................................................................................................................... DE 655
› Gestion de l’information et de la documentation

dans les collectivités

(62 € • PDF 55 €) ................................................................................................................... DE 588
›M
 ettre en place une charte documentaire – Méthode

et outils pour gérer les documents et les données

(45 € • PDF 35 €) 2019........................................................................................................ BK 326

Ebook à commander et à télécharger au format PDF directement sur www.lagazetteboutique.fr
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Les 100 premiers jours

Les 100 premiers jours

› Je prends mon poste de directeur de médiathèque
(29,90 €) .............................................................................................................................................. PJ 11

› Je prends mon poste d’animateur en EHPAD
(22,90 €) ............................................................................................................................................. PJ 12

Santé et social

› Je prends mon poste d’agent d’accueil
(22,90 €).............................................................................................................................................PJ 03
Hors collection

Développer une relation de qualité
avec les usagers

› 25 techniques d’animation pour promouvoir la santé
(29,50 €) 2019.................................................................................................................................. H 10

ACCUEIL DU PUBLIC :
AMÉLIORER LE SERVICE
AUX USAGERS

› Télémédecine en EHPAD – les clés pour se lancer
(29,50 €) 2019................................................................................................................................. H 09
› Améliorer la qualité de vie et de bien-être en EHPAD
(29,50 €) 2019................................................................................................................................. H 08

R. Messina
DE 789

nouveauté
Classeurs à actualisations

› Diriger et animer un CCAS ou un CIAS
(version Pack « papier + web » : 149 €, version web : 119 €)....................... CL 57
› Perte d’autonomie des personnes âgées : prévention

› Guide du Moniteur

– Monter et faire vivre une maison de santé

(29,50 €)...............................................................................................................................................H 07

État civil et funéraire
Classeurs à actualisations

et accompagnement

(version Pack « papier + web » : 189 €, version web : 159 €)......................... CL 7
Dossiers d’experts

› Construire le bien-être des aînés dans les territoires
(65 € • PDF 45 €) 2019...................................................................................................... DE 840
› Innover dans la mise en œuvre d’une politique

› Le mémento d’accueil et de l’état civil
(version Pack « papier + web » : 149 €, version web : 119 €).................. CL 104
› Guide des procédures du service Population
(version Pack « papier + web » : 169 €, version web : 139 €)..................... CL 41
› Gérer un cimetière – Guide juridique et pratique

de la gestion des cimetières

d’action sociale

(62 € • PDF 45 €) ...................................................................................................................DE 839
› Accueil du public : améliorer le service aux usagers

– Les enjeux de l’accueil social

(version Pack « papier + web » : 169 €, version web : 139 €).................... CL 39
› Guide juridique et pratique du service des élections
(version Pack « papier + web » : 169 €, version web : 139 €).................... CL 35

(60 € • PDF 40 €) NEW......................................................................................................DE 789
› Le vieillissement au cœur des politiques publiques

– Méthodologie pour une approche transversale

(62 € • PDF 45 €).....................................................................................................................DE 786
› Action sociale : penser le pilotage, construire

ses tableaux de bord

(62 € • PDF 45 €) ................................................................................................................... DE 783
› Le secret professionnel dans le domaine social

Dossiers d’experts

› Guide pratique du service des élections
(65 € • PDF 45 €) NEW...................................................................................................DE 720
› Guide pratique des jumelages
(60 € • PDF 40 €)................................................................................................................ DE 719
› Les listes électorales : formalités et procédures
(49 € • PDF 40 €)............................................................................................................... DE 292

– Notions, pratiques, responsabilités

(59 € • PDF 40 €).................................................................................................................... DE 765
› L’aide relationnelle

– Repères pour accompagner les usagers

(60 € • PDF 40 €) ...................................................................................................................DE 641
› Les politiques publiques d’aide au logement social
(59 € • PDF 40 €) ...................................................................................................................DE 629
› Prévenir les maltraitances envers les personnes

Les essentiels

› La gestion d’un cimetière
(33 € • PDF 25 €)................................................................................................................ BK 297
› Mémento du président de bureau de vote
(40 € • PDF 30 €) 2019...................................................................................................BK 218

Associations

âgées vulnérables

Classeurs à actualisations

(65 € • PDF 45 €) 2019 ...................................................................................................... DE 529
› Protection de l’enfance

– Nouveaux modes de prise en charge

(45 € • PDF 35 €) ....................................................................................................................BK 320
› L’accueil des publics difficiles
(29 € • PDF 20 €).....................................................................................................................BK 134
› L’écrit d’alerte – Manifeste pour une nouvelle

politique sociale

Essais

(30 € • PDF 20 €)............................................................................................................................E 25
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› La mallette associative
(version Pack « papier + web » : 129 €, version web : 99 €)..................... CL 223
Dossiers d’experts

› Guide des relations entre collectivités locales

et associations – Pièges et solutions

(55 € • PDF 40 €) ................................................................................................................... DE 782
› Contractualisation et maîtrise des risques
(59 € • PDF 40 €).................................................................................................................... DE 756
› Guide d’audit des associations
(70 € • PDF 50 €) ................................................................................................................... DE 653
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du sport (réf. PUS) Guides pratiques d’Associations Mode d’Emploi (réf. GPA) Repères (réf. REP) Les 100 premiers jours (réf. PJ)

› Guide de l’instructeur des demandes de subventions
(62 € • PDF 50 €)....................................................................................................................DE 530

PRÉVENTION ET SÉCURITÉ
Précis et fonctionnel, cet ouvrage
présente le nouveau contexte
d’intervention des collectivités
face au terrorisme

Guides pratiques d’Associations Mode d’Emploi

› Comment se porte votre association ?

Guide d’autodiagnostic

(24,50 € • PDF 14,50 €) ..................................................................................................... GPA 31
› La loi ESS expliquée aux associations
(24,50 € • PDF 14,50 €) ................................................................................................... GPA 30

TERRORISME
B. Domingo

› Mairie et association : ce qu’il faut savoir

DE 858

pour bien travailler ensemble

nouveauté

(24,50 € • PDF 14,50 €) ....................................................................................................GPA 29
› Les bénévoles et l’association
(24,50 € • PDF 14,50 €) .................................................................................................... GPA 27

Classeurs à actualisations

› Le guide du secrétaire d’association
(24,50 € • PDF 14,50 €) ....................................................................................................GPA 26

› Le guide du policier municipal
(version Pack « papier + web » : 179 €, version web : 149 €).................. CL 329

› Le guide du président d’association sportive
(24,50 € • PDF 14,50 €) ....................................................................................................GPA 24

› Le mémento du garde champêtre
(version Pack « papier + web » : 179 €, version web : 149 €)..................CL 294

› Fonds de dotation : une nouvelle source de financement
(24,50 € • PDF 14,50 €) NEW........................................................................................ GPA 22

› Les pouvoirs de police du maire
(version Pack « papier + web » : 129 €, version web : 149 €)......................CL 33

› Le fonctionnement juridique et statutaire de l’association
(24,50 € • PDF 14,50 €) .....................................................................................................GPA 21

› Le mémento de l’ASVP
(version Pack « papier + web » : 179 €, version web : 149 €)..................... CL 29

› La gestion comptable et financière de votre association
(24,50 € • PDF 14,50 €) ................................................................................................... GPA 20

› Sécuriser la ville
(version Pack « papier + web » : 169 €, version web : 139 €).........................CL 9

› Guide pratique du mécénat associatif
(24,50 € • PDF 14,50 €) .....................................................................................................GPA 19

Dossiers d’experts

› Communiquer efficacement – Méthodes et outils

indispensables pour les associations

(24,50 € • PDF 14,50 €) NEW........................................................................................ GPA 14
› Modèles et formulaires associatifs – Guide et conseils

de rédaction

(24,50 € • PDF 14,50 €) ..................................................................................................... GPA 13
› Créer et gérer son association
(24,50 € • PDF 14,50 €) .....................................................................................................GPA 12
› Le guide pratique du trésorier d’association
(24,50 € • PDF 14,50 €) .................................................................................................... GPA 10
› L’embauche et la gestion du personnel

dans les associations

(24,50 € • PDF 14,50 €) ....................................................................................................... GPA 9
› Bien rédiger les statuts de votre association
(24,50 € • PDF 14,50 €) ....................................................................................................... GPA 8
› Votre association et les impôts – Guide pratique

du régime fiscal associatif

(24,50 € • PDF 14,50 €) ....................................................................................................... GPA 7
› Subventions, dons, cotisations : guide de gestion

des ressources de l’association

(24,50 € • PDF 14,50 €) ....................................................................................................... GPA 6

› Terrorisme – Prévenir et réagir par l’action locale
(65 € • PDF 45 €) NEW...................................................................................................... DE 858
› La vidéoprotection urbaine – Cadre juridique,

mise en œuvre et évaluation

(62 € • PDF 45 €) 2019....................................................................................................... DE 855
› Radicalisation – Comprendre pour agir
(65 € • PDF 45 €) ...................................................................................................................DE 836
› Conduire les opérations communales

de sauvegarde – Initiation opérationnelle

(45 € • PDF 35 €) ................................................................................................................... DE 805
› Situation de crise : se préparer, faire face – Guide

opérationnel

(39 € • PDF 30 €) .............................................................................................................DE 800
› Prévenir la délinquance : guide du coordonnateur

CLSPD/CISPD

(62 € • PDF 45 €).................................................................................................................... DE 668
› Police municipale : missions et moyens
(49 € • PDF 40 €).................................................................................................................... DE 472
› Comportement et gestes professionnels du policier

municipal – Guide pratique

(62 € • PDF 45 €) ...................................................................................................................DE 462

› Comprendre et tenir la comptabilité de votre association
(24,50 € • PDF 14,50 €) 2019........................................................................................... GPA 5

Les essentiels

› Le guide du président d’association
(24,50 € • PDF 14,50 €) ....................................................................................................... GPA 4

› Garantir la salubrité publique
(33 € • PDF 25 €)..................................................................................................................... BK 252

› Financer son association par les six manifestations

annuelles exonérées

(24,50 € • PDF 14,50 €) ....................................................................................................... GPA 3
› La responsabilité pénale, civile et ﬁnancière des

associations et de leurs dirigeants

(24,50 € • PDF 14,50 €) ....................................................................................................... GPA 2

› La police de la publicité, des enseignes et préenseignes
(33 € • PDF 25 €)...................................................................................................................... BK 239
› Les tableaux de bord de la police municipale
(30 € • PDF 20 €)..................................................................................................................... BK 193
› Manager une équipe de policiers municipaux
(30 € • PDF 20 €).....................................................................................................................BK 192
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› Le stress chez les policiers municipaux
(30 € • PDF 20 €)......................................................................................................................BK 191

› L’expropriation
(70 € • PDF 50 €)...............................................................................................................DE 694

› Le plan communal de sauvegarde
(30 € • PDF 20 €)..................................................................................................................... BK 177

› Établissements recevant du public : police et contrôle
(59 € • PDF 40 €)...............................................................................................................DE 634

AMÉNAGEMENT, URBANISME
ET DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
Cet ouvrage apporte des solutions
aux préoccupations des divers acteurs
d’un parc d’activités

› Le lotissement, outil de maîtrise de l’urbanisation locale
(62 € • PDF 45 €) ............................................................................................................... DE 574
› La mise en œuvre d’un SIG dans les collectivités

territoriales

(62 € • PDF 45 €) ............................................................................................................... DE 567
Les essentiels

DYNAMISER SES PARCS
D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
Sous la direction de
S. Thomas-Chaffange
DE 861

› La sécurité incendie dans les bâtiments publics
(65 € • PDF 45 €) 2019.....................................................................................................DE 611

› Intercommunalité et urbanisme

– Enjeux et outils opérationnels

(45 € • PDF 35 €) NEW................................................................................................... BK 347
nouveauté

Aménagement, urbanisme
et construction

Classeurs à actualisations

› Diriger un service urbanisme et aménagement
(version Pack « papier + web » : 179 €, version web : 149 €)....................CL 48
› Construire un ouvrage public – De la programmation

à la gestion de la responsabilité décennale

(version Pack « papier + web » : 229 €, version web : 199 €)....................CL 44
› Guide pratique du contentieux de l’urbanisme
(version Pack « papier + web » : 199 €, version web : 169 €).................... CL 42
› Le guide pratique de l’expropriation et de la préemption
(version Pack « papier + web » : 229 €, version web : 199 €)..................... CL 21

› La réforme de l’évaluation environnementale

– Guide opérationnel

(45 € • PDF 35 €) 2019.................................................................................................. BK 340
› La réglementation anti-endommagement des réseaux

– La réforme DT/DICT en pratique

(45 € • PDF 35 €) 2019................................................................................................... BK 338
› La qualité de l’air intérieur – De la surveillance des ERP

aux projets de construction

(45 € • PDF 35 €) 2019................................................................................................... BK 329
› Mémento de l’accessibilité des bâtiments

– Établissements et installations recevant du public

(45 € • PDF 35 €) NEW....................................................................................................BK 316
› Aménager les espaces publics

– Mettre en place le processus

(45 € • PDF 35 €) ................................................................................................................ BK 312

› Le permis de construire – Guide de l’instructeur
(version Pack « papier + web » : 209 €, version web : 179 €)..................... CL 19

› La smart city en 10 questions
(40 € • PDF 30 €) 2019................................................................................................. BK 290

› Accessibilité en ville : guide des équipements publics
(version Pack « papier + web » : 199 €, version web : 169 €)..................... CL 13

› Le permis de construire en pratique
(45 € • PDF 35 €) 2019...................................................................................................BK 289

Dossiers d’experts

› Sécurité et accessibilité des bâtiments
(33 € • PDF 25 €) ............................................................................................................... BK 242

› Dynamiser ses parcs d’activités économiques

– Méthodes, outils et bonnes pratiques

(65 € • PDF 45 €) NEW....................................................................................................DE 861
› La gestion du patrimoine immobilier

des collectivités territoriales

(69 € • PDF 55 €) ............................................................................................................... DE 825
› Devenir une smart city – Mise en œuvre opérationnelle
(62 € • PDF 55 €) ............................................................................................................... DE 819
› Mettre en oeuvre la Gemapi – Gestion des milieux

aquatiques et prévention des inondations

› Acquisition, vente et échange des biens

immobiliers par les collectivités territoriales

(33 € • PDF 25 €) ................................................................................................................. BK 171
› Les collectivités locales et les biens sans maître

– Guide juridique et modèles d’actes d’incorporation

(29 € • PDF 25 €)................................................................................................................ BK 168
› Les actes administratifs d’acquisition ou de vente

d’un bien par les collectivités territoriales

(33 € • PDF 25 €) ............................................................................................................... BK 144

(65 € • PDF 45 €) NEW.................................................................................................. DE 802
› Guide de l’urbanisme commercial

– Aspects juridiques et opérationnels

(62 € • PDF 45 €) ............................................................................................................... DE 758
› L’enquête publique – Champ d’application et déroulement
(62 € • PDF 50 €)................................................................................................................ DE 734
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Les 100 premiers jours

› Je prends mon poste d’instructeur

des autorisations d’urbanisme

(22,90 €) 2019.......................................................................................................................... PJ 06

NOS COLLECTIONS : Les clés du métier (réf. CL) Dossier d’experts (réf. DE) Les essentiels (réf. BK) Essais (réf. E) Presses universitaires
du sport (réf. PUS) Guides pratiques d’Associations Mode d’Emploi (réf. GPA) Repères (réf. REP) Les 100 premiers jours (réf. PJ)

Environnement

Les essentiels

Comment relever le défi
d’une adaptation de territoire réussie
face au changement climatique

ADAPTER LES TERRITOIRES
AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
C. Demazeux, É. Doze , É. Cobourg-Gozé,
L. Debrye, M-L. Lambert
DE 862
nouveauté
Classeurs à actualisations

› Guide pratique pour des villes et territoires durables
(version Pack « papier + web » : 179 €, version web : 149 €)...................... CL 37
Dossiers d’experts

› Adapter les territoires au changement climatique

– Outils juridiques d’urbanisme et d’aménagement

(65 € • PDF 45 €) NEW.......................................................................................................DE 862

› Smartgrids et gouvernance énergétique

– Nouvelles stratégies territoriales

(45 € • PDF 35 €) ............................................................................................................... BK 334
› L’optimisation du contrat de performance énergétique

étape par étape

(33 € • PDF 30 €) ............................................................................................................... BK 310
› Mettre en œuvre la transition énergétique

– Décryptage juridique

(33 € • PDF 25 €).................................................................................................................... BK 306

Mobilités

Dossiers d’experts

› Concevoir une offre de transport public
(62 € • PDF 55 €) ................................................................................................................DE 813

Développement territorial
Classeurs à actualisations

› Territoires et villes durables
(70 € • PDF 50 €).................................................................................................................... DE 659

› Piloter le développement touristique local
(version Pack « papier + web » : 199 €, version web : 169 €).................... CL 22

› Mettre en œuvre les Agendas 21

› Le guide permanent du développeur économique
(version Pack « papier + web » : 189 €, version web : 159 €)........................CL 2

– Outils de développement durable

(62 € • PDF 55 €) ................................................................................................................... DE 644
› La réglementation de l’affichage publicitaire
(62 € • PDF 45 €) ............................................................................................................... DE 635
› La loi sur l’eau et les milieux aquatiques

› Créer une dynamique de territoire – Solutions nouvelles,

participatives et durables

(62 € • PDF 50 €) ...............................................................................................................DE 829

– Ses dernières évolutions

(62 € • PDF 45 €)..................................................................................................................... DE 595
› La loi Littoral
(59 € • PDF 40 €)..................................................................................................................... DE 391
Les essentiels

› Mettre en œuvre un plan paysage et biodiversité

– Intégrer la nature en ville

(45 € • PDF 35 €) 2019................................................................................................... BK 333
› Comprendre et s’approprier l’acte II de la loi Montagne
(45 € • PDF 39 €) .................................................................................................................BK 311

› Revitaliser son cœur de ville – L’adapter

au commerce de demain

(45 € • PDF 40 €) .............................................................................................................. DE 792
› Mettre en œuvre le marketing touristique

– Innovation et digitalisation des territoires

(39 € • PDF 30 €) ..............................................................................................................DE 790
› Économie sociale et solidaire : contribuer au développement

des territoires – Enjeux, initiatives et modes d’intervention

(59 € • PDF 40 €) ............................................................................................................. DE 780
› Réussir sa démarche de marketing territorial

– Méthodes, techniques et bonnes pratiques

Transition énergétique

(55 € • PDF 45 €) ............................................................................................................... DE 764

Un guide qui accompagne la transition
énergétique et la transformation
numérique des collectivités

SMARTGRIDS ET
GOUVERNANCE ÉNERGÉTIQUE
J.-C. Clément, Y. Prüfer
BK 334

› Le tourisme culturel
(70 € • PDF 50 €) ............................................................................................................. DE 700
› Aménager son territoire avec les tiers-lieux de travail
(62 € • PDF 50 €)............................................................................................................... DE 686
› Créer et animer un observatoire local
(59 € • PDF 40 €) ............................................................................................................... DE 551
› La conduite de projets touristiques durables
(70 € • PDF 50 €) 2019.................................................................................................. DE 308

Dossiers d’experts

› Les plans climat-air-énergie territoriaux
(65 € • PDF 45 €) ...................................................................................................................DE 834
› Accompagner la transition énergétique

grâce au numérique – Vers la smart city

Dossiers d’experts

(45 € • PDF 35 €) ............................................................................................................... DE 810

Les essentiels

› Optimiser la gestion des gîtes et campings

par les collectivités

(45 € • PDF 35 €) 2019...................................................................................................BK 330
› Le projet de territoire – De l’élaboration

à la mise en œuvre opérationnelle

(45 € • PDF 35 €) ................................................................................................................ BK 315

Ebook à commander et à télécharger au format PDF directement sur www.lagazetteboutique.fr
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› Les SEML : création et fonctionnement
(30 € • PDF 20 €)............................................................................................................... BK 233

› L’assainissement non collectif
(70 € • PDF 50 €)...............................................................................................................DE 740

› Guide pratique du e-tourisme
(30 € • PDF 20 €).................................................................................................................BK 161

› La qualité de l’eau potable

– Techniques et responsabilités

(62 € • PDF 45 €) ................................................................................................................ DE 731
› Guide des analyses de la qualité de l’eau
(62 € • PDF 50 €) ............................................................................................................... DE 647

GESTION TECHNIQUE
Pilotage

Déchets et propreté
Classeurs à actualisations

Classeurs à actualisations

› Le guide pratique du DST
(version Pack « papier + web » : 159 €, version web : 129 €)..................... CL 53

› La gestion globale des déchets ménagers
(version Pack « papier + web » : 209 €, version web : 179 €)........................ CL 1

Dossiers d’experts

Dossiers d’experts

› Mutualiser les services techniques – Guide opérationnel
(62 € • PDF 50 €) ...............................................................................................................DE 826
› Gestion et management durables des espaces verts

– Construire la ville verte de demain

(59 € • PDF 40 €)................................................................................................................DE 774
Les essentiels

› Optimiser sa flotte automobile
(45 € • PDF 35 €) ................................................................................................................ BK 321
Hors collection

› Mettre en œuvre la propreté urbaine

– Pour une gestion différenciée de l’espace public

(65 € • PDF 50 €).................................................................................................................DE 777
› Les installations classées
(70 € • PDF 50 €)............................................................................................................... DE 733
› Piloter la gestion des déchets

– De la prévention à la tarification incitative

(70 € • PDF 50 €) ............................................................................................................. DE 660

Patrimoine bâti

› Guide du Moniteur

Classeurs à actualisations

– Guide du fleurissement des communes

(45 €) ...............................................................................................................................................H 04

Eau et assainissement

› Le guide de l’ingénierie de restauration
(version Pack « papier + web » : 209 €, version web : 179 €)...................... CL 11

Élaborez votre stratégie
de mise en oeuvre
de la compétence Gemapi

Voirie

METTRE EN ŒUVRE LA GEMAPI
J. Graindorge, É. Landot
DE 802

Classeurs à actualisations

› Guide juridique de la voirie

des collectivités territoriales

nouveauté
Classeurs à actualisations

› Gestion et traitement des eaux pluviales
(version Pack « papier + web » : 189 €, version web : 159 €)..................... CL 12
› Le guide de l’assainissement des collectivités
(version Pack « papier + web » : 229 €, version web : 199 €)....................... CL 8
Dossiers d’experts

› Mettre en œuvre la Gemapi – Gestion des milieux

aquatiques et prévention des inondations

(65 € • PDF 45 €) NEW.................................................................................................. DE 802
› Le financement et la tarification de l’eau
(59 € • PDF 40 €) .............................................................................................................. DE 779

18

› La maintenance du patrimoine bâti
(version Pack « papier + web » : 219 €, version web : 189 €)..................... CL 14

(version Pack « papier + web » : 199 €, version web : 169 €).................... CL 45
Dossiers d’experts

› Viabilité hivernale en milieu urbain

et développement durable

(59 € • PDF 40 €) ..............................................................................................................DE 678
Les essentiels

› Les pierres naturelles en voirie urbaine

– Extraction, production et emploi

(30 € • PDF 20 €)............................................................................................................... BK 190
› Les pierres naturelles en voirie urbaine

– Dimensionnement et mode de pose

(30 € • PDF 20 €)............................................................................................................... BK 174

NOS COLLECTIONS : Les clés du métier (réf. CL) Dossier d’experts (réf. DE) Les essentiels (réf. BK) Essais (réf. E) Presses universitaires
du sport (réf. PUS) Guides pratiques d’Associations Mode d’Emploi (réf. GPA) Repères (réf. REP) Les 100 premiers jours (réf. PJ)

COMMENT COMMANDER

è
Par courrier : envoyez le bon de commande joint
en indiquant vos coordonnées complètes
et les références des ouvrages
que vous souhaitez commander
(règlement par mandat administratif,
chèque ou carte bancaire) à :

Territorial Éditions

è
En ligne : www.lagazetteboutique.fr
Sur cette boutique en ligne, vous trouverez

des informations complètes sur nos ouvrages
(extraits feuilletables, sommaires, biographie
des auteurs…) que vous pouvez commander
dans leur version papier ou numérique,
en bénéficiant d’un paiement 100 % sécurisé.

CS 70215
38501 Voiron Cedex

CLASSEURS À MISES À JOUR (réf. CL et REP)
2 formules d’abonnement au choix
Formule n° 1

+

actualisation
jusqu’à 4 fois
par an

Pack
(version papier et accès en ligne)
Ce que vous réglez : Le prix de la documentation papier, une facture à
chaque mise à jour. Le règlement de chaque facture vous permettra de
recevoir l’actualisation papier suivante et d’accéder à la version en ligne la
plus récente. Le coût de l’actualisation est estimé en moyenne à 15 € / mois
pour les classeurs (réf. CL) et 3 € / mois pour les Repères (réf. REP).
Vous pourrez interrompre les actualisations de votre documentation
sur simple demande, sans aucune contrepartie financière.
 omment vous abonner ? En nous retournant le bon de commande situé
C
au dos par courrier, mail, fax.

Formule n° 2

Numérique
(accès en ligne)
Ce que vous réglez : Le prix correspond à un abonnement d’un an à la
version numérique et actualisée de l’ouvrage.
 omment vous abonner ? Uniquement en ligne sur notre site de
C
contenu www.territorial.fr

CONDITIONS PARTICULIÈRES
APPLICABLES AUX ÉDITIONS
DE TERRITORIAL


1. Les présentes Conditions Particulières s’appliquent à l’ensemble
des produits d’édition de Territorial tels que notamment livres, classeurs, préparations aux concours (ci-après « les Produits »). Aucune
autre condition particulière ne sera opposable à Groupe Moniteur
pour la vente des Produits d’édition de Territorial si elle n’a pas été
acceptée par écrit par Groupe Moniteur.
3. La livraison en France Métropolitaine et DOM-TOM est effectuée
selon la destination et le poids de l’envoi par La Poste (tarif Lettre
ou Colissimo ou Fréquences Affaires). Les livraisons dans les pays
étrangers sont effectuées par Colissimo. La livraison est faite à
l’adresse indiquée par le client lors de sa commande.
Pour les Produits, le délai pour la livraison comprend le temps de
préparation du colis auquel s’ajoute le temps d’acheminement. Le
délai maximum de livraison est d’un (1) mois à compter de la réception du bon de commande, pour les ouvrages disponibles. Groupe
Moniteur ne pourra voir sa responsabilité engagée en cas de retard
de livraison du fait des prestataires en charge de la livraison. Les
retards éventuels ne donnent pas le droit au client de réclamer des
dommages et intérêts. Attention, pour les associations, sociétés et
particuliers, le délai de livraison ne commence à courir qu’à réception du règlement.
En cas de dépassement du délai maximum de livraison, le client
pourra demander l’annulation de sa commande et son remboursement, à l’exclusion de tous dommages-intérêts.
4. L
 es retours devront être effectués dans leur état d’origine et complets et accompagnés d’une copie de la facture à l’adresse suivante :
Territorial – Service VPC – 140 Rue René Rambaud – Parc d’activites Le Parvis 2 – CS 70215 – 38501 VOIRON CEDEX – France.
Les Produits retournés incomplets, endommagés ou salis par le
client ne seront pas repris.
5. Les produits à actualisation sont commercialisés seuls (Classeurs
ou Internet) ou sous forme de couplage (Classeurs + Internet ou
Classeurs + CD-Rom). Le client pourra demander à tout moment
par lettre simple à Territorial de ne pas ou de ne plus recevoir les
mises à jour. Cette demande mettra également fin à la consultation
en ligne dans le cas du couplage Classeurs + Internet.
6. L’abonnement au contenu d’un produit à actualisation consultable
sur le site www.territorial.fr (Internet seul) prend effet à la date de
l’enregistrement du bon de commande et est souscrit pour une
période ferme de 12 mois. L’abonnement prendra fin à l’issue de
cette période, sauf en cas de reconduction expresse du client.

Consultez l’intégralité de nos CGV sur
www.lagazetteboutique.fr

BON DE COMMANDE
À renvoyer à Territorial Éditions – CS 70215 – 38501 VOIRON Cedex •
Tél. : 04 76 65 87 17 • www.territorial-editions.fr
Votre code commande

Réf.

Titre

Prix

Quant.

CTA11

Total

TOTAL TTC
■ Frais d’envoi France métropolitaine : 1 € par commande
■ Frais d’envoi Union européenne : 8,90 € par article
■ Frais d’envoi DOM-TOM et étranger : 14,90 € par article



TOTAL GÉNÉRAL

e





Prix TTC, TVA en vigueur.
En vous abonnant à un classeur à mises à jour au format Pack (numérique & papier), vous payez dans l’immédiat la version papier comprenant l’intégralité de
la documentation et son accès en ligne. Vous recevrez ensuite avec chacune des mises à jour une facture. Son règlement vous permettra de conserver votre
documentation à jour et de continuer à bénéficier de la consultation en ligne. Le montant moyen estimé pour l’actualisation d’une documentation est de 15 €/
mois. Vous pouvez interrompre les actualisations de votre documentation sur simple demande, sans aucune contrepartie financière.

Vous n’êtes pas encore client ou vous souhaitez modifier vos coordonnées
Code client : ................................................................................................................................................................
Votre référence de commande interne : ..................................................................................................
Collectivité :. .......................................................................................................................
SIRET : . .........................................................................................................................................................................

Nom, prénom : .....................................................................................................................................................
Fonction : ..................................................................................................................................................................
Adresse : . ...................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

CP : .................................................. Ville : ................................................................................................................
Tél :. ................................................................................................................................................................................
Email: ..........................................................................................................................................................................
(Obligatoire pour les documents numériques)

Gardons le contact !
Les informations recueillies vous concernant font l’objet
d’un traitement destiné aux éditions Territorial pour
vous informer de leur actualité. Les destinataires de ces
données sont les sociétés du groupe Infopro Digital. Leur
durée de conservation est de 3 ans. Vous bénéficiez d’un
droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de celles-ci ou de demander la limitation du traitement. Vous pouvez vous opposer au traitement des
données vous concernant et disposez du droit de retirer
votre consentement à tout moment en vous adressant à
notre service client. Vous avez la possibilité d’introduire
une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.
Je déclare avoir pris connaissance des
conditions générales de vente applicables
aux ouvrages (disponibles sur le site Internet www.lagazetteboutique.fr) et les
accepter sans réserve.
Signature et cachet :

Règlement (particulier : chèque joint - administration : par mandat administratif à
réception de facture) en faveur de Territorial • RIB : CIC Crédit Industriel et Commercial - Code banque : 30066 - Code guichet : 10949 - N° compte : 00020062001 - Clé
RIB : 26 - IBAN : FR76 3006 6109 4900 0200 6200 126 - BIC (Bank Identifier Code) :
CMCIFRPP - N° SIRET : 404 926 958 00020 - Code APE : 5813Z

www.territorial-editions.fr

