
accompagne 
vos pratiques 

professionnelles 
au quotidien
www.collectivites.legibase.fr

Tous vos Légibase 
réunis en un seul site !



Légibase Collectivités,
vos expertises métier en un seul site

Commande publique

Présentation, rédaction, passation 
et exécution des marchés, litiges 
contractuels, etc.

Compta & Finances locales

Élaboration, vote et exécution 
du budget, amortissement et provisions, 
analyse financière,  taxes et impôts, etc.

RH territoriales

Recrutement et formation, carrière, 
droit et obligations des agents, 
temps de travail, contentieux, etc.

État civil & Cimetières

IGREC, filiation, mariage, état civil 
des étrangers en France, opérations 
funéraires, gestion du cimetière, etc.

Élections & Démocratie participative

Listes électorales, déroulement 
du scrutin, communication, démocratie 
participative locale, etc.

Relation citoyen & Vie associative

Administration numérique, 
associations, laïcité, égalité femmes-
hommes, relations avec le public, etc.

Urbanisme

Autorisations d’urbanisme, règles 
d’occupation des sols, aménagement, 
contentieux, droits de préemption, etc.

Environnement

Eau, assainissement, protection des sols 
et espaces, adaptation au changement 
climatique, etc.

Élu•e local•e

Dossiers à maîtriser pour le mandat, 
art du faire savoir, protection 
de la réputation de l’élu·e, etc.

« À la Une » 
de Légibase Collectivités
Découvrez en page d’accueil 
les dernières actualités et 
les documents les plus consultés.

Un nouveau moteur 
de recherche
Trouvez ce que vous cherchez 
en quelques clics.

Un espace personnel 
à votre image
Gardez près de vous vos notes 
et ressources favorites dans 
vos dossiers.

9 matières fondamentales pour les collectivités

Un accès à l’information rapide et personnalisé

Désir de comprendre ?
Accédez de manière illimitée à la base 
de connaissances Légibase : fiches 
pratiques, modèles, textes, etc.

Envie d’info ?

Besoin d’en avoir 
le cœur net ?

L’actualité est sélectionnée 
et déchiffrée pour vous : 
nous réalisons une veille quotidienne 
sur les évolutions juridiques 
et pratiques vous concernant.

Vous n’aurez plus de question 
sans réponse !
Le service « Le point de vue 
de l’expert » vous permet d’obtenir 
les éclairages nécessaires.

Nos + 
•  des auteurs reconnus 

pour leurs compétences 
et leur pédagogie

•  des contenus mis à jour 
tout au long de l’année

Nos + 

Nos + 

•  des flashs d’information 
dès qu’une actualité 
brûlante se présente

•  une newsletter qui fait place 
à l’analyse et à la pratique

•  3 questions par utilisateur 
et par an

• des réponses circonstanciées



Testez Légibase Collectivités pendant 15 jours sans engagement

Plus de 5 000 abonnés 
trouvent les réponses à leurs interrogations 

Pourquoi pas vous ?

Cliquez sur le lien depuis la page d’accueil de Légibase Collectivités 
et laissez-vous guider !

© Légibase - Berger-Levrault 2022. Tous droits réservés.
Société Anonyme au capital de 12 557 497,40 euros – Locataire-gérant Novaprove, Expertiz Santé et BL Holding

Siège social : 892 rue Yves Kermen, 92100 Boulogne-Billancourt – France
R.C.S. Nanterre 755 800 646

Hésitant ? 
Demandez un devis !

Des tarifs adaptés :
le prix de l’abonnement est ajusté à la taille 

de votre collectivité et à ses besoins

Des tarifs dégressifs :
une remise est appliquée en fonction du nombre 

de matières souscrites

Vous êtes un EPCI et vous souhaitez grouper 
vos commandes avec vos communes membres ?

Nous proposons des formules d’abonnement personnalisées

Contactez-nous au :

 0 820 35 35 35 (choix 2 ; 0,20 € TTC/min)

 relationclient@berger-levrault.com

 www.collectivites.legibase.fr 


	PAGES-Légibase-Brochure_A5_sans_EI
	PLANCHES-Légibase-Brochure_A5_sans_EI

