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SAVE THE DATE

RÉSEAU FINANCES LOCALES

Dépense publique 
locale : vers de 
nouveaux repères ?



AVANT-PROPOS

Pour la seconde année consécutive, 
dans le cadre du Réseau Finances 
Locales (le FIL) récemment constitué, 
le laboratoire universitaire de Paris-
Est Créteil (Lab’Urba) et l’Assemblée 
des communautés de France (AdCF), 
en partenariat avec la Caisse des 
dépôts et la Banque Postale, organisent 
un colloque le 25 novembre prochain 
mobilisant chercheurs et décideurs 
locaux (responsables politiques 
et administratifs de collectivités, 
parlementaires, personnalités…).

En novembre 2014, un colloque 
inaugural a permis de dresser un 
premier état des recherches et des 
questionnements sur les finances 
locales. A l’occasion de cette 
manifestation initiale, on a pu vérifier 
l’intérêt suscité par cette initiative : 
de nombreux chercheurs issus de 
différentes disciplines et institutions 
se sont manifestés pour rejoindre le 
Réseau et participer à ses activités. 

C’est autour du thème de la dépense 
publique qu’il a été choisi d’organiser 
ce second colloque.

Les collectivités locales, chargées 
d’assurer le bon fonctionnement des 
services publics locaux, de veiller au 
développement de leur territoire et à la 
mise en œuvre de leurs compétences, 
sont au centre de la question de 
la dépense. Le renforcement des 
contraintes financières, les objectifs 
de modération de la dépense locale 
et de sa progression, et l’impératif de 
rationalisation qui va de pair, donnent 
à cette thématique une acuité toute 
particulière. 

Le thème de la dépense publique 
locale, fortement présent dans le 
débat public, sur les scènes nationales 
comme au niveau local, ouvre un large 
champ de questionnement, portant 
sur sa connaissance tant quantitative 
que qualitative, sur la mesure de son 
efficacité et sur sa gouvernance.

Au cours de cette journée trois 
thématiques seront abordées :

• le besoin d’affiner la connaissance de 
la dépense publique locale,
• les outils d’évaluation et de pilotage 
de la dépense publique locale,
•  le besoin de renouvellement des 
grilles de lecture.

 Des travaux de chercheurs, faisant 
suite à l’appel à communications lancé 
en juin, apporteront des éléments de 
réponse dans le cadre de différents 

ateliers. Ils seront confrontés, à 
l’occasion de deux tables rondes, à des 
témoignages de décideurs et praticiens 
locaux autour de leurs expériences.

Au cours de cette journée seront 
également présentés un état des lieux 
de la recherche en finance locale et un 
annuaire des laboratoires de recherche 
et des chercheurs investis sur cette 
thématique d’autre part, qui sera remis 
aux participants.

Le Réseau Finances Locales est né 
de la volonté d’offrir aux chercheurs, 
toutes disciplines confondues, qui 
souhaitent s’investir sur le thème des 
finances locales, un lieu d’animation et 
de mise valeur de leurs travaux. 

Au cours des dix dernières années, 
le système financier local a, en effet, 
connu de profonds bouleversements 
(réforme de la taxe professionnelle, 
évolution du modèle fiscal et financier 
de l’intercommunalité, nouveau 
panier d’impôts pour chaque niveau 
de collectivités…) qui nécessitent 
au-delà des analyses ponctuelles, 
un réel investissement dans une 
expertise de haut niveau. Pour 
analyser ces mutations, il est essentiel 
d’être en mesure de renouveler les 
approches et les grilles de lecture du 
système financier local, de produire 
des connaissances à la mesure des 
changements. 

Le Réseau Finances Locales vise 
à pérenniser et à développer la 
recherche universitaire française 
sur les finances locales au regard du 
poids croissant de ces dernières et 
de la complexité de leur organisation. 
Il s’agit d’une part d’éclairer les 
zones d’ombre d’un certain nombre 
de sujets mal couverts ou restés 
en retrait, d’améliorer la bonne 
articulation entre les préoccupations 
des acteurs de terrain et les travaux 
scientifiques d’autre part, enfin de 
susciter des travaux scientifiques dans 
une approche pluridisciplinaire. 

Le Réseau bénéficie du partenariat de 
la Caisse des dépôts et Consignations 
(CDC) ainsi que de la Banque Postale 
qui l’accompagnent dans ses activités. 
Il bénéficie également du soutien 
d’institutions de recherche reconnues 
comme le GRALE et  le réseau 
FONDAFIP.



ACCÈS
CAISSE DES DÉPÔTS

15 quai Anatole France - 75007 Paris

MÉTRO / RER

Assemblée Nationale 
Ligne 12

Musée d’Orsay 
RER C

BUS

arrêt Musée d’Orsay 
lignes 24, 68, 69,  73, 84

arrêt Assemblée Nationale
lignes 63, 73, 83, 84, 94

 

PARKINGS

Carrousel du Louvre
1 av. du Général Lemonnier  
75001 Paris

Bac Montalembert
9 Rue Montalembert 
75007 Paris

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

colloque « Dépense publique locale : vers de nouveaux repères ? »  - mercredi 25 novembre 2015 - 9 h/18 h

MME / M.
PRÉNOM :  ...................................................................................... NOM :  .................................................................................
FONCTION :  .................................................................................................................................................................................
ORGANISME :  ...............................................................................................................................................................................
ADRESSE : .......................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
CODE POSTAL :  ...........................................................................................................................................................................
TÉL :  ................................................................................................. PORTABLE :  .......................................................................
E-MAIL PARTICIPANT(E) :  .........................................................................................................................................................
E-MAIL ASSISTANT(E) :  ...............................................................................................................................................................

Inscription préalable obligatoire d’ici mardi 10 novembre 2015. Dans la limite des places disponibles

 ➜ POUR S’INSCRIRE : a.rousseau@adcf.asso.fr  
Un e-mail de confirmation sera adressé à chaque inscrit 
dans les meilleurs délais à réception de l’inscription.

Assemblée des Communautés de France
22, rue Joubert - 75009 Paris
T. : 01 55 04 89 00 - F. : 01 55 04 89 01

www.adcf.org


