
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 h - Accueil des participants 
 
9 h 15 - Mot de bienvenue 

Sébastien Miossec, Président du Réseau Finances Locales 
Matthieu Leprince, vice-Président du réseau Finances Locales 
 
9 h 30 -11 h - SEQUENCE 1 : « L’INVESTISSEMENT PUBLIC LOCAL ET SON FINANCEMENT » 

Cette séquence est consacrée à la première génération de projets de recherche soutenus par le Réseau. 
L’investissement local porté par les collectivités était au cœur des interrogations, qu’il agisse de l’action 
publique territoriale face à la maîtrise des dépenses et de sa capacité d’adaptation, ou du financement des 
coûts de l’urbanisation dans les opérations d’aménagement, ou bien encore du financement de transports 
collectifs urbains. Côté recettes, le modèle de la fiscalité économique locale était interrogé. 
 
Projets de recherche 
1/ L’action publique territoriale face à la maîtrise des dépenses - Quelles adaptations ? Quels effets sur les 
politiques publiques ? 
Pilote : Ludovic Halbert, chercheur CNRS, laboratoire LATTS 
 

2/ Fiscalité locale et croissance des entreprises. Analyse sur données françaises 
Pilote : Nadine Levratto, chercheuse CNRS, laboratoire ECONOMIX 
 

3/ Financer les coûts de l’urbanisation dans les opérations d’aménagement : l’économie de l’aménagement 
au concret 
Pilote : Joel Idt, Maitre de conférences, Lab’Urba, Université Gustave Eiffel 
 

4/ La gratuité des transports collectifs urbains : Quel coût ? Quel financement ? Quel bénéficiaire ? 
Equipe : Sonia Guelton, Professeure, Lab’Urba, EUP / Philippe Poinsot, Maitre de conférences, LVMT, EUP 
 

Animation 

Isabelle Laudier, Responsable de l'Institut pour la Recherche de la Caisse des Dépôts 
Matthieu Houser, Maître de conférences HDR, Université de Bourgogne-Franche-Comté 
 
11 h 15 – 12 h 30 - SEQUENCE 2 : « LE FINANCEMENT DE L’ACTION PUBLIQUE LOCALE » 

Une réflexion et des interrogations transversales seront construites avec les équipes participant à la seconde 
génération de projets de recherche soutenus par le FiL. Notamment, les modalités du financement de l’action 
publique locale sont multiples, mais la fiscalité locale y joue un rôle déterminant : la recherche d’un meilleur 
rendement fiscal a motivé les maires bâtisseurs. Peut-on le vérifier ? Quel est le rôle des taxes dites annexes, 
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la taxe d’aménagement en particulier ? Enfin la crise sanitaire a bouleversé les équilibres économiques des 
services publics : quels enseignements à partir de l’exemple des transports collectifs urbains ? 
 
Projets de recherche 
1/ La Taxe d’aménagement, levier d’une urbanisation dense ? 
Pilote : Sonia Guelton, Professeure, Lab’Urba, EUP 
 

2/ Les ressources fiscales du bloc communal au risque des dynamiques économiques locales : de la 
géographie des bases aux leviers fiscaux 
Pilote : Antoine Grandclément, Maître de conférences Telemme, Université Aix-Marseille 
 

3/ Crise du Covid-19 et financement des services publics locaux : quels effets à court, moyen et long terme 
sur les Transports Collectifs Urbains ? 
Pilote : Philippe Poinsot, Maitre de conférences, LVMT, EUP 
 

Animation 

Yann Doyen, Directeur Engagements, AFL 
Franck Clayes, Délégué adjoint, France Urbaine 
 

12 h 30 – 14 h 30 – DEJEUNER 

 

14 h 30 -15 h 15- SEQUENCE 3 : LA PEREQUATION EN QUESTIONS 

Sous le poids des dynamiques socio-territoriales, des réformes institutionnelles et fiscales…, les inégalités de 
ressources entre collectivités se sont recomposées. Elles restent très vives et semblent se creuser sous l’effet 
des crises (sanitaires, économiques…) actuelles. Les dispositifs visant à les atténuer ont été remaniés à 
plusieurs reprises : quelle est finalement leur efficacité et comment l’évaluer, notamment au sein du bloc 
local ? 
 
Projet de recherche 
La performance de la péréquation 
Pilote : Marie Breuillé, chargée de recherche, INRAE, CESAER 
 

Animation 

François Ménard, Chargé de mission recherche, PUCA 
Luc Alain Vervisch, Directeur des Etudes, La Banque Postale 

Delphine Martin Sohm, Directrice Générale Adjointe Ressources et prospective, Communauté du Basin de 

Pompey 
 
15 h 30 – 17 h - SEQUENCE 4 : LA FISCALITE LOCALE : STOP OU ENCORE ? 

La fiscalité locale a subi au cours des dernières années de très nombreux réajustements. Les fameuses 
« quatre vielles » sont progressivement remplacées par des impôts partagés et par des recettes dont la 
territorialisation ne va pas de soi. Quels devenirs ces tendances dessinent-elles du point de vue des 
ressources et des capacités d’action publique locale ? D’autres modèles seraient-ils plus adaptés ? Et qu’en 
est-il de nos voisins européens ? 
 
Participants 
Pascale Duran-Vigneron, Conseillère référendaire en service extraordinaire, Cour des Comptes 
Antoine Grandclément, Maître de conférences Telemme, Université Aix-Marseille 
Mathilde Lignot-Leloup, Conseillère Maitre à la Cour des comptes 
Sébastien Miossec, Président du Réseau Finances Locales 
Thomas Rougier, Secrétaire général, OFGL 
Témoignage d’une collectivité 
 

Animation 

Claire Delpech, réseau FiL 
Françoise Navarre, réseau FiL 
 
17 h – 17 h 30 – Clôture 

Sébastien Miossec, Président du Réseau Finances Locales 
Matthieu Leprince, Vice-président du Réseau Finances Locales 
 

 


