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INTRODUCTION
Constitution d’un annuaire recensant les initiatives de recherche dans le
domaine des finances et de la fiscalité locales et leurs porteurs

Introduction
Sous l’influence des réformes récentes ou en cours1, en relation avec les réorganisations
institutionnelles et territoriales telles qu’elles se dessinent2, le volume et la composition du
panier de recettes dont disposent les collectivités, la géographie même de ces ressources
évoluent. Une forte proportion d’entités locales est affectée par un « effet ciseau » : en
dépit de tentatives pour modérer la progression de leurs dépenses, ces dernières ne cessent
de croître plus rapidement que leurs recettes. Localement, les équilibres budgétaires se
concrétisent difficilement et tout en faisant montre d’une bonne santé d’ensemble, bon
nombre de situations financières sont fragilisées. Au point que des coupes dans les
investissements, des restrictions dans la quantité ou dans la qualité des services publics
locaux sont envisagés ; certaines sont déjà en marche. Les fondements sur lesquels
reposaient jusque-là la gestion des deniers locaux, leurs modes d’utilisation et de
priorisation sont ébranlés.
Ils le sont d’autant plus que les collectivités sont associées au mouvement de redressement
des finances publiques dans leur ensemble. A ce titre, les concours financiers que leur verse
l’Etat, après avoir stagné, ont amorcé une brusque et ample décroissance. La pression sur les
comptes locaux en est accrue d’autant : les termes de l’équation budgétaire locale en sont
affectés. A des degrés certes divers, toutes les collectivités sont touchées. Individuellement
ou collectivement, il leur devient nécessaire de composer avec cette nouvelle donne. Ce qui
aiguise les nécessités de repenser les modes d’action publique locale puisqu’il s’agit
désormais, et probablement de façon durable, de faire avec moins, de penser et d’agir
autrement.
Dans ce contexte, les débats sont vifs au sein des arènes nationales quand il s’agit de
déterminer les objectifs à atteindre et plus prosaïquement, le volume des coupes à opérer
ainsi que le rythme auquel elles interviennent. Les pourparlers sont également âpres au sein
des assemblées locales lorsqu’il faut décider d’arrangements et de priorités en conséquence,
dans l’urgence du court terme ainsi qu’au nom de visions portant sur des horizons plus
lointains.
De façon à fonder leurs décisions en conséquence et au mieux de leurs options politiques,
tout porte à penser que les décideurs éprouvent le besoin de connaissances adaptées,
1 Par exemple, les transformations de la fiscalité locale intervenues en 2010 (Projet de Loi de Finances) et contenant entre
autres la suppression de la taxe professionnelle, les récentes lois MAPTAM (Loi du 27 janvier 2014 de modernisation de
l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles) ou NOTRe (Loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation
territoriale de la République), le PLF (Projet de Loi de Finances) 2016 incluant une profonde réforme de la DGF (Dotation
Globale de Fonctionnement), etc.
2 Par exemple, l’émergence des grandes régions, la constitution récente des métropoles, la reconfiguration en cours des
intercommunalités, etc.
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distanciées, éclairant quant aux options envisageables, puis relatives incidences à en
escompter voire quant à des modalités alternatives de raisonner et de procéder. Le monde
de l’expertise et de la recherche, les productions de leurs membres devraient là trouver une
place de choix ?
Hors, une première consultation des annonces d’appels à propositions, de colloques, des
listes de diffusion des publications… ayant trait aux finances publiques locales laisse émerger
l’impression que le thème ne fait guère recette dans la période actuelle, qu’il ne suscite pas
un investissement massif de la part du monde académique, tous domaines disciplinaires
confondus.
Sensibles à ce constat d’un relatif déficit des travaux d’études et de recherche dans le
domaine, des représentants de l’AdCF (Assemblée des Communautés de France) et du
Lab’Urba (Université Paris Est Créteil) lancent depuis 2014 diverses initiatives pour susciter
un regain de dynamisme des productions dans le champ scientifique en question.
A ce titre, un réseau (le FiL), réunissant chercheurs, experts et acteurs locaux que le thème
intéresse a récemment vu le jour. De premières manifestations3 et actions4 ont déjà eu lieu,
suscitant une mutualisation certaine des réflexions émanant d’horizons scientifiques variés,
à partir de préoccupations ressortant tant des pratiques et de l’action locale que des
référentiels habituels de l’expertise ou de la recherche.
Le FiL a également suscité la constitution d’un état des lieux des recherches portant sur le
système financier local et sur ses évolutions au cours des 30 dernières années5. Le bilan des
connaissances produites est en effet un préalable incontournable au lancement de
nouvelles pistes de recherches. Le travail effectué à cette occasion montre entre autres que
la production de travaux, tout au long de la période examinée, a été abondante. Elle souffre
certes d’une dispersion entre des thématiques bien ciblées comme d’un certain
cloisonnement entre des modes d’approche relativement standardisés. Une telle
configuration n’est pas indifférente aux modes de reconnaissance académiques, enserrant
les recherches et les chercheurs. Plus avant, l’hypothèse pourrait même être formulée que
cette forme de sectorisation s’oppose à ce que la thématique, par essence transversale,
revête toute l’ampleur qu’elle mérite, proportionnée la curiosité qu’elle est potentiellement
à même de susciter.
Les premières observations établies, si elles servent à dresser des constats, portent sur la
période passée. Au sein des experts, des renouveaux générationnels sont intervenus. Selon
toute probabilité, les préoccupations à l’ordre du jour et les problématiques afférentes, les
façons de s’en saisir ont évolué, en lien avec les dynamiques d’ensemble et avec les
avancées théoriques ou méthodologiques. Une interrogation majeure naît alors : quelles
3

Un Colloque s’est tenu le 20/11/14 avec pour thème « Le système financier local, entre ancien et nouveau modèle ? ».
Une manifestation analogue se déroulera le 25/11/15 portant sur « La dépense publique locale – vers de nouveaux
repères ».
4 Par exemple, la tenue d’un atelier sur le thème de la dépense publique locale en mai 2015.
5 Allé C., Navarre F., Le système financier local français - bilan des connaissances et perspectives de recherche, publication en
cours, PUCA, http://www.urbanisme-puca.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=712
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sont les forces vives travaillant actuellement dans le domaine des finances locales ? Quelles
sont leurs initiatives essentielles, qu’elles soient récentes ou en cours ? Sur quels objets les
attentions se focalisent-elles ?
D’où le projet, porté par les représentants du FiL, de constitution d’un Annuaire (recensant
les initiatives de recherche dans le domaine des finances et de la fiscalité locales et leurs
porteurs), apportant des éléments de réponse à ce questionnement. L’initiative est soustendue par la curiosité de chacun, soucieux de prendre connaissance de ce qui est produit,
et par qui, sur un thème qui lui est familier. De façon plus substantielle, les objectifs de cette
réalisation vont bien au-delà de motivations individuelles.
L’Annuaire en question est un instrument essentiel de travail et de développement du FiL. Il
est en particulier indispensable au réseau et à ses animateurs non seulement pour
communiquer autour des initiatives développées au sein du réseau mais aussi pour
contacter de potentiels participants en vue de développer des travaux particuliers,
d’intervenir lors de manifestations dédiées. En tant que tel, l’Annuaire est une des
conditions sine qua non de la pertinence des actions du FiL.
Tout ou partie de cette base d’informations a par ailleurs vocation à figurer sur le site
(internet) du réseau et à devenir accessible à tout un chacun. Avec cette mise à disposition
s’amorce la constitution d’un centre de ressources, propre à favoriser la diffusion des
connaissances et surtout l’interconnaissance. Les institutions, les laboratoires et leurs
membres, les experts et chercheurs… recensés disposeront en effet des éléments
d’information leur permettant d’entrer en relations, voire de nouer toutes les coopérations
qui leur semblent fructueuses. Ainsi pourront être jetés des ponts, amorcées des
transversalités, amoindrissant les cloisonnements dont il n’est pas exclu que souffre la
recherche en finances locales. L’intérêt est d’autant plus patent que de nombreuses
consultations de recherche font désormais appel à des équipes fournies, qui plus est
pluridisciplinaires.
La confection d’un état des lieux relatif à la période passée et la réalisation d’un Annuaire
visant la situation actuelle butent sur des obstacles analogues : ceux qui ont trait à la
recension du matériau informatif indispensable à leur constitution et formant leur substance
même. Ces difficultés, indissolublement liées, sont à la fois de fond et de forme ou dit
autrement, de périmètre et de méthode. Comment en effet appréhender ce qui relève d’un
objet aux contours flous, qui plus est livré à des approches segmentées conduites dans des
lieux dispersés et n’entretenant guère de liens ?
Pour exemple, les finances locales prennent autant sens sous le regard des juristes que sous
celui des économistes. Elles sont appréhendées tantôt au détour d’approches centrées sur
les politiques publiques locales, tantôt comme un objet singulier. Elles s’entendent pour
toutes les collectivités ou pour certains segments d’entre elles. Certains choisissent un abord
monographique, attaché à un terrain circonscrit quand d’autres se fixent des horizons
nationaux. Qui dit finances locales signifie-t-il par ailleurs dépenses des entités locales, ou
bien vise-t-il plutôt leurs ressources, ou bien encore envisage-t-il de porte un regard sur les
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deux dimensions et sur leurs interrelations ? Les catégorisations ne s’imposent pas
clairement.
A l’issue de premières investigations, il ressort rapidement qu’au pluralisme de ces
démarches et délimitations répond une pluralité d’initiatives, émanant d’individus et
d’institutions fortement différenciés. Tel laboratoire tient les finances locales comme un de
ses axes majeurs d’investigations ; les travaux, thèses et articles de ses membres, par
capitalisation, forment un ensemble conséquent et aisément identifiable. Tel autre, dont les
productions dans le domaine, sont à la fois plus rares et plus éparses, ne se prête pas à un
repérage immédiat.
Aussi, à une première étape de construction, l’Annuaire tel qu’envisagé et tel que réalisé ne
peut-il se fixer un objectif d’exhaustivité. La matière sur laquelle il porte ne s’y prête pas, ou
s’y prête difficilement. Aussi, la visée poursuivie est-elle à la fois plus modeste et plus
ambitieuse. Au travers d’une première édition de l’Annuaire en question, établie à l’issue
d’explorations aussi extensives que possible, il s’agit d’apporter les premières pierres d’une
construction destinée à prendre bien plus d’ampleur.
La publication entend à susciter de premières réactions, y compris de surprise de la part de
qui aurait échappé à la démarche de recensement. Ainsi s’engagera un processus de coconstruction, fondé sur la participation de ceux qui sont mentionnés dans l’Annuaire comme
de tous ceux qui ont légitimement vocation à y figurer. Après l’avoir initiée, le FiL et ses
membres n’ont alors pour rôle que d’être les pilotes d’un effort de mutualisation.
En comblant les manques, en réparant les inévitables oublis, à partir des échanges qui se
créeront, les contenus s’enrichiront jusqu’à s’approcher de l’idéal envisagé. Des initiatives
conjointes, résultera un répertoire en bonne et due forme des forces vives dans le domaine
des finances locales, ouvert et évolutif, dans lequel chacun pourra puiser informations,
contacts, idées… en vue de solliciter des travaux, d’engager des partenariats, et de produire
des connaissances additionnelles. La présente édition participe de cette visée.
Sa structuration et sa forme servent cette perspective. °La lisibilité et la clarté des supports
présentés, leurs possibilités d’actualisation, sont conçues de façon à ce que tout un chacun,
intéressé par le domaine, puisse repérer et mobiliser les informations dont il a besoin.
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METHODOLOGIE
Méthodologie
La constitution d’un Annuaire, qui plus est dans le domaine des finances locales, soulève de
nombreuses questions méthodologiques. Selon que l’on vise à recenser des travaux dans le
domaine, des chercheurs et/ou des institutions travaillant sur le sujet, la démarche à
adopter n’est pas totalement identique. Parcourir les publications récentes ne conduit pas
nécessairement au même résultat que si l’on cherche à repérer les personnes qui, de près ou
de loin, se penchent sur les problématiques afférentes à la mobilisation des ressources
locales, à leur utilisation ou encore à leur gestion.
Face aux différentes pistes envisageables, l’élaboration de cette 1ère édition de l’Annuaire
des recherches en finances locales repose sur un parti pris : elle est basée sur des recherches
bibliographiques (ressources en ligne) ainsi que sur un questionnaire, lui-même administré
en ligne. Elle se fixe comme principal objectif de repérer les chercheurs (doctorants,
docteurs, enseignants, universitaires, etc.), les laboratoires de recherche œuvrant dans le
domaine.
Pour les thèses en cours ou soutenues,
Les recherches ont été effectuées à partir du site www.theses. fr, qui rassemble les thèses
de doctorat françaises. Le site dispose d’un moteur de recherche et il a été choisi de retenir
les thèses en préparation et celles soutenues depuis 2011. La sélection a été effectuée à
partir d’une liste de mots-clés prédéfinis. De façon à assurer une continuité, ces mots-clés
ont été empruntés à l’état des lieux de production de connaissances sur le système financier
local et ses modèles, tel qu’il a récemment été réalisé6. Les vingt mots ou expressions ou
concepts-clés suivants ont été retenus :
Autonomie financière/fiscale
Biens publics locaux
Comptes et budgets locaux
Contractualisation
Coopération fiscale
Délégation de service public
Dette, Emprunt, endettement
Droit financier local
Efficacité, équité
Finances locales
Finances et action publique locale/ développement territorial
Fiscalité locale
Investissement et dépenses d’équipement
Mutualisation
Partenariat Public-Privé
Péréquation
Relations financières Etat/Collectivités
Tarification services publics
Taxes foncières/d’habitation/professionnelle

6

Allé C., Navarre F., 2015, « Le système financier local et ses modèles : quelle production de connaissances au
cours des 30 années passées ? Constitution d’un état des lieux », PUCA, Vol 1-2, Avril 2015.
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Seuls les travaux de recherche en thèse sur le territoire français (y compris les Territoires
d’Outre-Mer et les recherches comparatives) ont été pris en compte.
La recherche par mots-clés n’est pas garante d’exhaustivité, surtout pour un objet aux
contours flous tel que les finances publiques locales. De ce fait, les résultats obtenus
concernant les thèses ont été affinés sur la base d’une double vérification. D’une part, avec
les données du site ADUM (Accès Doctorat Unique et Mutualisé)7 et avec le fonds
documentaire de FONDAFIP (Association pour la fondation internationale de finances
publiques)8. D’’autre part, par vérification en cascade des informations (voir figure1), après
repérage du directeur de thèse et du laboratoire de rattachement, le site internet du
laboratoire de recherche concerné a été consulté pour de plus amples informations et pour
consolidation des données.
Pour les laboratoires et centres de recherche,
Une démarche systématique a également été utilisée. Les recensements des entités ayant
vocation à figurer dans notre annuaire ont été effectués à partir celui des formations
doctorales et des unités de recherche tel qu’il est établi par le Ministère de l’Education
nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche9. On a également procédé avec
une entrée par mots-clés.
Par ailleurs, l’annuaire des formations doctorales et des unités de recherche est organisé
selon une architecture particulière au sein de laquelle le repérage de sujets ou de domaines
précis n’est pas aisé10. Les finances publiques locales peuvent émarger à plus d’une des
catégories de l’annuaire et ce d’autant que les recherches dans le domaine sont fragmentées
« entre des approches disciplinaires spécifiques et/ou des visées thématiques particulières »
(Allé, Navarre, 2015). Les recherches par des mots-clés précis (tels que : finances locales,
fiscalité locale, etc.) ne conduisent pas à des résultats probants. Par conséquent, trois motsclés qui font référence aux finances locales de manière plus large ont été ainsi choisis. Il
s’agit de« finances publiques », « fiscalité », « collectivité ».
A cela a été adjointe une entrée par champ disciplinaire : l’investigation a été étendue aux
sciences de gestion afin de permettre une couverture aussi large et pertinente que possible.
Les résultats obtenus11 ont été dépouillés systématiquement en balayant les informations
publiées sur le site internet de chaque laboratoire de recherche. Une attention particulière a
été apportée aux axes de recherche mentionnés par chacun ainsi qu’aux productions
scientifiques des membres. Ainsi était-on en mesure d’identifier les institutions et les
7 « L'ADUM est à l'origine (1999) le projet associatif de jeunes docteurs de Montpellier qui souhaitaient créer un annuaire
de docteurs et doctorants. Son but initial était la mise en réseau des doctorants et docteurs d'une même école doctorale,
véritable passerelle vers l'emploi. L'objectif était également de permettre la valorisation de l'ensemble de la communauté
de la recherche et une meilleure visibilité des profils de compétences des diplômés.
Aujourd'hui, ADUM est à la fois un outil de gestion et de communication, un outil collaboratif et une communauté en
ligne » (source : http://www.adum.fr/as/ed/adumfr/page.pl?page=fonctionnement)
Cet outil a aujourd’hui pris une portée nationale.
8 L’association, créée n 2006 à l'initiative du Professeur Michel Bouvier, fait aujourd’hui référence, en tant que Think Tank
des Finances publiques. (source : http://www.fondafip.org/c__2_1_Fiche_1__0__Connaitre_FONDAFIP.html)
9 Voir <https://appliweb.dgri.education.fr/annuaire/selectUr.jsp>
10 L’annuaire mentionné est structuré en … catégories : 1
Mathématiques et leurs interactions ; 2
Physique ; 3
Sciences de la terre et de l'univers, espace ; 4
Chimie ; 5
Biologie, médecine et santé ; 6
Sciences humaines et
humanités ; 7 Sciences de la société ; 8 Sciences pour l'ingénieur ; 9 Sciences et technologies de l'information et de la
communication ; 10 Sciences agronomiques et écologiques ; 90 Gestion du patrimoine scientifique.
11 Le protocole a permis d’identifier 118 laboratoires. Le site de chacun d’entre eux a ensuite été systématiquement balayé
de façon à repérer la place occupée par les finances publiques locales dans les thématiques de travail présentées par les
laboratoires eux-mêmes.
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personnes s’intéressant a priori de près ou de loin aux finances locales. De façon à compléter
l’information ainsi recueillie, un questionnaire en ligne (voir annexe) a été établi. Il a été
diffusé très largement (dans le réseau de diffusion académique et auprès des écoles
doctorales12).
Limites de la méthodologie
En dépit de vérifications rigoureuses à plusieurs niveaux, il est possible que des laboratoires
et des institutions investiguant le thème des finances locales ne soient pas intégrés dans
cette première édition de l’annuaire. Il y a nécessairement des oublis du fait du
contingentement des résultats par le choix des mots-clés. Ainsi, cette première édition est
davantage destinée à susciter des réactions de la part des acteurs de recherche dans le
domaine des finances locales et notamment, de la part de ceux qui souhaiteraient du fait de
leurs activités figurer dans l’inventaire en cours de constitution.
Ainsi la démarche prend-elle un caractère collaboratif. Les éditions (annuelles) à venir
contiendront de la sorte un panorama plus étendu et de ce fait, plus illustratif de l’état des
forces vives, des porteurs d’initiatives de production de connaissances relatives à la fiscalité
et aux finances locales.
Figure 1 : Démarche de recherche « en cascade » pour la vérification des thèses

La démarche consiste à identifier deux éléments contenus dans le résumé des thèses (nom
du laboratoire et directeur de thèse). Ces informations constituent ensuite un outil de
vérification et de recherche, notamment via le site internet du laboratoire de recherche
identifié.

12

Diffusion « Geotamtam », « ASDRLF», etc.
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Présentation de l’annuaire
L’annuaire est divisé en quatre parties (I. Thèses en cours, II. Thèses soutenues depuis 2011,
III. Laboratoires et Centres de recherche en finances locales, I V. Autres acteurs).
De façon à éviter toute hiérarchisation, les thèses sont présentées par ordre alphabétique
selon les titres et par rubrique ; les centres et laboratoires de recherche, selon l’ordre des
noms.
Pour chaque thèse en cours ou soutenue sont présentés :
• Le titre de la thèse, son auteur, le directeur de la thèse et le laboratoire de
rattachement. Lorsqu’il existe, le contact (adresse mail) avec l’auteur est proposé.
• La rubrique de rattachement du thème traité dans la thèse, présentée sous la forme
d’un code couleur.
Neufs rubriques, qui font généralement sens aux yeux des experts et acteurs, ont été
identifiées :
Dépenses/Gestion
Autonomie
Ressources/Fiscalité
Endettement
Contractualisation
Péréquation
Exploratoire/Autres
Enfin, la rubrique « exploratoire » est destinée à regrouper les travaux qui entretiennent
un lien plus ou moins étroit avec les finances locales et qui, surtout, en explorent des
facettes selon des dimensions inédites, voire prospectives, et relativement innovantes au
regard des approches canoniques.
• Une appréciation de l’intensité du lien entre le thème de la thèse et le thème des
finances locales définie à partir du résumé et des mots-clés fournis par les auteurs. Une
échelle indicative de graduation est proposée.
Lien Finances locales
Lien Finances locales
Lien Finances locales

• Un résumé de la thèse rédigé par l’auteur de la thèse
• Des mots-clés identifiés par l’auteur de la thèse et des « mots-clés Fil » sont
également définis pour aider les lecteurs.
• Lorsque le titre ou le résumé de la thèse s’y prêtent, le terrain de la recherche est
mentionné
• Le cas échéant les publications
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Pour chaque laboratoire et centre de recherches sont mentionnés :
• Le nom du laboratoire, son logo, les établissements ou universités de rattachement,
le nom du directeur du laboratoire avec son contact (adresse mail), l’adresse du site
internet du laboratoire
• Les principaux axes de recherche du laboratoire, la place de la fiscalité et des finances
locales dans les recherches et les activités scientifiques, les projets de recherche récents
et/ou valorisations scientifiques
• En bas de page la validation des informations publiées par le laboratoire13
Résultats
On dénombre 43 thèses en cours. (cf. figure 2). Parmi elles, les thèses en droit
prédominent : elles représentent la moitié des projets de thèse en cours. Du point de vue
effectif, viennent ensuite les thèses en gestion et en économie. Par ailleurs, dans des
champs disciplinaires a priori un peu éloignés des finances locales (sociologie, urbanisme et
aménagement), on compte un certain nombre de doctorats traitant des finances locales soit
directement, soit en abordant des champs exploratoires (économie solidaire, innovation
sociale, financement des cultes).
Figure 2 : synthèse des résultats, thèses en cours, répartition par domaine disciplinaire

Source : dénombrements des auteurs

En moyenne (cf. figure 3), il y a à peu près, depuis 2011, quatre thèses soutenues chaque
année, en majeure partie dans le domaine du droit.

13

17 validations reçues sur les 40 laboratoires et centre de recherches recensés
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Figure 3 : synthèse des résultats, thèses soutenues depuis 2011, répartition par champ disciplinaire

Source : dénombrements des auteurs

A ce stade, 40 laboratoires et centres de recherche ont été identifiés. Leur affectation à un
domaine disciplinaire donné n’est pas chose aisée, maints d’entre eux revendiquant un
positionnement transversal. En première approximation, on note une forte représentation
des laboratoires de recherche en sciences juridiques (cf. figure 4).
Figure 4 : synthèse des résultats, laboratoires et centres de recherches recensés, répartition par
champ disciplinaire

Source : dénombrements des auteurs
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DEPENSES/GESTION
Lien Finances locales

Développement et efficacité des outils de mesure de la performance
en finances publiques locales impact du contrôle de gestion dans le
processus stratégique et organisationnel dans les communes
Laurent Lavigne (l.lavigne@orange.fr)
Doctorant en Sciences de gestion depuis Novembre 2012
Centre Européen de Recherche en Economie Financière et Gestion des Entreprises
(CEREFIGE), Université de Lorraine
Directeur de thèse : Antony Kuhn, Professeur, Université de Lorraine

Résumé
Le contrôleur de gestion est étudié dans son espace d’action, la collectivité locale. On parle
également d’environnement territorial (Evah-Manga, 2012, p.100) ou bien d’espace
territorial qui se définit en termes de ressources, de techniques, de géographie identifiant la
collectivité (Evah-Manga, 2012, p.101). Maurel (2007, p.86) précise que le rôle du
contrôleur de gestion est facilité par l’évolution de la nouvelle nomenclature comptable des
collectivités territoriales, mais aussi d’une généralisation de l’informatique de gestion et un
changement de valeurs qui s’oriente sur celle du privé (Maurel, 2007, p.86). Le rôle du
contrôleur de gestion se forge également dans son image, dans ce qu’il renvoie. D’ailleurs
cette connaissance est primordiale dans la fiabilité des tableaux de bord (Desire-Lucinani et
Hirsh, 2013, p.525, p.61). Ces tableaux sont le support technique de la performance et c’est
une exigence citoyenne d’avoir des services publics efficaces et efficients (Desire-Lucinani et
Hirsh, 2013, p.427). Cette recherche contribue à compléter cette argumentation, en
développant les déterminants et l’influence fonctionnelle sur le rôle et d’en dégager une
typologie des profils de contrôleur de gestion territoriaux dans les grandes
intercommunalités.
Mots-clés : contrôle de gestion territorial, management local, collectivités territoriales
Mots-clés FiL : Performance, Métiers, Tableau de bord, Profil
Parmi les publications
Lavigne L., 2014, « L’activité du contrôleur de gestion territorial et son environnement : Une
proposition typologique », Pouvoirs locaux, n.101, pp.95-105

Parmi les communications
Lavigne L., 2015, « Le contrôleur de gestion territorial, un Business Partner », 4ème colloque AIRMAP,
IAE Lyon, 28-29 mai 2015

18

DEPENSES/GESTION
Définition du besoin et commande publique responsable des
collectivités territoriales
Simon Thelliez-Hugodot (simon.thelliez@etu.univ-valenciennes.fr)
Doctorant en droit public depuis 2014
Institut du développement et de la Prospective (IDP), Université de Valenciennes et du
Hainaut Cambrésis
Directeur de thèse : Cécile Rapoport, Professeure de Droit public, Université de Valenciennes
et du Hainaut Cambrésis
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Droit financier local et nouvelle gestion publique.
Emma Chenillat
Doctorante en Droit depuis Novembre 2011
Institut de Recherches Juridiques de la Sorbonne (IRJS), Université Paris 1 Panthéon
Sorbonne
Directeur de thèse : Michel Bouvier, Professeur, Université Paris 1
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Lien Finances locales

Financer les politiques régionales. La recherche de nouvelles sources
en situation de contrainte budgétaire. Le cas de la Région Limousin
Lisa Passavant (passavantlisa@gmail.com)
Doctorante en Science politique depuis 2013 - CEPEL-Université Montpellier 1
Directeur de thèse : Emmanuel Négrier, Directeur de recherche CNRS

Résumé
Mon travail de thèse porte sur le changement qui intervient dans le domaine financier des
Régions suite aux récentes réformes qui ont perturbées la croissance de leurs recettes
(réforme de la TP, réduction des dotations). Cette recherche mobilise une approche
comparative entre trois Régions (Limousin, Nord-Pas de Calais et Alsace) pour tenter de
saisir la manière dont les baisses de ressources régionales impactent leurs politiques
budgétaires. Notre analyse cherche alors à expliquer la manière dont réagissent les Régions
aux différentes mutations financières auxquelles elles sont confrontées. Elle a pour enjeux
de comprendre « ce qui change » dans les institutions régionales lorsqu’elles sont
confrontées à des transformations dans leurs recettes mais aussi de saisir la manière dont
les Régions changent face aux variations des recettes. Elle interroge alors, à partir des
différentes composantes des politiques financières (le poids des idéologies, des règles
formelles et informelles, des intérêts et des stratégies qui les animent, les trajectoires de
ceux qui les dirigent, l’impact de la variable partisane,…) les degrés de standardisation et de
différenciation des pratiques au sein d’un secteur en mutation. Elle cherche à montrer que la
période marquée par la hausse des recettes des Régions s’est traduite par une homogénéité
dans les réactions des assemblées régionales, en raison du poids des logiques
institutionnelles sur l’orientation des intérêts et sur la formalisation des coalitions
discursives. Elle tente également de démontrer que, face à la contraction de leurs recettes,
les Régions développent les mêmes outils pour faire face à la contrainte budgétaire, du fait
de la similarité des trajectoires des acteurs qui la mettent en œuvre. Cette standardisation
dans l’introduction des instruments pour s’adapter à la diminution des ressources contraste
cependant avec la disparité de leurs résultats. L’appropriation différenciée des techniques
de réduction des dépenses, dans des systèmes marquées par des gouvernances spécifiques,
par des fonctionnement organisationnels particuliers, et par un marquage des idées parfois
opposé d’une Région à l’autre, conduit en effet à des mises en œuvre différentes des
processus de baisses des dépenses. Enfin, notre analyse met en avant, dans le cadre d’une
étude monographique de la Région Limousin la manière donc les relations de la Région avec
son environnement impacte ses choix budgétaires. Elle se concentre alors sur ce que les
liens qu’entretient la collectivité avec les autres collectivités, avec les porteurs de projets
qu’elle appuie, engendre dans l’orientation de ses décisions financières au sein d’un
territoire.
Mots-clés FiL : Mutation financière, logiques institutionnelles, Acteurs
Publication :
Passavant L., 2015, « Les processus de réduction des dépenses régionales dans la contrainte
budgétaire », Bulletin Juridique des Collectivités Locales, n°7-8/ juillet-août 2015
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THESE NON RENSEIGNEE

Finances locales et performance
Sébastien Avallone (sebastien.avallone@gmail.com)
Doctorant en Droit public depuis Octobre 2014
Centre de recherches et d'études administratives de Montpellier (CREAM), Université
Montpellier 1
Directeur de thèse : Laurence Weil, Professeur, Université Montpellier 1

Mots-clés : Finances Publiques, Collectivités locales, Performance, LOLF
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Les effets des processus de mutualisation des services sur le statut de
la fonction publique.
Michelle Mezene Nnang
Doctorante en Droit Public depuis Janvier 2015
Laboratoire Droit et Changement Social, UMR CNRS 6297, Université de Nantes
Directeur de thèse : Jacques Fialaire, Professeur de Droit public, Université de Nantes

Résumé
Enjeu incontournable de la réforme territoriale, la mutualisation se doit d’être exemplaire
dans sa mise en œuvre afin de renforcer la qualité de service à l’égard des bénéficiaires des
politiques publiques. Présentée, comme un levier pour réaliser des économies d’échelle, la
mutualisation est en effet à même, dès lors que l’on raisonne à moyen et long terme, de
renforcer l’efficience des administrations publiques locales en allouant au mieux les
ressources humaines au sein du « bloc » commune-communauté. La mutualisation, dans son
acception générique, recouvre en effet des réalités parfois très différentes. Cependant, au
terme des précisions juridiques contenues dans la réforme, on peut considérer que la
mutualisation se définit comme la situation d’un service et de ses agents placés sous une
autorité hiérarchique partagée. La mutualisation étant un mode de gestion, une conciliation
doit s’opérer entre les effets de la mutualisation de services et les garanties liées au statut
général, complété par le statut particulier propre au cadre d’emploi concerné. On peut,
poser comme hypothèse probable un besoin d’adaptation du cadre statutaire.
Mots-clés FiL : Fonction publique, Mutualisation, Efficience
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La mutualisation des services des collectivités territoriales
Bénédicte Ritter
Doctorante en droit depuis octobre 2011
Centre d’Études et de Recherches de Science Administrative-UMR 7106, CNRS, Université
Panthéon-Assas, Paris 2
Directeur de thèse : Gilles J. Guglielmi, Professeur de Droit public, Université Panthéon
Assas, Paris 2
Résumé
En réponse à la volonté des pouvoirs publics d'entreprendre la révision générale des
politiques publiques, les collectivités territoriales se trouvent confrontés à une obligation de
réorganiser leurs services afin de moderniser leurs structures pour qu'elles soient plus
efficientes. C'est dans ce cadre que les collectivités territoriales cherchent depuis quelques
années à mutualiser leurs services, notamment entre elles, ce qui n'est pas sans poser
certains problèmes juridiques.
Mots-clés FiL: Mutualisation des services, Efficience, Modernisation, Réorganisation
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La recherche d’économies dans les collectivités territoriales : Plus de
contrôle ou plus de pilotage ? Quels effets sur la performance
financière locale ?
Samali Younes (younessamali@yahoo.fr)
Doctorant en sciences de gestion depuis 2014
CREG - Chaire OPTIMA, Université de Pau et des Pays de l'Adour
Directeur de thèse : David Carassus, Professeur, Université de Pau et des Pays de l'Adour

Résumé
L’intérêt scientifique de notre recherche, dans un premier lieu, concerne notamment la
caractérisation des démarches et des outils de recherche d’économies dans les deux
paradigmes identifiés dans la littérature, à savoir celui du contrôle et celui du pilotage. Cet
intérêt scientifique sera amélioré dans un deuxième temps, en mobilisant le cadre d’analyse
de la performance publique, notamment dans sa dimension financière (Carassus et al. 2011).
Quant à l’intérêt managérial de la thèse, il demeure dans le fait de proposer aux décideurs
des collectivités locales une méthodologie et des solutions opérationnelles pour maîtriser les
dépenses, tout en proposant à l’usager un service public de qualité, ou « comment faire
mieux avec moins ? ».
Notre recherche propose ainsi d’analyser les différentes pistes d’économies financières
mobilisables par les collectivités locales, par exemple, dans une logique de contrôle, en
diminuant de façon drastique les dépenses de fonctionnement, reculant ou annulant les
investissements, diminuant les subventions, ou bien, dans une logique de pilotage, en
agissant sur les dépenses de façon sélective et « responsable » afin de créer de la valeur
pour les parties prenantes.
L’objectif de cette thèse est alors de répondre aux questionnements suivants : Quels sont les
dispositifs et démarches engagés par les collectivités locales pour réaliser des économies ?
Relèvent-ils d’un paradigme de contrôle ou d’un paradigme de pilotage ? Et quels sont les
effets de ces démarches sur la performance financière locale ?
Mots-clés : paradigme de contrôle, paradigme de pilotage, performance financière locale,
finances locales, collectivités territoriales
Mots-clés FiL : Recherche d’économie, sciences de gestion
Parmi les publications
Carassus D., Favoreu C., Guyon L., Samali Y., 2015, « Quelles solutions pour moins dépenser
dans les collectivités locales ? Analyse des différents modèles et dispositifs possibles »,
Pouvoirs locaux, n° 1, mars 2015, p.100-107
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Le financement de l'assainissement
Marie-Alice Desmazon
Doctorante en Droit depuis octobre 2012
Centre de recherche sur les pouvoirs locaux dans la Caraïbe (CRPLC), UMR CNRS 8053,
Université des Antilles et de la Guyane
Directeur de thèse : Alain Laguerre, Professeur de Droit public, Université des Antilles et de
la Guyane
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La gestion des investissements publics locaux: territoire, capitalisme
et gestion publique territoriale
Edoardo Ramses Joris Ferlazzo (edoardo.ferlazzo@gmail.com)
Doctorant en Sociologie depuis Novembre 2014
Centre d'Etude des Mouvements Sociaux-Institut Marcel Mauss (CEMS-IMM)-UMR 8178,
CNRS, EHSS Paris
Directrice de thèse : Ève Chiapello, Professeure en sociologie, EHESS, Paris

Résumé
Saisir au travers des instruments de gestion développés par les collectivités territoriales les
évolutions des pratiques de gestion des investissements publics locaux.
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La certification des comptes des collectivités locales : quel cadre, quel
modèle et quelles modalités ?
Marie Caussimont (marie.caussimont@univ-pau.fr)
Doctorante en science de gestion depuis Janvier 2012
Centre de recherche et d’études en gestion (CREG), EA 4580, Université de Pau et des Pays
de l’Adour
Directeur de thèse : David Carassus, Professeur, Université de Pau et des Pays de l'Adour

Financement : Association Francophone de Comptabilité / Conseil Supérieur de l’Ordre des
Experts Comptables
Publications :
Caussimont M., Carassus D., 2014, « La certification des comptes des collectivités locales »,
ID Efficience Territoriale.
Caussimont M., Carassus D., 2014, « L’audit des collectivités territoriales : Pour ou contre ?
Dans quel objectif, et avec quelles modalités ? », Newsletter Alternatives Pyrénées, octobre
2014
Carassus D., Caussimont M., 2013, « La certification des comptes des collectivités locales :
quels enjeux ? Quel modèle ? Quels prérequis ? », Gestion & Finances Publiques, n°12,
décembre 2013
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Qualité comptable des informations publiques locales
Edouard Champierre de Villeneuve (edouard.champierredevilleneuve@etud.univ-pau.fr)
Doctorant en Sciences de gestion depuis Janvier 2014
Centre de recherche et d’études en gestion (CREG), Université de Pau et des Pays de l’Adour
Directeur de thèse : David Carassus, Professeur, Université de Pau et des Pays de l'Adour
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Argent, Etat et collectivités territoriales : Transformation des relations
financières central/ local en France depuis les années 1970
Camille Allé (camille.alle@sciencespo.fr)
Doctorante en science politique depuis 2012
Laboratoire interdisciplinaire d’évaluation des politiques publiques (LIEPP) et Centre
d’études européennes (CEE)/ UMR 8239, Sciences Po Paris
Directeurs de thèse : Patrick Le Galès, Professeur, Science Po et Patrick Le Lidec, Chargé de
recherche CNRS
Résumé
Ce projet de thèse vise à comprendre les transformations et les régularités des relations
financières entre l’Etat et les collectivités en France depuis les années 1970 ; Sont analysées
systématiquement sur une période de 12 ans les débats en loi de finances initiale
concernant les finances locales pour mettre en exergue les thèmes récurrents et l’évolution
de leur traitement ainsi que les jeux de rôles entre majorité et opposition.
L’analyse porte également sur trois cas de réformes majeures au regard des changements
induits sur les finances locales : le pacte de stabilité financière entre l’Etat et les collectivités
adopté en 1995 et ses adaptations les années suivantes ; la réforme de la taxe
professionnelle de 2010 et ses antécédents ; la réforme de la dotation globale de
fonctionnement de 2004.
Ces études de cas permettent de décrypter les jeux d’acteurs, les rapports de force entre
parties prenantes insérées dans des cadres institutionnels, des règles, des procédures, des
routines. Le cadre temporel retenu, certes court à l’échelle de l’histoire des relations
financières central/local, permet d’intégrer des changements lents et incrémentaux ainsi
que les variations plus ponctuelles qui correspondent aux réformes.
Mots-clés FiL : Central/Local, LFI, DGF, Taxe Professionnelle, Pacte de stabilité
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Le principe de l'autonomie financière dans le droit des collectivités
d'Outre-Mer d'Amérique régie par l'article 73 de la constitution
Jael Gane (jgane971@yahoo.fr)
Doctorante en droit depuis novembre 2013
Centre de Recherche sur les Pouvoirs Locaux dans la Caraïbe (UMR 8053), Université des
Antilles et de la Guyane
Directrice de thèse : Boudine Joël, MCF (HDR), Université des Antilles et de la Guyane.
Terrain : Outre-Mer
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Modalités et conséquences de la réforme de la fiscalité locale sur les
collectivités territoriales
Assane Fall
Doctorant en droit public depuis Mars 2011
Directeur de thèse : Armelle Renaut-Couteau, MCF (HDR), Université du Havre
Résumé :
La fiscalité locale a connu une évolution très mouvementée. Né au début du vingtième siècle
et assez souvent remis en cause par l'intervention de l'Etat, le pouvoir fiscal local a connu
son apogée avec la consécration du principe de l'autonomie financière à travers l'article 72-2
de la constitution. Cette autonomie semble par ailleurs n'exister qu'en théorie et continue à
susciter le débat avec notamment la nouvelle réforme de la fiscalité locale. Entamée en 2009
dans le cadre d'une réforme de l'Etat et des collectivités territoriales en particulier, la
réforme de la fiscalité locale cherche à satisfaire un certain nombre de préoccupations. Dans
un contexte de crise économique, l'Etat a voulu, par la suppression de la taxe
professionnelle, lutter contre la délocalisation des entreprises, relancer l'investissement,
promouvoir l'emploi et le développement économique. Il cherche également à réduire la
pression fiscale et à renforcer l'équité sociale et l'acceptabilité politique. Pour les ménages, il
s'agit d'une volonté très affirmée de payer moins d'impôt tout en continuant à bénéficier
d'un service public performant. Pour les entreprises, la réduction de leur imposition permet
un allègement des charges et une meilleure santé financière. Les collectivités territoriales
quant à elles souhaitent à travers cette réforme un renforcement de leur autonomie
financière grâce à une augmentation de leurs ressources fiscales et une amélioration de leur
pouvoir de décision en matière fiscale. Il s'agit, dans le cadre de cette étude, de s'intéresser
aux modalités de cette réforme et à ses conséquences sur les collectivités territoriales afin
d'identifier ses avantages et ses limites. Aussi, l'étude des mécanismes de cette réforme
permettra de décliner des stratégies financières à adopter par les collectivités territoriales
afin de rentabiliser leur gestion financière. Ainsi, les différentes règles posées par la réforme
seront analysées par rapport à celles qui existaient déjà (par exemple la taxe professionnelle
et sa réforme). On s'intéressera également à la mise en œuvre effective de celles-ci à l'appui
de la fiscalité de deux collectivités territoriales du secteur communal : la ville du havre et la
communauté de l'agglomération havraise (Codah).
Mots-clés FiL : Fiscalité locale, Taxe professionnelle, Réforme
Terrain : Le Havre (Agglomération)
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Stratégies d'implantation en région de musées nationaux et leurs
modalités de financement : de la nécessité de partenariats locaux
novateurs à leur influence sur les territoires
Bénédicte Jamin (Barthélemy)
Doctorante en sciences de gestion depuis Décembre 2014
Laboratoire Lille économie management, UMR CNRS 9221, Université Lille Nord de France
Directeur de thèse : Philippe Duez, MCF (HDR), Université d’Artois
Résumé
Cette thèse a pour objet l’analyse des stratégies d’implantation en région des musées
nationaux, notamment au travers des processus décisionnels, des modalités de déploiement
et de financement ainsi que de leur influence sur les territoires. A l’instar du Centre
Pompidou à Metz et de l’Institut du monde arabe à Tourcoing, le musée du Louvre-Lens est
l’une des concrétisations les plus emblématiques des politiques de décentralisation et de
démocratisation culturelles initiées en France depuis les années 2000. Cette recherche a
pour ambition de déterminer en quoi la conclusion de partenariats novateurs, pierre
angulaire de ces antennes territoriales, oblige les acteurs (à savoir l’État, les musées
nationaux et les collectivités locales concernées) à s’entendre pour concilier au sein d’EPCC
(Établissements Publics de Coopération Culturelle) des éléments réputés souvent en
opposition (culturel vs économique; vision centralisée vs convictions locales; croissance
nationale vs développement territorial). Cette thèse s’attache, dans un premier temps, à
comprendre pourquoi et comment ces implantations régionales correspondent davantage à
une visée stratégique d’expansion des musées nationaux, plutôt qu’à un simple pilotage
destiné à trouver en province de nouveaux espaces d’exposition et de stockage. Elle entend,
par la suite, expliquer en quoi les efforts d’appropriation des décideurs et des habitants des
territoires d’accueil font de ces nouvelles installations les instruments de politiques
conjointes de structuration de l’offre muséale et de développement économique. Elle vise
enfin, par l’évaluation des impacts, à nourrir une réflexion sur l’importance et le devenir de
ces équipements, situés au cœur des territoires qui les ont accueillis et financés.
Mots-clés : Stratégies des musées nationaux, Partenariats, Territoires
Mots-clés FiL : Développement territorial
Terrains : Metz, Tourcoing, Lens
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Dette publique et démocratie
Mohamed Mansour (mohamed.mansour.ihec@gmail.com)
Doctorant en Sciences économiques depuis Novembre 2012
Centre de Recherche en Economie et Droit (CRED), Université Panthéon-Assas Paris 2
Directeur de thèse : Bertrand Lemennicier-Bucquet, Professeur, Université Panthéon-Assas
Paris 2
Résumé
Notre objectif dans ce travail de recherche est d'étudier l'évolution de la dette publique en
fonction du système démocratique mis en œuvre à l'échelle nationale et régionale. D'une
part, nous mettrons l'accent sur la relation qui existe entre la dette des collectivités locales
et les résultats des élections locales. D'un côté, nous voulons étudier en profondeur le
comportement stratégique d'une collectivité locale face à l'endettement, c'est à dire
comment une collectivité locale maximise ses gains politiques en fonction de l'endettement.
D'un autre côté, nous souhaitons étudier le comportement stratégique des électeurs qui
cherchent à préserver leurs intérêts. D'autre part, nous nous intéresserons à étudier la
relation entre la collectivité locale et l’État. Plus particulièrement, nous mettrons en lumière
la relation qui existe entre la dette publique nationale et la dette publique des collectivités
locales. Notre but est donc de mesurer l'impact des élections locales sur la dette de la
collectivité et ainsi sur la dette publique nationale.
Mots-clés FiL : Dette, Consultation électorale, Local vs National
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La santé financière des collectivités locales : indicateurs, déterminants
et comparaison France / Canada
Samuel Lerestif (samuel.lerestif@univ-rennes1.fr)
Doctorant en sciences économiques depuis Septembre 2014
Centre de recherche en économie et management (CREM), Université Rennes 1
Directeurs de thèse : Matthieu Leprince, MCF (HDR), Université de Rennes 1
et Jean Philippe Meloche, Professeur adjoint, Université de Montréal
Résumé
Le contexte local actuel est préoccupant : diminution des dotations de l’Etat, baisse de la
capacité d’épargne, incertitude sur la capacité future des collectivités à mobiliser l’emprunt
pour financer l’investissement local… Tels sont les facteurs du « stress financier » auxquels
sont confrontés les collectivités territoriales des pays développés. Des interrogations
récurrentes apparaissent ainsi sur les mécanismes fondamentaux qui permettraient de
mieux comprendre les évolutions actuelles et d’anticiper les risques de dégradation de la
situation financière des collectivités. Ma thèse s’articule autour de la problématique de la
santé financière des collectivités, et plus spécifiquement du bloc communal. La santé
financière est une notion large, nous avons décidé pour le moment de nous concentrer sur
l’endettement des collectivités, qui nous parait être une bonne approche pour évaluer la
situation financière d’une collectivité et la soutenabilité de celle-ci. Différentes notions ou
manières d’aborder la problématique pourront être développées dans le futur. Nous
privilégions l’analyse du bloc communal (communes et EPCI) notamment car cette entité se
développe de plus en plus et occupe une place croissante dans les débats du monde public
local. Par ailleurs, contrairement aux départements et surtout aux régions, cet échelon
conserve une autonomie fiscale importante, pouvant jouer sur les budgets des collectivités.
Enfin, très peu d’analyses ont jusqu’à présent été menées sur le bloc communal consolidé.
Bien que la santé financière soit une donnée importante pour constater la situation saine ou
non d’une collectivité, elle reste pour le moment peu traitée dans la littérature. Egalement,
peu de travaux de normalisation internationale ont été fait au niveau des indicateurs
permettant de mesurer la santé financière. On peut de ce fait se demander ce que recouvre
cette notion et comment la mesurer à des fins empiriques ? Enfin, une approche empirique
permettrait d’apporter un élément de réponse concernant les disparités importantes entre
collectivités concernant leurs situations financières. Pour finir, ma thèse se déroulant en
codirection, une comparaison est envisagée avec les municipalités Québécoises. La structure
de ces villes est différente, et les sources de recettes également, une analyse comparative
pourra donner des combinaisons de facteurs favorisant une bonne santé financière, et des
combinaisons entrainant des mauvaises situations financières. Comparer deux mondes
locaux différents, aussi bien par leurs histoires, par leurs cultures, que par leurs sources de
recettes et de dépense peut être une approche intéressante venant ajouter une plus-value
aux recherches qui seront réalisées principalement sur le cas Français.
Mots-clés : Santé financière, Bloc communal, Endettement, Comparaison France-Canada
Financement : Contrat ARED avec financement à 50% par la Région Bretagne et 50% par
l’AdCF
Terrains : France, Canad
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Les collectivités et l’emprunt
Maëlys Lebo (maelys.lebo@gmail.com)
Doctorant en Sciences juridiques depuis Novembre 2013
Centre Universitaire de Recherches Administratives et Politiques de Picardie, UMR CNRS
7319, Université de Picardie
Directeur de thèse : Xavier Cabannes, Professeur, Université Paris Descartes
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De contrat de partenariat public privé de l'ordonnance n° 2004-559 du
17 juin 2004 : quelle opportunité pour les départements d'outremer ?
Jacqueline Rinaldo Thimodent
Doctorante en Droit public depuis Novembre 2011
Directeur de thèse : Christian Hen, Professeur de Droit public, Université des Antilles et de la
Guyane
Résumé
Le contrat de partenariat public privé de l'ordonnance du 17juin 2004, mis en œuvre pour
s'adapter aux besoins d'équipements des collectivités territoriales, est un nouveau type de
contrat public. Difficile à mettre en exergue, l'ordonnance a été modifiée par une loi du 28
juillet 2008. Le droit européen, considère cette forme contractuelle comme les autres
contrats de partenariat public privé. En droit français, son déploiement a été limité par le
conseil constitutionnel : DC 28 juillet 2003. En France, il a eu ses lettres de noblesse dans le
secteur de l'éclairage public. Dans les départements d'outre-mer, peu de collectivités l'ont
adopté. Par conformisme, peut-être, ces collectivités n'ont pas fait appel à cette forme de
commande publique particulière, à cause de sa complexité. Une analyse plus pointue
permettrait de mettre en lumière, l'opportunité ou pas de ce type de contrat administratif,
pour les départements d'outre-mer en l'occurrence pour la Guadeloupe, la Martinique et la
Guyane.
Mots-clés FiL : PPP, Eclairage public
Terrain : Outre-mer
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Essai sur le renouvellement des modes de gestion de service public
Thibault Bouchereau
Doctorant en Droit public depuis Septembre 2010
Institut de Droit Public-Pierre Couvrat, Université de Poitiers
Directeur de thèse : François Brenet, Professeur de Droit public, Université de Poitiers
Résumé
La gestion d'un service public par un tiers est, en principe, fondée sur un contrat (marché de
services ou délégation de service public) dont la passation est soumise au respect des règles
de mise en concurrence entre opérateurs intéressés. Ces obligations n'ont jamais été
complètement admises par les collectivités publiques qui sont encore à la recherche de
modes alternatifs de gestion leur permettant de retrouver cette part de liberté qu'il leur
semble avoir perdue. C’est dans cette perspective que trouvent à se développer notamment
les relations inter organiques (in house), les projets de société publique locale, de société
locale de partenariat ou le partenariat public-privé institutionnalisé. L’objet de la recherche
envisagée sera d'étudier dans quelle mesure ces nouveaux modes de gestion peuvent
s'intégrer dans le paysage économique et juridique français et répondre aux attentes des
collectivités et des usagers. A ce stade, plusieurs axes de recherche peuvent être identifiés.
Le renouvellement des modes de gestion de service public doit-il passer par la relance de
l'économie mixte associant structures publiques et structures privées, selon quelles
modalités les actionnaires privés participeraient à ce mouvement et quelle place leur serait
laissée.
Quelle est l'opportunité de la création de ces nouvelles structures de droit privé (apport de
la souplesse du droit privé notamment dans l'organisation, la gestion du personnel et la
comptabilité ; application d'un droit dérogatoire au droit des sociétés ; soumission à l'impôt
sur les sociétés), les collectivités publiques disposant déjà de nombreuses structures
(établissement public, groupement d'intérêt public, association, société d'économie mixte
locale et surtout techniques de mutualisation des services entre communes et structures
intercommunales…).
Quelles sont les modalités d'adaptation que devront développer ces nouvelles structures
pour pallier les handicaps dont souffrent les sociétés d'économie mixte existantes (souscapitalisation, absence d'actionnaires disposant de compétences techniques) malgré la
présence, parfois, dans ces nouvelles entités, de seules structures publiques. Au-delà de la
dimension universitaire, cette recherche a vocation à apporter des réponses concrètes aux
problématiques contemporaines développées par les collectivités publiques.
Mots-clés FiL : DSP, Mutualisation, EPL, Communes, Intercommunales
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Le pouvoir de contrôle dans les contrats de délégation de service
public
Alexandre Abou
Doctorant en Sciences juridique depuis Février 2014
Centre de recherche sur les pouvoirs locaux dans la Caraïbe (CRPLC), UMR CNRS 8053,
Université des Antilles et de la Guyane
Directeur de thèse : Alain Laguerre, Professeur de Droit public, Université des Antilles et de
la Guyane
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L'administration et sous-traitance en matière de commande publique.
Mehdi Benzakour
Doctorant en Droit public depuis février 2009
Centre de Recherches en Droit Public (CRDP), Université Paris Ouest Nanterre La Défense
Directeur de thèse : Laurence Folliot-Lalliot, Professeur, Université Paris Ouest Nanterre La
Défense

Résumé
La sous-traitance se définit comme étant l'opération par laquelle un opérateur chargé de
l'exécution d'une prestation, en vertu d'un contrat appelé 'contrat principal', confie, par un
sous-traité, à un autre opérateur, le sous-traitant, la mission d'exécuter tout ou partie de
ladite prestation. Ainsi, quoique concourant à son exécution, le sous-traitant demeure un
tiers au contrat principal. ainsi entendue, l'opération de sous-traitance est susceptible d'être
mise en œuvre dans le cadre de l'exécution des principaux contrats de la commande
publique (marchés publics, conventions de délégation de service public, contrats de
partenariat). Si la personne publique contractante ('l'administration') demeure un tiers au
contrat de sous-traitance, l'extranéité entre les deux contrats n'est pas totale, dans la
mesure où chacun a pour objet la réalisation d'une opération initiée par l'administration. Ce
constat conduit à s'interroger, d'une part, quant à l'existence d'un éventuel lien juridique
entre ces deux contrats et, d'autre part, quant à la portée, en la matière du principe de
l'effet relatif du contrat. Il semble, dès lors, opportun de consacrer un travail de recherche à
l'étude des fondements, modalités, limites et, le cas échéant, sanctions de l'intervention de
l'administration en matière de sous-traitance, dans le cadre des principaux contrats de la
commande publique.
Mots-clés FiL : Sous-traitance, Risques, Contrats, Commande publique
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Les ouvrages affermés
Sylvain Caylet (sylvaincaylet@gmail.com)
Doctorant en Droit des affaires depuis octobre 2008
Institut de Droit de l’Espace, des Territoires, de la Culture et de la Communication
(IDETCOM), Université Toulouse 1 Capitole
Directeur de thèse : Lucien Rapp, Professeur de Droit public, Université Toulouse 1 Capitole
Résumé
Amorcé à la fin des années 1990, le recul des principaux modèles contractuels de gestion
déléguée « alternatifs » (contrat de gérance, contrat de mobilier urbain, contrats d'objectifs)
au sein de la catégorie des contrats de délégation de service public a conduit inévitablement
à un recentrement concomitant de ce dernier ensemble contractuel sur les traditionnelles
concessions, régie intéressée et affermage.
Ce dernier mode de gestion des services publics, pleinement autonome, entraîne une mise à
disposition, au profit d'un délégataire, d'un ensemble d'ouvrages, propriété d'une personne
publique et support d'une activité de service public. plus qu'une source de difficultés
juridiques touchant au régime de la construction ou de l'acquisition de tels biens,
l'affermage, ou tout au moins la remise à une tierce personne par une collectivité publique
d'un bien lui appartenant, est à l'origine d'une série de problématiques administratives,
financières, ou encore fiscales.
L'expression de tels éléments dont certains demeurent aujourd'hui sans réponses précises
ne se borne évidemment pas au champ de nos frontières, et se manifeste dans de nombreux
états où les collectivités publiques entendent au mieux rationaliser, par la délégation,
l'exploitation de services publics dont elles supportent la charge. Une perspective de droit
comparé, complétée par une analyse historique, est donc nécessaire afin non seulement
d'établir l'état du droit des délégations de service public, mais également d'initier un certain
nombre de réponses tenant à l'avenir de la gestion des activités de service public, et plus
particulièrement au statut des ouvrages supportant de telles activités.
Mots-clés : Contrat public, Délégation de service public, Théorie des biens de retour
(propriété et fiscalité), Amortissement des biens publics, Surtaxe, Service public,
Financement des biens publics, Droits réels administratifs
Financement : Ancien ATER en droit public
Publications :
Caylet S., Sourzat L., 2015, « Contrat de partenariat, marché de partenariat et gestion du
service public », in Serge Regourd et Lucien (dir.), Du contrat de partenariat au marché de
partenariat, Bruylant, Bruxelles (à paraître)
Caylet S., 2013, « Décentralisation et contractualisation », in Serge Regourd, Joseph Carles et
Didier Guignard (dir.), La décentralisation-30 ans après, LGDJ-Lextenso éditions-Presses de
l’Université Toulouse 1 Capitole, coll. Travaux de l’IFR, n° 15, Toulouse, 2013, pp. 253-264
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La substitution d'entité dans l'exploitation du service public
Simon Combaldieu (scomb49@gmail.com)
Doctorant en Droit Public depuis Avril 2014
Laboratoire Centre de Droit Privé et Public des Obligations et de la Consommation,
Université Grenoble Alpes
Directeurs de thèse : David Bailleul, Professeur de Droit public et Grégoire Calley, MCF,
Université Savoie Mont Blanc
Résumé
L'étude se donne pour objectif d'appréhender l'opération complexe que constitue au plan
juridique la substitution d'une entité à une autre dans l'exercice de missions de service
public pour le compte de l'Administration. En droit public, cette substitution s'opère au
travers de mécanismes spécifiques de mise en concurrence applicables aux relations
contractuelles entretenues par l'Administration avec ses prestataires de service public (droit
des délégations de service public). Elle s'opère aussi au travers d'une modification des
statuts de l'exploitant du service public. Ces modifications du prestataire d'activités
administratives ne sont pas neutres. Elles peuvent affecter au premier chef les modalités
mêmes de prestation du service public et donc les droits des usagers. Elles peuvent
également affecter les droits des agents, les droits des prestataires, les droits des tiers
(entreprises concurrentes notamment). C'est précisément ce qui fait l'intérêt de la
recherche. La substitution d'une entité à une autre dans l'exploitation du service public
constitue en effet une opération qui met en opposition des intérêts différents (celui de
l'administration, celui de son prestataire, celui des usagers, celui des entreprises
concurrentes). La thèse se propose tout simplement de rendre compte de la façon dont le
droit régule ces antagonismes.
Mots-clés FiL : Service public, Administration, Entité, Substitution, DSP
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La concession de service et de
contemporaine d'une notion classique.

travaux

:

transformation

Mélanie Cosso (melanie.cosso@gmail.com)
Doctorante en en Droit Public depuis Novembre 2012
Laboratoire d'Etude et de Recherche sur l'Action Publique (LERAP), Université FrançoisRabelais Tours
Directeurs de thèse : Christian Garbar, Professeur, Université François-Rabelais Tours
et Bénédicte Delaunay, Professeure de Droit public, Université François-Rabelais Tours

Mots-clés : Concession, Délégation de service public, Contrat public, Contrat administratif
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Partenariats Public-Privé et transformations de la conduite de projet
dans l'action publique locale
Laurent Garcin (garcin@gmail.com)
Doctorant en sciences de gestion depuis Octobre 2006
Centre d'Études et de Recherches sur les Organisations et la Stratégie (CEROS), Université
Paris Ouest Nanterre La Défense
Directeur de thèse : Patrick Gibert, Professeur, Université Paris Ouest Nanterre La Défense
Résumé
Selon une définition très générale, les partenariats public-privé (PPP) sont des contrats
longue durée donnant à une ou plusieurs entreprises privées des missions de conception, de
construction et de gestion d'un équipement, d'une infrastructure ou d'un service contre un
paiement public. La réflexion menée dans la thèse est axée sur l'évaluation des dispositifs
mis en œuvre en la matière en France, en se focalisant sur les modèles de contractualisation
récents tels que le contrat de partenariat (CP), à travers les innovations de gestion publique
dont ils sont porteurs. ils s'agit initialement de cerner par un travail de terrain les modalités
spécifiques dans la mise en œuvre de ces contrats par comparaison avec d'autres modes de
gestion, en étudiant les interactions entre parties prenantes du partenariat, en particulier
dans les phases de dialogue pour le choix d'un partenaire et les phases de suivi et contrôle
en cours de contrat. Les dispositifs sont analysés à la fois en tant qu'outils et supports
possibles d'une modernisation des choix publics, d'abord sous l'angle des transformations
nécessaires à leur mise en œuvre dans les collectivités, puis par une évaluation en cours à
partir d'éléments tirés des expériences étrangères dans le domaine.
Mots-clés : Collectivité locale, PPP, Contrat de partenariat
Terrains : France, Etranger
Publication :
Laurent G., 2008, « Le Contrat de Partenariat facilite-t-il l'intégration d'objectifs de
développement durable dans la gestion de services en réseaux ? Une illustration par le cas
de l'éclairage public », Flux, 2008/4 (n° 74), p. 47-55.
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Les cadres règlementaires des partenariats publics-privés en France et
en Russie : analyse comparative et perspectives d'évolution des
partenariats publics-privés
Karina Kan
Doctorante en Sciences sociales depuis Octobre 2013
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Dauphine
Directrice de thèse : Marie Christine Monsallier-Saint Mleux, MCF (HDR), Université Paris
Dauphine
Résumé
Alors que la France est leader européen concernant les partenariats public-privé (PPP), ce
mode de coopération est encore peu développé en Russie pour laquelle les PPP constituent
une solution efficace à ses besoins d’investissements conséquents inhérents aux grands
programmes d’infrastructures. Cette grande motivation pour les projets de PPP s’est inspirée
beaucoup de l’expérience française. Majoritairement utilisé dans les secteurs du BTP, du
transport, de l’environnement et de l’industrie, le PPP est également en train de se
développer pour soutenir l’effort de financement des infrastructures et des équipements
publics dans d’autres domaines comme la santé et la recherche mais aussi le patrimoine et la
culture. Toutefois, la complexité de ce contrat et la longueur de sa durée imposent une
évaluation rigoureuse de la part des collectivités locales et des partenaires privés, qui
doivent opérer une expertise financière solide avant d'y recourir, d’où des failles courantes
du système, des critiques récurrentes des projets et la méfiance des délégataires. Il
conviendra d'effectuer une analyse comparative des cadres juridiques, de la jurisprudence et
des exemples essentiels dans le domaine, notamment, des PPP culturels entre la France et la
Russie. L'objectif principal de cette comparaison sera de tirer des leçons de cette analyse en
essayant de comprendre les raisons de la réussite ou de l'échec des initiatives. Le but sera
d’identifier la problématique principale et les vides juridiques qui entravent la mise en place
de ces projets et explique la réticence des législateurs et des investisseurs. Il conviendra
ensuite d’analyser et de classifier les formes possibles et les plus avantageuses d’application
des PPP dans le domaine culturel, notamment. L’objectif final sera de formuler des
propositions visant à réduire des barrières juridiques qui ne permettent pas aujourd’hui le
développement des PPP en Russie.
Mots-clés FiL : PPP, Culture, Cadre juridique, Comparaison
Terrains : France, Russie
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Les procédures non formalisées en matière de marché public
Marie-Catherine Liberge (mc.liberge@orange.fr)
Doctorante en Droit public depuis Janvier 2012
Centre Michel de l'Hospital (CMH), Université d’Auvergne
Directeur de thèse : Claude Deves, Professeur émérite, Université d’Auvergne
Résumé
L’objectif de cette étude est de présenter les opportunités financières et techniques offertes
au secteur public local par le biais des procédures adaptées tout en soulignant les difficultés
pratiques d’un domaine en constante évolution. L’étude du recours aux procédures non
formalisées s’attachera en premier lieu à rappeler les conditions dans lesquelles le code des
marchés publics français a permis en dessous des seuils de laisser les acheteurs publics
organiser leur propre procédure d’achat. Il s’agit de rappeler l’évolution de la
règlementation française aboutissant à assouplir un processus d’achat souvent jugé trop
complexe. En second lieu, le recours aux procédures non formalisées sera étudié comme un
acte à la fois juridique et économique devant permettre aux collectivités territoriales
d’atteindre les objectifs qu’elles se sont fixés tout en évitant les risques de contentieux. Il
conviendra en dernier lieu de synthétiser les problématiques de ce recours en démontrant la
nécessité pour les collectivités de mutualiser et professionnaliser leur acte d’achat afin de
mieux l’adapter aux enjeux de la société actuelle : réponse aux défis du développement
durable et action publique responsable.
Mots-clés FiL : Achat, Procédures, Marchés Publ
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Les collectivités territoriales et les contrats de partenariat public privé.
Jamal Belhadj
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Directrice de thèse : Laurence Folliot-lalliot, Professeur, Université Paris Ouest Nanterre La
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Résumé
Le présent projet a l'ambition de mettre en avant les différents axes de réflexions, qui
guideront nos travaux futurs, sur le thème des contrats de partenariat public privé appliqués
à l'échelon local. Les contrats de partenariats public privé ont été créés par l'ordonnance du
17 juin 2004 et s'inscrivent à mi-chemin entre les marchés publics et les délégations de
service public tout en s'insérant dans l'importante palette des instruments de la commande
publique. Ils entrent dans la catégorie des contrats globaux dans la mesure où ils tirent leur
essence des synergies crées entre différentes prestations : la conception et la construction,
la construction et la maintenance, la maintenance et l'exploitation, le financement et la
gestion. Ainsi les collectivités territoriales disposent d'un nouvel outil permettant de
transférer au cocontractant les risques de construction et de financement de l'ouvrage ou du
service, ainsi que le risque de gestion. La volonté de rendre plus attractifs les contrats de
partenariat public privé en faveur des collectivités territoriales a trouvé écho auprès des
responsables politiques : en effet, le président de la république, a demandé la mise en place
d'un plan de stimulation du partenariat public privé, par le biais d'un volet législatif. Ce
dernier aura pour objectif de « desserrer les contraintes » qui on l'a vu cloisonnent ce
montage contractuel se trouvant bridé par une règlementation trop « restrictive ». Cet
encadrement strict a pour effet de freiner le développement de ce montage, et explique en
partie son faible essor depuis 2004. Il faut dire qu'au 27 février 2008, seulement 27 contrats
de partenariat ont été conclus, principalement par les collectivités territoriales dans le
domaine de l'équipement urbain. Un nouveau projet de loi sur les CPPP a été présenté au
conseil des ministres le 13 février 2008, ouvrant davantage les conditions de recours de cet
instrument contractuel. Une réforme visant tant à élargir le recours au contrat de
partenariat, mais également à modifier son régime juridique au stade de sa passation et
exécution. Les enjeux du contrat de partenariat sont nombreux s'agissant des collectivités
territoriales dans la mesure où l'on vise également la gestion des services publics, et la
question des financements nécessaires, ceci dans un contexte de rigueur budgétaire.
Mots-clés : Budget, Marche public, Service public, Collectivité territoriale, Contrat, Gestion
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Résumé
La commande publique forme un ensemble cohérent au sein des contrats administratifs. Ces
contrats répondent tous à un même objectif, la fourniture à une personne publique d'un
bien ou d'un service nécessaire à l'exécution du service public dans un environnement
concurrentiel, et sont tous soumis outre au régime général des contrats administratifs, à des
règles de publicité et de mise en concurrence. Pourtant cette commande publique est
catégorisée, et ses contrats, marché public, délégation de service public et contrat de
partenariat répondent à un principe de spécialisation en fonction de l'objet, du mode de
rémunération ou encore du partage du risque entre les cocontractants cette spécialisation
des contrats étant complexe, on peut se demander si ce principe de catégorisation
n'engendre pas un coût rendant le modèle de commande publique français inefficace.
l'objectif de cette thèse est donc de s'interroger sur la pertinence de la catégorisation des
contrats de la commande publique, en tenant compte des problématiques économiques
particulières de la relation contractuelle public-privé, et ce par une évaluation par
comparaison du modèle français et des modèles latino-américains, en particulier du modèle
colombien issu de la réforme de 1993 portant création d'un régime unique pour les contrats
répondant au critère de la personne publique partie au contrat.
Mots-clés FiL : Contrats, Service Public, Catégories des contrats, Comparaison
Terrains : France, Amériques latines
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Directeurs de thèse : Sébastien Kott, Professeur de Droit public, Université de Poitiers
Résumé
Le projet de thèse sur les outils financiers au service de l'égalité entre les collectivités
territoriales vise à faire l'inventaire des instruments financiers qui concourent à l'égalité
entre les collectivités territoriales. A partir donc d'une observation empirique, nous
tenterons de mettre en lumière l'efficacité des techniques inventées pour éroder un tant
soit peu les inégalités structurelles entre les collectivités locales.
Mots-clés : Autonomie financière,
collectivités territoriales, Solidarité

Intercommunalité, Péréquation,
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Directeurs de thèse : Bernard Pecqueur, Professeur, Université Joseph Fournier Grenoble
Gilles Debizet, MCF, Université Joseph Fournier Grenoble
Résumé
Le contexte de la distribution de l'électricité subit de profonds changements en France et
plus largement en Europe. L'intégration de plus en plus importante des énergies
renouvelables dans le mix énergétique amène une production plus décentralisée et
intermittente ; les acteurs locaux souhaitent reprendre en main leur destin énergétique en
utilisant la distribution de l'électricité comme outils d'action ; le contexte économique est
marqué par une ouverture à la concurrence. Dans ce contexte changeant, les réseaux
électriques intelligents (ou smart grid) viennent en réponse technique à un système de
production et de distribution désormais décentralisé et bidirectionnel (entre l'offre et la
demande). Aussi, ce nouveau paradigme vient réquestionner l'ensemble de la gouvernance
territoriale de la distribution de l'électricité. L'objet principal de cette recherche est
d'observer comment une gestion décentralisée de la distribution de l'électricité s'articule
avec une politique énergétique locale. De fait, de nouveaux systèmes prendront davantage
en compte les ressources territoriales de chaque territoire. Des mécanismes de péréquation
territoriale, fruit d'une longue construction historique d'un consensus, permettent
aujourd'hui un tarif unique de l'électricité. Le but de cette recherche s'attachera à observer
comment de nouveaux systèmes de distribution, pouvant nécessiter de lourds
investissements, remettent en question ces mécanismes de péréquation territoriale et
proposent d'autres mécanismes garantissant à la fois le développement technologique et
l'équité territoriale ou non. Cette recherche visera à constater en parallèle les
recompositions des acteurs de la distribution au sein des « nœuds socio-énergétiques »
(Debizet, 2013). Cette recherche doctorale s'appuiera sur un travail comparatif portant sur
trois terrains d'étude en France, en Suisse et en Allemagne dans une perspective
comparative de terrains diversifiés.
Mots-clés : Transition énergétique, Smart grids, Equité territoriale, Gouvernance
territoriale, Réseaux électriques intelligents
Financement : Allocation doctorale, Région Rhône-Alpes, ARC 4 Energie
Communication :
Balaye F., 2015, « La construction d'une gouvernance locale de la distribution de l'électricité
par des collectivités territoriales », Doctorales de l'ASRDLF, Paris, 2-4 février 2015
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Résumé
Depuis la loi du 2 mars 1982, droit et liberté des communes, départements et régions, le
département ou la région peut accorder des aides à des entreprises en difficulté pour la mise
en œuvre des mesures de redressement prévues par une convention passée avec celle-ci
(article L.3231-3 et L.4211-1. Certes les communes ont théoriquement perdu cette capacité
d'intervention depuis la loi du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation, mais la
doctrine a unanimement relevé que le C.G.C.T. ne définit pas ce qu'il entend par "entreprise
en difficulté". Un débat demeure sur de possibles interventions communales en amont du
droit de la faillite stricto sensu. La quasi-totalité des collectivités territoriales affirment ne
pas intervenir pour tenter de sauver des entreprises en difficulté. Elles redoutent
d'intervenir à fond perdu. Mais nombreuses sont celles qui agissent préventivement pour
éviter l'irrémédiable. Effectivement, l'art. L. 4211-1 permet aux régions de mettre en œuvre
de nombreuses formes d'interventions. Et les départements comme les communes, outre les
aides à l'immobilier, peuvent cautionner -sous certaines conditions- les emprunts, financer
des stages de formation ou de reconversion, financer des aides au conseil, par exemple.
Précisément, dans le cadre du droit des affaires, le droit des entreprises en difficulté a été
réformé à plusieurs reprises. L'objectif est de rechercher une plus grande efficacité, c'est-àdire de permettre à l'entreprise de surmonter ses difficultés avant qu'il ne soit trop tard.
La loi du 1er mars 1984 sur la prévention des difficultés des entreprises proposait
notamment la formule du « règlement amiable », désormais applicable à toute entreprise
commerciale ou artisanale. La loi du 25 janvier 1985, relative au redressement et à la
liquidation judiciaire des entreprises définit la nouvelle procédure de traitement des
difficultés des entreprises. Plus récemment, l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014
portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures
collectives a pour objectif d'anticiper la prévention des difficultés par le renforcement de l' «
amiable ». Comment dès lors pourraient se positionner les collectivités territoriales face à ce
renforcement des mesures destinées à prévenir les difficultés susceptibles d'être
rencontrées par les entreprises, par exemple, l'extension des causes d'ouverture de
redressement judiciaire ? L'objectif de ce travail de recherche consisterait à déterminer les
formes d'interventions locales qui pourraient être le plus utile contenu des actions,
éventuellement entreprises par l'Etat. Mais aussi de mieux cerner, le moment et les formes
que pourraient prendre une intervention locale, afin de garantir son efficacité et les
meilleures garanties pour les collectivités elles-mêmes et l'intérêt local. A partir d'une
recherche concrète, on examinera les réformes législatives et réglementaires qui pourraient
s'avérer judicieuses.
Mots-clés : Interventions publiques, locales et régionales, procédure, redressement des
entreprises en difficulté
Mots-clés FiL : Risques, Approches juridiques
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Résumé
L'innovation sociale a acquis ces dernières années, dans la doxa tant académique que
politique, une légitimité similaire à celle attribuée à l'innovation technologique pour
répondre à des enjeux sociétaux aussi variés que la cohésion sociale, l'amélioration du bienêtre, la création d'emploi, ou le développement économique des territoires (Cloutier, 2003).
Le concept d'innovation sociale apparaît ainsi sous les traits d'un assemblage composite, à
l'interface entre l'économie sociale et le marché, qui interroge les sciences de gestion quant
à sa capacité à proposer des modèles organisationnels alternatifs enchevêtrant le politique
et le gestionnaire. Le sujet proposé s'inscrit en cohérence avec les perspectives critiques en
management et vise à déconstruire la notion d'innovation sociale en tant que pratique,
plutôt qu'en tant que résultat, et ce afin : (1) de mettre au jour à la suite de quel processus
de performation (Balas et al., 2014 ; Balas et al., 2013 ; Balas, 2010), en particulier sur le plan
institutionnel (Union européenne, projet de loi sur l'économie sociale et solidaire,
collectivités territoriales, etc.), elle passe d'un simple terme à la mode à des dispositifs
politiques d'accompagnement entrepreneuriaux (Pol et Ville, 2009) ; l'innovation sociale vise
-t- elle à diffuser le modèle des organisations sociales et solidaires (Defourny et Nissens,
2010) ? Doit-elle être envisagée comme un moyen pour les Etats de se défaire de l'obligation
de fournir certains services publics devenus trop coûteux (Besançon et al. 2013) ? Relève-telle d'une volonté de créer des « marchés de la vertu » (Vogel, 2008 ; Porter et Kramer,
2006) permettant aux entreprises du secteur privé, en particulier les plus grandes d'entre
elles, d'améliorer leur image et d'envisager de nouvelles opportunités d'affaires via la
marchandisation d'enjeux jusqu'alors strictement sociaux et politiques ? (2) d'expliquer les
mécanismes d'appropriation de ces dispositifs par les porteurs de projets et les
entrepreneurs eux-mêmes en interrogeant les modes de management qu'ils mettent en
œuvre afin d'innover socialement (Palpacuer et al., 2012 ; Harrisson et Laberge, 2002) : la
recherche d'innovation sociale permet-elle en ce sens de « démocratiser la démocratie » en
la diffusant aux modes de management (Callon, 2007), par des pratiques de leadership
davantage distribuées à l'intérieur des frontières de l'organisation (Böhm et al., 2010), voire
associant l'ensemble des parties prenantes (Murray et al., 2010) ? L'intégration de cette
pluralité d'intérêts à première vue divergents, interroge la manière dont sont «
confectionnés » des compromis politiques (Thévenot, 1996) sur la base desquels les
stratégies de marché, les organes de gouvernance et les outils de gestion sont élaborés afin
de produire l'innovation sociale en tant que résultat.
Mots-clés : Innovation sociale, Perspectives critiques en management, Théorisation
enracinée
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Résumé
La recherche doctorale s'intéresse à l'articulation entre d'une part une filière de production
immobilière qui s'étend d'investisseurs institutionnels aux intermédiaires (gestionnaires de
capital, conseils en immobilier) en passant par les promoteurs, et dans lequel les capitaux et
acteurs financiers ont un poids croissant (particulièrement en immobilier tertiaire) et d'autre
part des collectivités et aménageurs publics locaux. À ce jour, une approche de dimension
comparative par grand projet urbain est privilégiée afin d'observer les mécanismes concrets
de négociation. Partant de la prise en compte de régulations multiscalaires, la recherche
s'intéressera à d'autres échelles que le projet urbain, notamment à l'émergence et la
cristallisation d'une dimension métropolitaine.
Mots-clés : Financiarisation, Environnement urbain bâti, Collectivités locales, Négociations,
Immobilier, Métropole
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Résumé
Le projet de thèse étudie notamment les différentes aides publiques mobilisées pour
l'accession sociale à la propriété et pour le logement social. En outre, la question de la
pérennisation de l'aide publique dans le temps à travers le cas des subventions immobilisées
dans le foncier fait l'objet d'un focus particulier.
Mots-clés : Organisme de foncier solidaire, Bail réel immobilier, Bail réel solidaire, Prêt
social location accession, Accession progressive, Propriété partagée, Usufruit locatif social
Financement : Contrat CIFRE avec Entreprise Espacité
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Résumé
Le lancement de la révision générale des politiques publiques RGPP en 2007 a eu comme
objectifs affichés l'amélioration de la qualité des services publics, la réduction de la dépense
publique et la valorisation du travail des fonctionnaires. Dans le cadre de la RGPP beaucoup
de préconisations ont eu trait à des fusions, regroupement de services au sein de l'appareil
administratif (fusion DDE - DDA), création du Pôle Emploi... L'une des fusions les plus
remarquées a été, en avril 2008, celle de la Direction Générale des Impôts (DGI) et de la
Direction Générale de la Comptabilité Publique (DGCP) rassemblées dans une Direction
Générale des Finances Publiques (DGFIP) pour fournir un guichet fiscal unique à chaque
Français. Cette fusion est d'autant plus notable qu'une tentative en la matière avait
précédemment échoué sous l'hostilité conjuguée des syndicats de fonctionnaires et des élus
locaux. Notre thèse vise à étudier à partir de cet exemple à la fois : la réalité des
justifications des regroupements administratifs (le système administratif français a-t-il été
jusqu'ici trop compliqué, trop spécialisé, trop parcellarisé) ; - les problèmes concrets
soulevés par la fusion (rapprochement, fusion, alignement des corps de fonctionnaires,
réaménagement des carrières, redistribution des tâches, remises en cause des implantations
administratives) ; les confrontations éventuelles des cultures organisationnelles et les façons
dont ses contradictions se résolvent ; la possibilité ou non d'évaluer l'impact réel d'une telle
réorganisation sur la performance administrative. Après étude de la littérature sur la fusion
en milieu administratif, nous comptons mener une étude en profondeur par entretiens et
étude documentaire tant au niveau de l'administration centrale que de deux directions
départementales des Finances publiques. Par la suite nous utiliserons un questionnaire pour
valider les principaux résultats de l'étude en profondeur.
Mots-clés FiL : Performance administrative, Métiers
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Politiques sociales locales, welfare migration et ségrégation urbaine :
théories et applications en économétrie spatiale
Céline Emond
Doctorante en sciences économiques depuis Septembre 2011
Organisation Marchés Institution-ERUDITE, Université Paris-Est
Directeur de thèse : Yannick L'horty, Professeur des universités, Université Paris-Est Marne
La Vallée
Résumé
Les populations pauvres sont relativement peu mobiles, et c'est un facteur favorisant leur
isolement en faisant obstacle à leur retour à l'emploi. La littérature sur le fédéralisme fiscal
et celle sur les choix de dépenses publiques mettent quant à elles en avant le fait que les
populations pauvres peuvent migrer pour profiter de davantage d'avantages sociaux. Très
peu d'études ont mis en avant ce phénomène de welfare migration en France, mais
quelques travaux en ont montré l'existence aux Etats-Unis. Ce projet de thèse consiste donc
à analyser les tensions qui existent entre ces trois aspects : politiques sociales locales,
welfare migration et ségrégation urbaine. Le premier chapitre portera sur les raisons du
changement d'échelle concernant les aides sociales facultatives, de communes à
intercommunalités. Nous étudions spécifiquement le rôle de la mobilité des individus. Dans
un second chapitre, nous étudions les déterminants de la mobilité (ou immobilité) des
individus en recherche d'emploi. Dans un 3e chapitre, nous approfondissons la question en
étudiant l'impact des minimas sociaux sur la mobilité des demandeurs d'emploi. Enfin, nous
réaliserons un travail sur l'offre d'aides sociales locales sur le territoire du Grand Lyon.
Mots-clés : Transferts sociaux, Welfare migration, Ségrégation, Mobilité résidentielle
Mots-clés FiL : Fédéralisme fiscal, Dépenses, Approche locale
Publication :
Jean De Beir J., Emond C., L'Horty Y., Tufféry L., 2011, « Comment développer les emplois
favorables à la biodiversité en Île-de-France ? », 2011, <halshs-00744940>
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L'agrégation financière territorialisée en région Provence-Alpes-Côte
d'Azur
Philippe Llinares
Docteur en Sciences économiques
Centre d'Etudes et de Recherche en Gestion d'Aix-Marseille (CERGAM), Université AixMarseille
Thèse soutenue : Octobre 2011
Centre d'Etudes et de Recherche en Gestion d'Aix-Marseille (CERGAM) (EA 4225), Ecole Doctorale de
Sciences Economiques et de Gestion d’Aix Marseille, Université d’Aix-Marseille
Directeur de thèse : Philippe Maitre, Professeur de Sciences économiques, Université d’Aix-Marseille

Résumé
Les régions qui gagnent, sont celles dans lesquelles existent, grâce à une décentralisation,
notamment régionale, large et réelle, des centres de décision proches, des synergies fortes
entre tous les acteurs de la vie sociale et économique, appuyés sur une identité reconnue.
Au sein de la région PACA, l'agrégation financière territorialisée doit constituer un outil de
transparence démocratique qui permet une dynamique à l'intérieur du territoire régional.
L'agrégation se définit comme l'addition de certaines données financières de plusieurs
niveaux de collectivités sur un territoire donné. Le champ et la nature des informations
agrégées sont déterminés par les acteurs locaux en fonction de leurs besoins. Ils peuvent
être globaux ou partiels, porter sur l'ensemble de l'action des collectivités ou sur une
compétence déterminée. L'objectif de la démarche est de permettre à la région PACA d'avoir
à sa disposition une restitution qui lui permette de connaître avec exactitude la situation
financière des zones de son territoire. Actuellement, la représentation d'une région s'opère
uniquement à travers les comptes du conseil régional. Certes, les régions opèrent des audits
pour leur permettre de connaître la situation d'une zone sur son territoire, mais ces études
sont isolées, incomplètes et peu représentatives de la réalité financière globale de leur
territoire. Aussi, est-il nécessaire de mettre en œuvre un véritable outil qui permettrait
d'avoir une vision complète et exacte des différentes zones territoriales dans la région. Les
thèmes étudiés relèveront de l'économie spatiale, mais aussi des finances publiques
territoriales et des systèmes de diffusion de l'information. Les travaux de recherche se sont
étalés sur cinq années et présentent l'exercice 2008 comme une année de référence. Outre
une présentation agrégée de la région, c'est une méthode scientifique qui est conçue pour y
parvenir.
Mots clés : Agrégation financière régionale, Collectivités locales, Finances, Information
financière, Provence-Alpes-Côte d'Azur
Terrain : PACA
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Les compétences financières locales dans le système juridique français
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MCF à l’Université du Maine
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Thèse soutenue en novembre 2014
Institut de Recherches Juridiques de la Sorbonne (IRJS), Université Paris Panthéon-Sorbonne
Directeur de thèse : Michel Bouvier, Professeur, Université Paris Panthéon-Sorbonne

Résumé :
Dans la période actuelle, les compétences financières locales, c’est-à-dire les pouvoirs de
décision qu’exercent les collectivités territoriales en matière de recettes et des dépenses
publiques, apparaissent plus que jamais comme un champ non stabilisé. Cela tient au fait
que le pouvoir financier local fait face à différentes rationalités juridiques, publiques et
privées et forme un ensemble hétérogène et en perpétuelle recomposition. Si des
compétences fiscales et dépensières ont en effet été progressivement reconnues, elles ont
concomitamment été amoindries ou rendues difficiles dans leur exercice.
Complexe, toujours en quête de légitimité, le champ des compétences financières locales
est soumis à des règles destinées à en faire un ensemble plus stable. Pour cela, plusieurs
dispositifs visent à le clarifier ainsi qu’à le reformuler juridiquement. Plus récemment, dans
un contexte de raréfaction des deniers publics, la stabilisation de ce champ passe par une
mise en cohérence, exigence se traduisant par la création de dispositifs qui permettent aux
acteurs publics locaux d’exercer voire de concevoir en commun leurs compétences
financières. Ces transformations, qui participent à la naissance d’un nouveau droit public
financier local, reflètent sans doute aussi un profond changement des missions des
collectivités et du rôle de l’État dans nos sociétés contemporaines.
Mots-clés FiL : Compétences financières, Règles, Approches juridiques
Publications :
Moysan E., 2015, « Les compétences financières locales dans le système juridique français »,
préface J.-M. Pontier, avant-propos M. Bouvier, thèse de doctorat, Paris, LGDJ, Coll.
Bibliothèque de finances publiques et fiscalité, 2015, tome 61, 560 p.
Moysan E., 2015, « Quelles perspectives d’avenir pour les finances locales ? Questions à
Philippe Laurent », Revue Française de Finances Publiques, n° 131, 2015, pp. 225-229
Moysan E., 2015, « Les compétences fiscales locales : réflexions sur un paradoxe du système
financier public français », Revue bancaire et financière, n° 2015/2, pp. 139-143
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Impôts fonciers locaux et stratégies de développement territorial : le
cas du foncier bâti communal en France
Christian Nala Mingou
Docteur en Aménagement de l'espace et urbanisme
Thèse soutenue : Novembre 2011
Laboratoire Lab'Urba (Université Paris-Est)
Directrice de thèse : Sonia Guelton, Professeure, Institut d’Urbanisme de Paris, Université Paris-Est
Créteil

Résumé
Le système fiscal local direct français a connu, au cours de ces dernières années, des
bouleversements notoires. La taxe professionnelle, qui autrefois constituait la principale
source de revenus des communes, après avoir été plusieurs fois l'objet de réformes ou de
tentatives de réformes, a été finalement supprimée et remplacée (Loi de Finances pour
2010) par de nouvelles impositions (CET, IFER…). Quant à la taxe d'habitation, elle a, depuis
2000, quasiment perdu de sa pertinence et sa crédibilité comme mode d'imposition à
l'échelle locale. Aujourd'hui, l'intérêt pour les collectivités locales, en général, et les
communes, en particulier semble, sans doute, se porter sur le foncier bâti, qui n'est rien
d'autre que la troisième taxe qui complète le tableau des principaux impôts directs locaux
français. La taxe foncière sur les propriétés bâties, grâce aux nombreuses qualités
(techniques, juridiques, urbanistiques, économico-spatiales) qu'elle présente en matière
d'imposition locale, semble offrir plusieurs possibilités de développement aux communes. En
effet, la taxe foncière sur les propriétés bâties rentre dans la catégorie des impôts dits «
fonciers » qui sont considérés, par plusieurs auteurs (universitaires, élus locaux, élus
nationaux, organisations internationales telles que l'OCDE), comme de bons impôts, voire
comme des impôts optimaux. Aussi, la taxe foncière sur les propriétés bâties est un impôt
qui peut bien prêter, surtout dans le long et le moyen terme, à des politiques de
développement local, d'autant que ses bases, touchant à la fois les ménages et les
entreprises, semblent être prêtes pour ces enjeux autour desquels se définissent aujourd'hui
les stratégies (économiques et spatiales) de développement territorial : politique de
logement (ZAC habitat), politique de développement économique (commerces, bureaux,
services, activités industrielles ou entreposage, etc.), étalement urbain, densification
urbaine.
Mots clés : Impôts fonciers locaux, Foncier bâti communal, Stratégies de développement
territorial, Propriété foncière, Impôts, Biens communaux, Aménagement du territoire
Terrains : Val-de-Marne, France entière
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L'autonomie financière des collectivités territoriales en droit français
Laurence Tartour (ltartour@apvf.asso.fr)
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Conseillère Finances publiques locales (Association des Petites Villes de France)
Thèse soutenue : Janvier 2011
Directeur de thèse : Michel Bouvier, Professeur, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Résumé
L'autonomie financière des collectivités territoriales s'est construite de manière hésitante,
au travers des débats sur la décentralisation et sur la question de la libre administration dont
le principe figure à l'article 72 de la Constitution française. Un principe d'autonomie
financière des collectivités territoriales a finalement été institué dans le cadre de la révision
constitutionnelle du 28 mars 2003. Ce n'est pas pour autant qu'il ait été mis un terme aux
nombreux débats concernant une question clef de la décentralisation. L'interprétation et
l'application de ce principe continuent à poser problème. Il peut se comprendre de
différentes manières. Il peut s'agir, d'une part, de conférer aux collectivités territoriales le
droit de gérer librement les recettes locales et également de leur accorder un certain
pouvoir normatif en matière fiscale. Cette conception accorde ainsi une autonomie de
décision fiscale aux collectivités territoriales. Mais il peut, d'autre part, se limiter à la liberté
de gérer les dépenses et les recettes et s'assimiler alors à la seule autonomie de décision de
gestion. Si l'ambiguïté sur la définition de ce principe s'est à nouveau manifestée lors du vote
de la loi de finances pour 2010 qui supprime la taxe professionnelle, le Conseil
constitutionnel a affiné que s'il existe bien un principe d'autonomie financière des
collectivités territoriales il n'en est pas de même en ce qui concerne l'autonomie fiscale. Dès
lors, afin de dépasser les clivages qui opposent le pouvoir central au pouvoir local, il convient
d'adopter une approche nouvelle de l'autonomie financière qui s'intègre à la dynamique de
rationalisation du système financier public.
Mots-clés : Collectivités locales, Droit, Finances locales, Prêts d'État, Prêts bancaires,
Autonomie locale
Publication :
Tartour L ., 2012, « L'autonomie financière des collectivités territoriales en droit français »,
Paris, L.G.D.J, p. 432
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La dimension fiscale de l’autonomie financière des collectivités
territoriales : Contribution à l’étude du système fiscal local après la
réforme de la taxe professionnelle
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Docteure en droit public
Chercheuse associée au Centre Michel de l’Hôspital (EA 4232)
Thèse soutenue : 17 Octobre 2013
Laboratoire Centre Michel de l’Hôspital (Université d’Auvergne Clermont 1)
Directeur de thèse : Claude DEVES, Professeur Emérite à l’Université d’Auvergne Clermont 1

Résumé
La question de l’autonomie financière des collectivités territoriales a souvent été étudiée à la
lumière d’un pouvoir de création ou de modification fiscale qu’elle sous tendrait à leur
égard. Le modèle unitaire de l’Etat fait toutefois obstacle à ce que les collectivités
territoriales puissent bénéficier d’un tel pouvoir. Elles doivent d’abord être habilitées à
l’exercer par la loi, qui demeure la gardienne de l’impôt, librement et démocratiquement
consenti. Elles ne sauraient dès lors se voir reconnaitre une autonomie fiscale normative
initiale. Il s’agit là davantage de protéger l’intégrité du système financier local face à une
dépossession financière organisée par le jeu de la décentralisation. Dans ce cadre,
l’autonomie financière des collectivités territoriales se définit comme la capacité de ces
dernières à assurer des dépenses non légalement contraintes. Le rôle du législateur est alors
central dans l’efficience de la protection puisque c’est à lui que revient la détermination de
la ressource fiscale locale, seule ressource locale propre qui peut échapper à la compétence
des collectivités territoriales décentralisées. Cette étroite dépendance centrale du système
fiscal local milite en faveur d’une approche réaliste de l’impôt local qui, s’il obéit à une
logique systémique qui lui est propre, ne peut se soustraire à sa nature juridique unitaire
d’impôt, de sa création jusqu’à sa perception.
Mots-clés : Etat, Collectivités territoriales, Décentralisation, impôt, Pouvoir fiscal,
Autonomie financière, Garantie financière, Système, Compétences, Taxe professionnelle,
Réforme, Valeur locative foncière, Responsabilité, Gestion financière, Risque financier
Publications :
Rougé S., 2011, « Une commune est recevable à contester la taxe foncière afférente à un
port de plaisance dont l’Etat lui a transféré la gestion », JCP A, 18 avril 2011 – commentaire
2148, pp.22-25
Rougé S., 2011, « Contribution économique territoriale : la CFE en question », Juristourisme
(éditions Dalloz) septembre, 2011-étude p.36-39
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Résumé
Depuis plus de cinquante ans, la France se trouve en situation permanente de déficit. A de
très rares exceptions, le budget général de l'Etat a été exécuté en équilibre, voire en
excédent. Fin 2007, lors du début de ces travaux de recherche, la question de la limitation et
de la maîtrise de l'endettement public n'était qu'un sujet éloigné des préoccupations
publiques et ne présentait pas de réelles menaces pour l'économie. Les crises financières
récentes ont provoqué une augmentation des interventions publiques afin de soutenir et
relancer l'économie mais ont également mis en exergue la fragilité du schéma jusqu'alors
suivi par les pouvoirs publics dans un recours massif et permanent aux emprunts publics. La
question de la maîtrise des finances publiques fut alors exacerbée, ses enjeux amplifiés et,
depuis, la réflexion connaît une forte accélération. La mise en lumière des différentes étapes
de soumission de l'endettement public à un contrôle est dès lors intéressante. Face à cette
faible juridiciarisation, au niveau interne, celle-ci ne pouvait s'effectuer que sous une forme
latente par le biais du Parlement et de la Cour des Comptes, sans que, finalement, les effets
produits ne soient probants. Sa juridiciarisation effective se traduit principalement par le
rôle du Conseil Constitutionnel, et dans une moindre mesure par celui du Conseil d'Etat
s'agissant des finances des collectivités territoriales. Les conséquences relativement
modestes - voire quasi -inexistantes- ont été tempérées par le régime particulier mis en
place au niveau communautaire. La fixation d'un cadre strict visant à lutter contre les déficits
publics excessifs offre de nouveaux moyens d'encadrement mais ne fut pas suivie d'effets au
niveau national et les différentes procédures engagées à l'encontre des Etats membres
témoignent de leur inefficacité, en raison principalement du système communautaire luimême. Aussi, face à ces difficultés, la réforme des dispositifs communautaires et internes
devenait prégnante mais elle doit être conciliée avec les exigences économiques, politiques
et sociales, a fortiori en temps de crise. En outre, le renforcement de la responsabilité des
acteurs publics aux résultats de leur gestion peut représenter un moyen d'aboutir à cette
maîtrise de l'endettement et des finances publiques. Pour autant, faut-il vraiment souhaiter
la limitation de l'endettement public ? Quels sont les risques d'une dérive forte des finances
publiques ? La conciliation des exigences communautaires et des attentes nationales,
souvent contradictoires, peut-elle s'opérer avec la reconnaissance d'un encadrement
normatif sanctionné, voire conduire, à « un fédéralisme économique communautaire » qui
porterait alors atteinte à la souveraineté budgétaire ?
Mots-clés : Endettement public, Dettes publiques, Emprunts publics, Finances publiques
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Résumé
Le cadre juridique du recours des collectivités territoriales et de leurs groupements au crédit
a subi d’importantes modifications lors des nombreuses réformes dont a fait l’objet le
secteur public local. En dépit de ces évolutions, l’emprunt des collectivités territoriales
continue d’être au cœur d’un paradoxe entre autonomie et contrainte. Il constitue d’abord
un facteur d’autonomie pour les décideurs locaux comme cela s’est accentué avec la
libéralisation du crédit qui s’est produite au cours de la seconde moitié du XXe siècle. Les
collectivités territoriales doivent ainsi désormais user de cette autonomie pour répondre aux
enjeux induits par la banalisation de cet instrument qui intègre dans une large mesure le
champ du droit privé et dont les pratiques ne cessent de se complexifier.
La liberté acquise n’est toutefois pas totale. D’une part, l’autonomie offerte au secteur
public local dans son recours à l’emprunt ne reste que relative dès lors que l’État continue
d’imposer un encadrement multiple et ce, tant à travers l’existence de règles que par la mise
en place de procédures de contrôle. D’autre part, cette autonomie a fait émerger de
nouveaux enjeux pour les décideurs locaux qui ont vu la notion de risque financer s’inscrire
au cœur de leurs politiques d’endettement. L’actualité la plus récente de l’emprunt local
demeure du reste une parfaite illustration de ce paradoxe avec des collectivités territoriales
qui ont connu ces dernières années d’importantes difficultés liées à leur recours au crédit.
Mots-clés : Emprunt, Dette, Crédit local, Endettement, Collectivités territoriales
Publications :
Salen P., 2014, « L'emprunt des collectivités territoriales : un paradoxe du droit public
financier », Tome 60, Thèses, LGDJ, novembre 2014
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août 2014, Comm. 51.
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Résumé
Cette dissertation est constituée de trois chapitres distincts, qui visent à analyser
empiriquement l'innovation financière dans des champs différents: la finance des ménages,
la finance publique, et le secteur financier. Le premier chapitre, effectué en collaboration
avec Claire Cellérier, analyse la complexité croissante des produits financiers offerts aux
investisseurs particuliers et suggère que cette complexité est utilisée par les banques pour
réduire la pression concurrentielle. Le deuxième chapitre, écrit avec Christophe Pérignon,
porte sur les emprunts toxiques émis par les collectivités locales, et comment leur utilisation
s'inscrit dans un système d'incitation politique. Le troisième chapitre étudie en quoi
l'adoption d'un type d'obligations innovantes représentant un capital conditionnel, peut
contribuer à solutionner le dilemme sur le levier bancaire.
Mots clés : Institutions financières, Capital conditionnel, Finance publique, Produits
dérivés, Finance des ménages, complexité Financière, Innovation financière
Publications:
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Résumé
Le développement de la technique contractuelle entre l’Etat et les collectivités territoriales
en France est l’occasion d’une réflexion sur l’évolution de leurs relations. La
contractualisation des relations entre l’Etat et les collectivités territoriales (ou
contractualisation territoriale) est devenue aujourd’hui le symbole d’une décentralisation
inachevée, à mi-chemin entre un modèle fondé sur des principes jacobins et un autre
modèle fondé sur le partenariat ou l’idée de co-administration. La contractualisation
territoriale apparaît comme l’opportunité de transcender cette difficulté. Elle repose
essentiellement sur la mise en œuvre de techniques de droit souple, à l’instar des
conventions d’administration, dont la reconnaissance juridique n’est pas actuellement
aboutie. Cette circonstance est de nature à dévoyer la contractualisation territoriale pour en
faire un instrument de tutelle supplémentaire au profit de l’Etat. La contractualisation
territoriale est ainsi détournée de son objectif initial : organiser les relations Etat-collectivités
territoriales dans un cadre nouveau. En effet, la crise des finances publiques associée à une
globalisation politique et juridique sans précédent nécessite une adaptation majeure des
structures institutionnelles françaises dont la cheville ouvrière demeure la relation Etatcollectivités territoriales. La contractualisation territoriale apparaît comme le seul outil à
même d’absorber l’ensemble de ces nouveaux paramètres afin de construire une relation
Etat collectivités territoriales conforme aux principes sur lesquels elle est censée reposer
Mots clés : Etat, Collectivités territoriales, Contractualisation, Convention
d'administration, Décentralisation, Globalisation, Partenariat, Technique contractuelle,
Tutelle, Conventions d'administration

70

CONTRACTUALISATION
Lien Finances locales

“Renegotiation and Performances in Public-Private Contractual
Arrangements. An Economic Analysis”
Julie De Brux (julie.de-brux@univ-paris1.fr)
Docteure en sciences économiques
Membre Chaires E-PPP
Thèse soutenue en Novembre 2011 - IAE de Paris, Laboratoire du GREGOR
Directeur de thèse: Stéphane Saussier, Professeur, Université Paris 1

Résumé
Chercheurs et décideurs publics nourrissent depuis quelques années un intérêt croissant
pour les accords contractuels public-privé, qui constituent une alternative à la fourniture
purement publique des infrastructures et services publics. Ce travail de thèse vise à apporter
des éclairages sur la performance de ces accords contractuels. Le point de départ consiste à
s'intéresser à la question des renégociations, jusqu'alors largement perçues comme le
symbole de l'échec des contrats public-privé. Pourtant dans cette thèse, deux études de cas
semblent suggérer que les parties au contrat sont parfois capables de renégocier de façon à
ce que le résultat ne soit pas un jeu à somme nulle, mais un jeu gagnant-gagnant-gagnant.
Cela suggère que les renégociations ne doivent pas être analysées de façon univoque. Afin
d'affiner cette réflexion, une analyse économétrique est menée, s'appuyant sur une base de
données originale construite par l'auteur, et comprenant plusieurs centaines de contrats de
parkings et leurs avenants. Son objectif est d'explorer le lien entre diverses caractéristiques
de renégociations et les renouvellements des contrats, qui mesurent indirectement la
satisfaction des parties au contrat. Des résultats novateurs sont trouvés: l'adaptation des
contrats au travers des renégociations n’est pas nécessairement dommageable pour les
parties au contrat. L'impact dépend de la fréquence des renégociations, de leur étendue, de
leur rapidité ainsi que du type d'objet sur lequel porte la renégociation.
Puis, étant admis que des modifications pendant la vie des contrats peuvent donner lieu à
des résultats satisfaisants ou insatisfaisant, cette thèse vise à comparer la performance
relative de différents schémas contractuels. En particulier, un travail théorique basé sur la
théorie des contrats incomplets compare les schémas contractuels faisant supporter le
risque demande à l'opérateur aux schémas contractuels ne faisant pas supporter le risque
demande à l’opérateur. Un arbitrage entre accessibilité du plus grand nombre d'usagers et
incitations à entreprendre des adaptations satisfaisantes est souligné pour apprécier
l'efficacité relative des deux schémas contractuels. Enfin, un autre travail théorique analyse
l'impact total de la politique publique d’allotissement utilisée à des fins d’augmentation de la
concurrence ex ante. Il est montré qu'il peut y avoir conflit entre le choix permettant à la
partie publique de maximiser sa part de surplus (allotir les services publics) et le choix
permettant de maximiser le surplus total (ne pas allotir les services publics). En fin de
compte, il est probable que cette thèse contribue à identifier des situations dans lesquelles
les intérêts a priori divergents des différentes parties aux contrats, sont susceptibles de
converger.
Mots-clés : Services Publics, Contrats public-privé, Renégociations, Contrats incomplets
Publication :
Beuve J., De Brux J., Saussier S., 2013, « Renégocier pour durer : une analyse empirique des
contrats de concession », Revue d'Economie Industrielle, 141 (1), pp.117-148
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Les mécanismes de la solidarité territoriale : essai comparatif (Brésil France)
Bruno Romeu Inocente
Docteur en Droit public
Thèse soutenue Janvier 2015
Centre d'étude et de recherche sur le droit administratif et la réforme de l'État, Université de
Bordeaux
Directeur de thèse : Jean-Pierre Duprat, Professeur émérite, Université Montesquieu Bordeaux IV

Résumé
À l'intérieur d'un État, la distribution des ressources publiques sur le territoire a une
importance fondamentale, parce qu'elle représente un facteur de justice dans les rapports
entre collectivités territoriales, de sorte qu’elle conditionne la capacité à assurer les charges
liées à l’exercice de leurs compétences, dans le respect de leur autonomie, au profit des
habitants qui doivent pouvoir bénéficier d’une qualité minimale des services publics. Cette
thèse vise d’abord à étudier et à comparer quelle est l’influence de la forme d’État (unitaire
pour la France et fédérative pour le Brésil) sur les mécanismes de la solidarité territoriale.
Elle se propose de décrire et d’analyser l’efficacité des mécanismes plus importants
(financiers : impôt local, dotations, fonds et transferts facultatifs ; coopératifs : institutions
représentatives, politiques publiques nationales, mutualisation et contrats entre collectivités
territoriales) mis en place, dès le prélèvement des impôts (nationaux ou locaux), en passant
par les incitations fiscales, jusqu’au transfert des ressources aux bénéficiaires. Toute d’abord
par une description de l’évolution historique qui explique l’organisation territoriale et la
naissance des mécanismes de solidarité actuels, puis en montrant les inégalités importantes
qui existent, principalement entre communes pour, enfin, finir avec une analyse prospective
de l’efficacité et des défauts (guerre fiscale, corruption et évasion fiscales) de ces
mécanismes qui visent à réaliser une péréquation (verticale ou horizontale) des ressources
publiques.
Mots-clés : Droit public, Attribution de compétences, Autonomie locale, Décentralisation,
Dotations
Terrains : France, Brésil
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Recherches sur la notion de péréquation en droit public
Charley Darbousset
Docteur en droit
Centre d’Etudes Juridiques et Politiques (CEJEP), Université de La Rochelle
Thèse soutenue : Juillet 2011
Laboratoire Centre d’Etudes Juridiques et Politiques (EA 3170), Ecole Doctorale Droit et Science
Politique «Pierre Couvrat», Université de La Rochelle
Directeur de thèse : Bertrand Faure, Professeur, Université de Nantes

Résumé
La péréquation française est devenue un enjeu fort des finances publiques locales. La
croissance des moyens financiers et du nombre de dispositifs consacrés à la réduction des
inégalités entre collectivités territoriales en est l’illustration. Malgré la mise en œuvre de
péréquations nationales aux résultats encourageants, la cohérence et la complexité des
mécanismes restent à parfaire. L’incapacité législative à contenir la péréquation dans un
cadre stable et délimité n’est pas étrangère aux difficultés à appréhender la conciliation
entre deux grands principes : la liberté et l’égalité. A ce titre, les grandes théories de la
justice distributive développées depuis le siècle des Lumières sont à considérer. Au contraire
de la Loi fondamentale allemande, la Constitution française permet au législateur
d’organiser très librement la solidarité inter-collectivités, d’autant que le juge
constitutionnel, précurseur et gardien du droit à la péréquation, exerce en la matière, un
contrôle incomplet au détriment de l’autonomie financière et fiscale des collectivités. A
partir des fondements théoriques et positifs de la péréquation, un droit effectif et
respectueux de l’autonomie locale reste à construire afin de corriger les insuffisances d’un
système péréquateur récemment modifié par la réforme des lois de finances pour 2010 et
2011.
Mots-clés : Péréquation, Collectivités territoriales, Autonomie locale, Egalité, Solidarité
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Environnement économique et élections : une étude des
déterminants du vote appliquée aux élections municipales françaises
Nicolas Jean (nicolas.jean@ed.univ-lille1.fr)
Docteur en Sciences économiques
Laboratoire Économie quantitative, intégration, politiques publiques et économétrie
(EQUIPPE), Université des Sciences et Technologies de Lille
Thèse soutenue en Juin 2012
Économie quantitative, intégration, politiques publiques et économétrie (EQUIPPE), Ecole doctorale
SESAM, Université de Lille 1
Directeur de thèse : Ragot Lionel, Professeur, Université de Lille 1

Résumé
Cette thèse s'attache à déterminer les facteurs économiques et politiques qui influencent le
vote aux élections municipales françaises. Elle cherche à vérifier les hypothèses qui soustendent le vote économique dans le cas des élections municipales françaises, à l’aide d’une
base de données originale et détaillée couvrant la période 1983-2008. Nous montrons que le
parti sortant est sanctionné si la situation macroéconomique est mauvaise. À l’inverse, il est
victime du climat politique national, notamment en période de cohabitation. Par ailleurs, les
variables environnementales locales influencent également le score du sortant, pour le
scrutin de 2001. Cette thèse conclut également à un comportement électoral complexe où
divers degrés de sociotropisme sont révélés : concernant les variables fiscales, le niveau local
est pris en compte par les électeurs, alors que c’est le niveau national qui les intéresse pour
les variables macroéconomique (chômage). Enfin, le mode de scrutin à deux tours n’est pas
anodin quant aux déterminants du vote municipal. Ainsi, la structure des budgets locaux est
déterminante au premier tour. Plus précisément, les dépenses de salaires et d’équipement
par tête élevées accroissent la probabilité que le parti sortant soit reconduit dès le premier
tour alors que les dépenses de fonctionnement (hors salaires) la réduisent. A l’inverse,
certains facteurs politiques (nombre de candidats en lice par exemple) n’entrent en jeu
qu’au second tour.
Mots-clés : Economie politique, Comportement électoral, Elections, Vote, Economie
publique, Economie environnementale

74

EXPLORATOIRE
Lien Finances locales

Finances locales et développement durable
Gilbert Meyer (gilbert.meyer@free.fr)
Docteur en droit public
Thèse soutenue en Juillet 2013
Directeur de thèse : Robert Hertzog, Professeur, Université de Strasbourg

Résumé
Les finances locales sont actuellement au centre du débat. A cela il y a plusieurs raisons. La
commande publique repose, à plus de 70%, sur les collectivités locales et leurs
établissements publics. Dans la période de récession économique actuelle, c'est un point
essentiel qui mobilise tous, en premier le Président de la République, le Premier ministre et
le gouvernement mais aussi tous les exécutifs locaux qu'ils soient de droite ou de gauche. Au
moment où les finances locales sont absorbées par des priorités, leur reste-t-il des moyens
d'intervenir dans le développement durable ? La mille-feuille française, constitue aussi un
dispersement de moyens qui coûte très cher. Alors, quel constat ? Quels moyens et quelle
direction à prendre ? Dans une recherche de moyens, on peut également se trouver dans un
partenariat public-privé, qu'il y a lieu d'approfondir.
Mots-clés : Finances locales, Collectivités locales, Développement durable, Développement
territorial durable, Politique publique, Partenariat public-privé, Politique de
l'environnement
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L’implication des ménages dans un service public local
d’environnement : le cas de la gestion des déchets ménagers par les
collectivités territoriales françaises
Fanny Vicard (fanny.vicard@veolia.com)
Docteure en Sciences économiques
Chercheuse, économiste, VEOLIA
Thèse soutenue : Janvier 2012
UMR Métafort (AgroParisTech – INRA – Irstea-Cemagref – VetAgro Sup), École Doctorale des
Sciences Économiques, Juridiques et de Gestion, Université d’Auvergne Clermont-Ferrand 1
Directeurs de thèse : Philippe Dulbecco, Professeur, Université d’ Auvergne et Philippe PerrierCornet, Directeur de recherche INRA, SupAgro Montpellier

Résumé
Cette thèse aborde la question de l’implication des ménages dans un service public local
d’environnement. Elle propose une analyse économique des mécanismes par lesquels les
collectivités territoriales impliquent les usagers du service dans la réduction des déchets et
le recyclage, compte tenu de la diversité des situations locales.
La thèse est construite en deux parties. La première partie présente les leviers d’action dont
disposent les collectivités territoriales pour encourager les usagers du service à des
pratiques de gestion des déchets plus respectueuses de l’environnement. La thèse mobilise
principalement ici les approches de l’économie de l’environnement pour proposer une grille
d’analyse de la politique des déchets à l’échelle des collectivités territoriales. Cette grille
d’analyse permet de construire une typologie des mesures mises en place par les
collectivités territoriales françaises pour impliquer les usagers du service dans la réduction
de la production de déchets et le recyclage. Quatre stratégies d’implication ont été
identifiées empiriquement, résumant des combinaisons particulières de mesures
développées par les collectivités territoriales.
La deuxième partie porte sur les déterminants des choix des collectivités territoriales et sur
la capacité des stratégies d’implication à encourager l’effort de recyclage des ménages. Elle
propose un modèle microéconomique pour analyser simultanément les décisions des
collectivités territoriales et des ménages face au problème de la gestion des déchets
ménagers. La thèse s’appuie principalement sur les modèles développés dans le champ de
l’économie publique et de l’économie des déchets. Les propositions théoriques formulées
dans ce modèle sont ensuite testées empiriquement. La thèse met en évidence l’importance
dans les choix publics de la prise en compte des caractéristiques des usagers du service, une
politique étant d’autant plus efficace que les usagers sont prêts à la mettre en œuvre. Elle
souligne également que l’effort de recyclage des usagers du service est plus important si les
collectivités territoriales ont une volonté affichée de responsabiliser l’ensemble des usagers
par des mesures qui contraignent directement la production de déchets.
Mots-clés : Environnement, Gestion des déchets, Recyclage, Aspect économique
Publication :
Tarrisse-Vicard F., Johanna Le Conte J., Olivier Aznar O., Antoni A., Ferzli R., Gouet J., 2013, «
Gestion des déchets ménagers : comment les collectivités françaises mobilisent-elles leurs
usagers ? », VertigO, Volume 13, n°1, avril 2013
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Université de Strasbourg
Thèse soutenue en Juin 2011
UMR 7363 SAGE (Sociétés, Acteurs, Gouvernement en Europe), Université de Strasbourg
Directeur de thèse : Renaud Dorandeu, Professeur, Université Paris Dauphine

Résumé
La thèse s’articule autour de l’étude de la maîtrise par une équipe socialiste de ressources
politiques variables, car valorisées dans des configurations électorales opposées-en situation
oppositionnelle, et en position de gestion-dans la perspective de la pérennisation ou de
l’amélioration de leur position dans la compétition, à Strasbourg entre 1973 et 2001. Elle
montre que les politiques municipales ne constituent pas la traduction de programmes
politiques, ou bien le simple résultat de l’activité de personnels administratifs et de
communautés d’experts, ou encore la réponse rationnelle des maires et de leurs services à
des « problèmes » qui se poseraient objectivement. Les politiques municipales peuvent être
analysées au contraire comme la mise en cohérence a posteriori de l’activité des maires et
des services municipaux dans une logique de production des suffrages et de préparation de
l’élection. Les maires peuvent combiner pour ce faire un éventail complexe de réalisations
visibles ou de dépenses discrètes et de justifications, dans un souci perpétuel d’ajustement
aux contraintes fluctuantes de la compétition électorale : désamorçage des critiques de
l’opposition, attraction de commentaires journalistiques favorables. Les analyses de la Cour
de Louis XIV par Norbert Elias appliquées à l’organisation polycéphale municipale
permettent de comprendre comment les intérêts électoraux des maires se diffusent et sont
pris en charge par les membres de leur majorité et de l’administration municipale ou de ses
partenaires.
Mots-clés : Institutions politiques, Politisation, Politiques urbaines, Métier politique,
Administration publique locale, Démocratie participative, Journalisme local, Clientélisme
Publications :
Anquetin V., 2015, «La domination mayorale -Analyser l’exercice du pouvoir des maires
comme une société de cour», Revue française d'administration publique, 2/2015 (n°154),
pp.471-488
Anquetin V., 2012, « Un « bon » maire. La fabrication de la façade mayorale dans une grande
ville», Sociétés contemporaines, 4/2012 (n° 88), p. 99-124
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Résumé
La nouveauté du droit de l’aménagement résulte du renouveau de son objet et de ses
enjeux. L’élargissement des finalités d’urbanisme et les restrictions budgétaires des
collectivités locales ont rendu nécessaire l’établissement d’un partenariat avec le secteur
privé en matière d’aménagement.
La logique induite de la réalisation d’une action ou opération d’aménagement s’est dès lors
diffusée au sein de l’urbanisme réglementaire et relègue au second plan son origine
policière. La mise de la règle au service du projet d’aménagement et la négociation du
financement privé des équipements publics par la conclusion d’un projet urbain partenarial
rendent floue la frontière des catégories de l’acte unilatéral et du contrat. Une gouvernance
horizontale des rapports entre l’administration compétente et les pétitionnaires tend ainsi à
se substituer à une logique de commandement.
Toutefois, le régime juridique des concessions d’aménagement est actuellement déterminé,
sous l’influence du droit communautaire, par ses procédures de dévolution liées à
l’existence d’un risque économique à la charge du concessionnaire.
Or, cet état du droit est inadapté à la pratique de l’aménagement d’initiative publique. Le
risque est inhérent à l’activité économique d’aménagement et ne peut donc constituer un
critère d’identification des «concessions publiques» et des «marchés publics»
d’aménagement. La complexité et la flexibilité de l’objet d’aménagement nécessitent une
appréhension globale que n’autorise pas l’encadrement jurisprudentiel des modifications
des contrats de la commande publique.
Cependant, l’assimilation de l’objet de la concession à un service d’intérêt économique
général permettrait d’élaborer un régime juridique adéquat. Son enjeu économique et sa
procédure de dévolution dépendraient étroitement des obligations de service public mises à
la charge de l’aménageur. La dimension économique du traité permettrait d’élaborer un
régime juridique d’exécution contractuelle fondé sur les risques d’aménagement.
Mots-clés : Acte unilatéral, Aménagement, Concession d’aménagement, Concurrence,
Contrat
Distinction : Prix de thèse de l’Ordre des avocats de Bordeaux 2013
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Centre Michel de l’Hospital
(Laboratoire de recherche en Sciences Juridiques et Politique) EA 4232/Université
d’Auvergne
Directeur :
DUBREUIL Charles-André
Titre : Professeur de droit public
Contact : c-andre.dubreuil@udamail.fr

Site : http://droit.u-clermont1.fr/centre-michel-de-lhospital.html

AXES DE RECHERCHE
Le Centre est organisé en trois axes de recherche : axe « Normes et Etats », axe « Normes et
entreprises » et axe « Normes et patrimoine ».
PLACE DE LA FISCALITE ET DES FINANCES LOCALES DANS LES AXES DE RECHERCHE DU LABORATOIRE
En parallèle du Master « Droit, Économie et Gestion des collectivités territoriales », l’étude
de l’évolution des pouvoirs locaux en France et en Europe, notamment de leurs missions, de
leurs moyens humains, matériels et financiers, de leur patrimoine, de leur organisation, etc.
constitue une des thématiques de droit public développée par l’équipe d’accueil.
A ce titre, la thématique de la fiscalité et finance locales est abordée dans l’axe « Normes et
Etats », subdivisé en trois thématiques (institutions et politiques territoriales, institutions
politiques et libertés, institutions et politiques internationales) et plus particulièrement dans
la thématique « Institutions et politiques territoriales ».
« [Cette thématique de recherche] s’inscrit également dans un partenariat avec l’Institut
d’Auvergne du développement des territoires (IADT) inauguré en septembre 2011 et qui
regroupe les étudiants de Master, les doctorants et les chercheurs en droit, géographie et
économie autour de la question des territoires.
Le centre de recherche entend mener des recherches générales sur les pouvoirs locaux et les
territoires français dans un contexte en pleine évolution, mais également développer des
études spécifiques aux territoires auvergnats marqués par un certain nombre de caractères
propres ».
Référent (e) s :
Codirection de la thématique « Institution et politiques territoriales »:
Frédéric CHARILLON, Professeur (frederic.charillon@udamail.fr)
Marie-Elisabeth BAUDOIN, MCF HDR (m-elisabeth.baudoin@udamail.fr)
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Centre Maurice Hauriou (CMH)
9EA 1515/ Université Paris Descartes14

Directeur :
DEGOFFE Michel
Titre : Professeur de droit public
Contact : michel.degoffe@parisdescartes.fr
Site : http://recherche.parisdescartes.fr/cmh

AXES DE RECHERCHE
« Le Centre Maurice Hauriou est un centre pluridisciplinaire en ce sens qu’il couvre toutes les
matières du droit public et de la science politique ». Il articule ses recherches autour de cinq
axes:
1-Crise de la gouvernance et nouvelles formes de la gouvernance
2-Gouvernance partenariat public privé
3-Libertés fondamentales
4-Géopolitique arabe
5-Développement durable
PLACE DE LA FISCALITE ET DES FINANCES LOCALES DANS LES AXES DE RECHERCHE DU LABORATOIRE
La question de finances et fiscalités locales est appréhendée à travers l’axe n°1 sur la « Crise
de la gouvernance et nouvelles formes de la gouvernance » et l’axe n° 2 sur la
« Gouvernance partenariat public privé ».
Dans le premier axe, la recherche vise à analyser les institutions. « A ce titre, le projet Grand
Paris fait l’objet d’une attention particulière, [notamment le contrat de développement
territorial. Cet axe se propose d’étudier les premiers contrats signés en 2012].
Le deuxième axe est relatif à la « Gouvernance partenariat public privé ». [La réflexion et la
recherche portent plus particulièrement sur la question des subventions] ».
VALORISATIONS (QUELQUES ECHANTILLONS)
Cabannes X., Poujade B., (dir.), 2015, « Fiscalité locale : quels enjeux ? », Dossier, RFFP, n°
131, septembre 2015, pp. 3-95
Cabannes X., (dir.), 2015, « Regards sur la fiscalité dans le Pacifique sud. Australie, NouvelleCalédonie, Nouvelle-Zélande, Polynésie française, Vanuatu, Wallis-et-Futuna », Special Issue
of Comparative Law Journal of the Pacific, volume XVIII, 2015, 204p.
Cabannes X., 2013, « Collectivités territoriales et emprunts toxiques : où en est-on ? », BJCL,
2013, n° 11, pp 741-746
Rouvillois F., Degoffe M., (dir.), 2012, « La privatisation de l'État », CNRS Editions, Paris,
2012, p.332
Référent :
Xavier CABANNES, Professeur en droit public, Université Paris Descartes
Mail : xavier.cabannes@parisdescartes.fr
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Centre de Recherche en Economie et Management (CREM)
UMR CNRS 6211/ Université de Caen Basse-Normandie/ Université de Rennes 1
Directeur :
ROCABOY Yvon
Titre : Professeur d’Economie
Contact : yvon.rocaboy@univ-rennes1.fr
Site : http://crem.univ-rennes1.fr/

AXES DE RECHERCHE
« Le Centre de Recherche en Économie et Management est une Unité Mixte de Recherche qui
associe des chercheurs du CNRS, de l’Université de Caen Basse-Normandie, et de l’Université
de Rennes 1 ». Les recherches du laboratoire en économie et management s’articulent
autour de quatre axes : « Macroéconomie et Finance, Économie Publique et Choix Social,
Économie Industrielle et Economie Comportementale, Marketing et Management ».
PLACE DE LA FISCALITE ET DES FINANCES LOCALES DANS LES AXES DE RECHERCHE DU LABORATOIRE
La fiscalité et finance locales sont particulièrement développées au sein du groupe de
recherche « Économie Publique et Choix Social ». Son expertise sur le thème des finances
publiques locales est largement reconnue en France. Les thèmes de recherche de l’équipe
s’organisent autour de trois axes principaux, notamment « choix social et théorie des jeux »
(analyse des procédures de vote, probabilités des paradoxes de vote, indices de pouvoir,
concepts de solution en théorie des jeux non coopératifs, économie du bien-être, analyses
politiques, philosophique et économiques du libéralisme), «analyse économique de la
performance publique » (économie de la santé, fourniture des biens publics locaux, analyse
des politiques de retraites, marchés immobiliers, marché du travail), « économie politique
des gouvernements multi niveaux » (concurrence fiscale, décentralisation et politique
fiscale, économie politique des gouvernements fédéraux, modèles de vote pour les
structures fédérales).
PROJET DE RECHERCHE RECENT
« Mesure et analyse des écarts de rémunération entre hommes et femmes au sein de la
fonction publique. Décomposition des inégalités liées au genre au sein de la fonction
publique » (Novembre 2014) - Par Mathieu Bunel, Frédéric Chantreuil, Frédéric Gavrel, JeanPascal Guironnet, Isabelle Lebon - Financement : ANR (Agence Nationale de la Recherche)
Programme Investissements d’Avenir, Direction Générale de l’Administration et de la
Fonction Publique et du Défenseur des Droits
VALORISATIONS (QUELQUES ECHANTILLONS)
Binet M-E., Guengant A., Leprince M., Uhaldeborde J-M., 2013, « Economie et finances
locales -Chronique », GRALE, Droit et gestion des collectivités territoriales, Ed° du Moniteur,
pp.518-534
Josselin J-M., Padovano F., Rocaboy Y., 2013, « Grant legislation vs. political factors as
determinants of soft budget spending behaviors. Comparison between Italian and French
regions », The European Journal of Comparative Economics, European Association for
Comparative Economic Studies and Universita Carlo Cattaneo, 2013, 10 (3), pp.217-254.
Rocaboy Y., 2013, « La crise des finances sociales locales et ses solutions. Informations
sociales », CNAF, 2013, pp.94-101
Référent(e)s :
Pr. Isabelle Lebon (Caen) (isabelle.lebon@unicaen.fr)
Pr. Fabien Moizeau (Rennes) (fabien.moizeau@univ-rennes1.fr)
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Centre Interdisciplinaire d’Analyse des Processus Humains et Sociaux
(CIAPHS) / EA 2241/ Universités de Rennes 2
Directeur :
DARTIGUENAVE Jean-Yves
Titre : Professeur de Sociologie
Contact: jean-yves.dartiguenave@univ-rennes2.fr
Site :
www.sites.univrennes2.fr/ciaphs/index.html

AXES DE RECHERCHE
Les recherches du laboratoire s’articulent autour de quatre thématiques suivantes :
« Développement et société », « Intégration et société », « Violence et société », « Langage
et société ».
PLACE DE LA FISCALITE ET DES FINANCES LOCALES DANS LES AXES DE RECHERCHE DU LABORATOIRE
La fiscalité et finance locales sont traitées indirectement par l’axe 1 « Développement et
société » et l’axe 2 « Intégration et société ».
Le premier axe a pour objectif d’appréhender « les problématiques du développement dans
toutes les dimensions des sciences sociales : sociologiques, politiques, juridiques et
économiques ». A ce titre, la fiscalité et finance locales sont abordées indirectement à
travers « l’exploration de nouveaux champs de recherche désormais au cœur du débat public,
tels que les moyens de développement des territoires ou le poids des financements publics et
privés. Les nouvelles contraintes auxquelles sont soumises les politiques publiques ne sont
pas écartées (contraintes financières, européennes, mondiales…) ». Quatre thématiques sont
particulièrement analysées dans cet axe 1 : « Développement local », « Institutions
politiques et territoires », « Développement durable », « Relations internationales ».
Le deuxième axe « Intégration et société » éclaire « les modalités de construction du lien
social, d'inclusion dans la société, au regard de l’impact des transformations sociales
contemporaines et des réflexions autour du délitement du lien social et de la sociétisation ».
Il s’articule autour de trois thématiques: «Intégration et ségrégation», «Economie sociale et
solidaire», « Entrepreneuriat et innovation ».
VALORISATIONS (QUELQUES ECHANTILLONS)
Barella X., 2014, « Le contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales : entre
nécessité et controverses », In La décentralisation 30 ans après…, Presses de l’Université
Toulouse 1 Capitole (PUSS), LGDJ, Toulouse, Paris, pp. 107-118
Barella X., 2012, « Une prétendue solution contre les maux de la décentralisation : la
suppression de la clause générale de compétence, In Réformes et mutations des collectivités
territoriales et de l’action locale, L’Harmattan, Paris, pp. 125-142
Référents :
Axe 1 : Développement et société
Aït Abdelmalek Ali, Pr de sociologie (ali.aitabdelmalek@univ-rennes2.fr)
Gil Demoulins, MCF (gil.desmoulin.1@sciencespo-rennes.fr)
Axe 2 : Intégration et société
Sophie Lecoq, MCF (sophie.lecoq@univ-rennes2.fr)
Jean-Louis Perrault, MCF (Jean-Louis.Perrault@univ-rennes1.fr)
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Centre de Recherche en Gestion (CEREGE)
EA 1722/Université de Poitiers (rattachement principal)
Université de La Rochelle (rattachement secondaire)
ESC La Rochelle (établissement partenaire)

Directeur : GRIMAND Amaury
Titre : Professeur des Universités
Contact : agrimand@iae.univ-poitiers.fr
Site : http://cerege.labo.univ-poitiers.fr/

AXES DE RECHERCHE
S’articuler autour de trois thématiques structurantes et une thématique transversale :
- Stratégie de Marché et Cultures de Consommation (SMCC)
- Outils de Gestion et Dynamiques Organisationnelles (OGDO)
- Management Public et Société (MPS)
- Sciences de Gestion et Développement Durable (thématique transversale)
PLACE DE LA FISCALITE ET DES FINANCES LOCALES
L’axe « Management Public et Société » aborde la fiscalité et finance locale sous l’angle de
l’organisation du secteur public et de l’analyse de sa performance. « [Cette] performance est
considérée sous plusieurs dimensions, [notamment] la performance sociétale où comment les
différentes parties prenantes interagissent dans la gouvernance des organisations publiques ;
la performance organisationnelle qui amène à étudier l’impact de l’introduction de nouveaux
outils de gestion sur l’organisation et ses acteurs (jeux des acteurs, phénomènes
d’appropriation de l’outil, les outils de gestion en tant qu’innovation…) ; enfin la performance
financière où comment le NPM (« New Public Management » ou nouveau management
public) est à l’origine d’une convergence des règles comptables pour permettre une mesure
de la performance sur des bases communes, et les difficultés engendrées par un alignement
de ces pratiques. »
VALORISATIONS (QUELQUES ECHANTILLONS)
Moinet N., Krupcika A., Coussi O., 2014, « L’intelligence économique territoriale : utopie des
territoires ou territoire des utopies », Communication et Organisation, 45, 243-260
Lande E., 2014, « La réforme des examens comptables : bilan à cinq ans », Revue gestion et
finances publiques, 1/2, 1-2
Ragaigne A., 2013, « Management des collectivités territoriales », Gualino
Référente :
Pr. Evelyne Lande, (elande@iae.univ-poitiers.fr)
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Centre de Recherche en Gestion des Organisations (CREGO)
EA 7317 Université de Bourgogne15
Directeur : FILSER Marc
Titre : Professeur des Universités
Contact : marc.filser@u-bourgogne.fr
Site : http://crego.u-bourgogne.fr/index.php

AXES DE RECHERCHE
Le laboratoire est composé de quatre groupes :
-Centre de Recherche en Marketing de Bourgogne (CERMAB)
-Finance, Architecture et Gouvernance des Organisations (FARGO)
-Pilotage, Comptabilité et Contrôle des Organisations (PICCO)
-Responsabilité Hommes Ethique Stratégie Organisation (RHESO)
Ces groupes de recherche sont structurés autour des axes transversaux suivants :
- Innovation organisationnelle
- Gouvernance des organisations et des relations inter-organisationnelles
- Ethique et responsabilité sociale des organisations
- Organisation et pilotage des interactions marchandes et non marchandes
- Management des organisations dans le secteur des arts et de la culture
- Méthodes quantitatives d'exploration des bases de données numériques et lexicales
PLACE DE LA FISCALITE ET DES FINANCES LOCALES DANS L’AXE DE RECHERCHE DU LABORATOIRE
La thématique est traitée dans les quatre groupes de recherche du laboratoire et plus
particulièrement dans l’axe transversal «Management des organisations à but non lucratif »,
et dont les travaux abordent très directement ce champ.
VALORISATIONS (QUELQUES ECHANTILLONS)
Workshop
1er Workshop (20 avril 2015) : « Contrôle de gestion et Collectivités territoriales du Grand
Est »
Partenaires : -AFC (Association Francophone de Comptabilité)
-Réseau PILOTE (PILotage des politiques et des Organisations publiques
Territoriales).
« Le Workshop a pour objectif d’instaurer un débat régulier entre les professionnels
territoriaux et les universitaires autour des problématiques de gestion rencontrées par les
collectivités territoriales. »
Publications
Fabre P., Bessire D., Letort F., 2014, « La comptabilité de gestion dans les villes : la
nécessaire déconstruction d’un idéal type », Politique et Management Public, Vol 31, n°2,
Avril-Juin, pp.193-213
Fabre P., Bessire D., 2014, «New public management et évaluation de la recherche
publique : L’invention du ‘produisant’ », Finance Contrôle Stratégie, Vol 17, n°4
Référent :
Pr Pascal Fabre (pascal.fabre@univ-fcomte.fr)

15

Informations validées par le laboratoire
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Centre d’Etudes Européennes Sciences Po
UMR 8239 CNRS/ Sciences po16
Directeur : DEHOUSSE Renaud
Titre : Professeur des universités
Courriel :
renaud.dehousse@sciencespo.fr
Site : http://cee.sciences-po.fr

AXES DE RECHERCHE :
Le projet scientifique du laboratoire est structuré autour de quatre axes :
- Une approche transversale de l’objet Europe
- L’articulation entre participation, démocratie et gouvernement
- Les études électorales : nouveaux paradigmes et instruments
- Les recompositions de l’Etat et de l’action publique

PLACE DE LA FISCALITE ET DES FINANCES LOCALES :
Analysée à travers l’axe « les recompositions de l’Etat et de l’action publique ». La
problématique des finances locales est étudiée sous l’angle de la sociologie politique des
finances publiques. Les grilles d’analyse portent sur « la transformation des modes de
pilotage, d’orientation et de contrôle de l’action publique ; l’évolution de la sectorisation de
l’action publique et de l’émergence de nouveaux domaines d’intervention ; et sur
l’évaluation et la légitimité de l’action publique » dont les finances locales constituent un
champ de recherche d’analyses.
PROJETS DE RECHERCHE RECENTS :
« Cities are back in town » : programme de recherche urbaine sur le processus
d’urbanisation (économiques, politiques, sociaux, culturels)
« Evaluation des politiques d’exonérations fiscales et sociales en matière d’emploi et de
protection sociale »
« Les mutations organisationnelles de l’administration française. Hiérarchies, division du
travail et coordination (MUTORG-ADMI) »
VALORISATIONS :
Le Lidec P., 2012, « L'intercommunalité, une variable d'ajustement dans la réforme des
collectivités territoriales ? Généalogie d'un projet, stratégie et arbitrages politiques », In Le
Saout R., Réformer l'intercommunalité. Enjeux et controverses autour de la réforme des
collectivités territoriales, 2012, Presses universitaires de Rennes, pp.21-46
Le Lidec P., 2011, « La décentralisation, la structure du financement et les jeux de transfert
d'impopularité », In Philippe Bezes Ph., Siné A., (dir.), Gouverner (par) les finances publiques,
Presses de Sciences po, pp.149-192
Bezes P., Le Lidec P., 2010, « L’hybridation du modèle territorial français. La réorganisation
de l’administration territoriale de l’Etat et la Révision générale des politiques publiques »,
Revue française d’administration publique, n° 132, 4, pp.919-942
Référents :
Philippe Bezes, directeur de recherche CNRS (Philippe.bezes@sciencespo.fr)
Patrick Le Lidec, chargé de Recherche CNRS, (patrick.lelidec@sciencespo.fr)
16

Informations validées par le laboratoire
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Centre d’Etude et de Recherche Travail Organisation Pouvoir (CERTOP)
UMR5044/ Université de Toulouse
Directeur : SIMOULIN Vincent
Titre : Professeur des Universités
Contact : vincent.simoulin@univ-tlse2.fr
Site : http://www.certop.cnrs.fr

AXES DE RECHERCHE
Sont structurés autour de trois axes de recherches : «Travail, Genre et Qualifications »
(TGQ), « Action Publique et Marché » (APM), « Environnement, Alimentation, Santé et
Tourisme » (EAST), et organisés en sept pôles de recherche.
PLACE DE LA FISCALITE ET DES FINANCES LOCALES
Bien que la fiscalité et les finances locales ne soient pas un sujet principal de recherche du
laboratoire, elles demeurent des questions sous-jacentes de l’axe « Action Publique et
Marché ». Ces questions sont interrogées à travers « l’analyse des nouvelles formes de
recomposition de l’action publique locale » étudiée par le pôle de recherche « Territoires,
Action Publique, Acteurs » (TAPAS) de l’axe APM. Dans cette optique, trois orientations
définissent les travaux de recherche du pôle TAPAS : l’action publique dans des contextes
locaux (services publiques, usagers, destinataires et citoyens), les régulations politiques et
structurations territoriales, les modes de gouvernement et l’intervention politique.
PROJET DE RECHERCHE RECENT
Le projet scientifique 2005-2009 :
-« Le rôle des instruments et la recomposition des métiers de l’action publique »
-« La négociation, les élus et la gouvernabilité des territoires »
Responsable : Y.Pourcher, V. Simoulin
VALORISATIONS (QUELQUES ECHANTILLONS)
Manifestations scientifiques
-Colloque DEL (Démocratie électronique) Juin 2013 :
« Regards critiques sur la participation politique en ligne »
-Journée d’étude Février 2011 :
« Nouvelles professions et nouvelles professionnalités de l’action publique »
Publications
Pasquier R., Simoulin V., Weisbein J., (dir.), 2013, «La gouvernance territoriale, Pratiques,
discours et théories », LGJD, juillet 2013, 332.p
Beneteau A., Cattla M., Mallet L., 2012, « Les Régions françaises au milieu du gué, plaidoyer
pour accéder à l’autre rive », L’Harmattan, octobre 2012, 182.p
Référente :
Catherine Soldano, MCF (soldano@univ-tlse2.fr)
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Centre d´Etudes Fiscales et Financières (CEFF)
EA 981 /Université Paul Cézanne Aix-Marseille 3
Directeur : ORSONI Gilbert
Titre : Professeur des Universités
Contact : gilbert.orsoni@univ-amu.fr
Site : www.ceff.univ-cezanne.fr

AXES DE RECHERCHE
Les principaux axes de recherche du laboratoire se structurent autour de cinq thèmes
suivants :
-Le contentieux fiscal et douanier ;
-La relation administration fiscale/contribuable ;
-La fiscalité de l´environnement ;
-Le droit fiscal international ;
-Les relations entre réforme budgétaire et réforme de l´Etat.
LA PLACE DE LA FISCALITE ET DES FINANCES LOCALES
La place de finances locales dans la recherche du laboratoire relève plus de travaux
individuels des chercheurs membres que d’un thème spécifique structurant des activités
scientifiques du laboratoire. Ces chercheurs sont par ailleurs des spécialistes reconnus par la
qualité scientifique de leur recherche qui s’appuie sur une approche juridique des finances
locales.
PROJETS DE RECHERCHE RECENTS
-« Du paquet fiscal à la Constitution : élaboration d'un statut normatif de la règle d'équilibre
budgétaire » (2014-2015)
Programme collectif de recherches bénéficiant d'un financement ANR (accords bilatéraux
France / Roumanie), sous la direction scientifique du Pr Eric Oliva.
« Le principal objet du projet de recherche est de concevoir un mécanisme juridique
permettant l'insertion dans les systèmes juridiques nationaux de la Roumanie et de la France,
des règles d'équilibre budgétaire prévues par le Traité et complétant les principes, les règles
et la jurisprudence déjà existants ».
Site : http://www.fcbb.cdcip.ro/description-du-projet
VALORISATIONS (QUELQUES EXEMPLES)
Oliva E., 2013, « La responsabilité de l’Etat en matière de transferts aux collectivités
territoriales », Bulletin juridique des collectivités locales, septembre 2013, n° 7-8, pp. 501508
Orsoni G., 2008, « Les finances départementales, Les finances régionales », in L’Encyclopédie
Dalloz, Collectivités locales, dernière édition
Référents :
Pr Eric Oliva (eric.oliva@univ-amu.fr)
Pr Gilbert Orsoni (gilbert.orsoni@univ-amu.fr)
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Centre d’Economie et de Sociologie Appliquée aux Espaces Ruraux
UMR 1041/ INRA - Agrosup Dijon
Directeur : RENAHY Nicolas
Titre : Directeur de recherche en sociologie,
INRA
Courriel : nicolas.renahy@dijon.inra.fr
Site : http://www2.dijon.inra.fr/cesaer

AXES DE RECHERCHE :
Les activités de recherche et d’expertise du laboratoire à destination des acteurs des
politiques publiques et du monde rural sont centrées sur les espaces ruraux et périurbains
et sur les transformations de l’agriculture. Elles sont structurées autour de trois axes :
-Espaces ruraux et Aménagement du territoire
-Agriculture et industries agroalimentaires
-Groupes sociaux et mondes ruraux
LA PLACE DE LA FISCALITE ET DES FINANCES LOCALES DANS LES ACTIVITES DE RECHERCHE DU
LABORATOIRE :
Ce thème est une question sous-jacente abordée par l’axe « Espaces ruraux et
Aménagement du territoire », notamment dans « l’analyse de la localisation des individus et
des activités, [de (…)] l’impact des politiques publiques sur les dynamiques des espaces
ruraux, en tenant compte des contraintes environnementales et économiques auxquelles ils
font face ». La présence de Marie-Laure Breuillé17, spécialiste de ce champ de recherche au
sein du laboratoire, contribue à l’animation scientifique et au développement de la
recherche en finances locales, notamment sur le cas des territoires ruraux.
PROJETS DE RECHERCHE RECENTS ET EXPERTISE (QUELQUES EXEMPLES) :
-“Inter-municipal cooperation and local taxation: the case of France”
(Breuillé M-L., Duran-Vigneron P., Samson A-L)
-“Cooperation with peers: The case of spatial fiscal interactions among French municipalities”
(Duran-Vigneron., Samson A-L., Breuillé M-L., Le Gallo J)
-« Typologie générale des campagnes françaises » (2012)
Mohamed Hilal (CESAER/DATAR /UFC-CNRS ThéMA/ Cemagref DTMA METAFORT)
VALORISATIONS (QUELQUES ECHANTILLONS) :
Breuillé M-L., Duran-Vigneron P., Samson A-L., 2015, « Intercommunalités : boucs émissaires
de l’augmentation des impôts locaux en France ? », Pouvoirs locaux, vol. 104, 32-39
Hilal M., Cavailhes J., Détang-Dessendre C., Legras S., Sencébé Y., 2014, « Accessibilité,
sociabilité, centralité : trois regards sur la fragmentation sociale et spatiale de la ville », In
Vivre en ville hors des villes. Synthèse du programme de recherche : La mobilité et le périurbain à l'impératif de la ville durable : ménager les territoires de vie des péri-urbains, Paris,
PUCA, pp.21-28
Berriet-Solliec M., Labarthe P., Laurent C., 2014, “Empirical validity of the evaluation of
public policies: models of evaluation and quality of evidence”, Evaluation, vol 2 Issue 2,
pp.195-213
Référente :
Marie-Laure Breuillé, Chargée de recherche en économie, INRA (breuille@dijon.inra.fr)

17

Voir Biographies
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Centre de Recherches Administratives
EA 893/Université Paul Cézanne
Directeur: LINDITCH Florian
Titre : Professeur
Contact : florian.linditch@univ-amu.fr
Site : www.cra-aix.com

AXES DE RECHERCHE ET PLACE DE LA FISCALITE ET DES FINANCES LOCALES
Droit de la fonction publique
Décentralisation, expérimentation et droit public économique
Droit de la culture et société française
Contrats publics et marchés publics
Contentieux administratif
Administration des pays européens
État et collectivités publiques (finance et fiscalité locales, dotations et subventions, budgets
locaux, autonomie financière des collectivités locales)
VALORISATIONS (QUELQUES EXEMPLES)
Pontier J-M., 2012, « Les incidences de la RGPP sur les collectivités territoriales », colloque
de Reims, L’Harmattan.
Pontier J-M., 2012, «Compétences locales et politiques publiques », Revue française
d’administration publique, n° 141, p.139-156
Pontier J-M., 2012, «La gestion des services publics par les personnes privées en France », In
Les procédures administratives et le contrôle à la lumière de l’expérience européenne en
France et en Russie, Société de législation comparée, 2012, p. 267
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Centre Européen de Recherche en Economie Financière et Gestion des
Entreprises (CEREFIGE)
EA 3942/ Université de Lorraine
Directeur : LIARTE Sébastien
Titre : Professeur
Contact : sebastien.liarte@univ-lorraine.fr
Site : http://cerefige.univ-lorraine.fr

AXES DE RECHERCHE
Le laboratoire s’appuie sur une structure organisée en quatre équipes thématiques:
-Finance, Comptabilité et Contrôle (FCC)
-Marketing (M)
-Stratégie, Organisation et Ressources Humaines (SORH)
-Entrepreneuriat, Manager et Innovation (EMI)
Articulé autour des trois problématiques transversales : «Gouvernance et régulation »,
« Compétences comportementales et management », « Innovation, territoires et
dynamiques entrepreneuriales »
PLACE DE LA FISCALITE ET DES FINANCES LOCALES DANS LES ACTIVITES DE RECHERCHE DU LABORATOIRE
Parmi de nombreux thèmes abordés par le laboratoire en économie et gestion, les finances
locales sont analysées dans leur dimension financière et management public. A ce titre, la
performance et l’efficacité à la fois organisationnelle et financière des finances publiques
locales sont ainsi questionnées. Ces interrogations sont explorées par l’équipe thématique
« Stratégie, Organisation et Ressources Humaines ».
PROJETS DE RECHERCHE RECENTS
-Le « dark tourism » comme vecteur de valorisation du patrimoine Lorrain et de
développement économique régional : opportunités, mise en œuvre et tensions (2014)
Composition de l'équipe:
Sébastien Liarte (Professeur des Universités, ISAM-IAE Nancy, Université de Lorraine)
Fréderic Bornarel (Maître de Conférences, ESM-IAE Metz, Université de Lorraine)
Hélène Delacour (Maître de Conférences, LEA Nancy, Université de Lorraine)
Sandrine Virgili, (Maître de Conférences, ESM-IAE Metz, Université de Lorraine)
Darya Rozhkova, (Doctorante, ESM-IAE Metz, Université de Lorraine)
-Analyse économique des choix publics locaux en matière de développement rural (2013)
Marie-Pierre Philippe-Dussine, Maître de Conférences, Université de Lorraine
VALORISATIONS (QUELQUES EXEMPLES)
Aldrin J., Choffel D., 2015, « Les processus de mise en œuvre des outils de gestion dans les
organisations publiques : lecture croisée de deux expérience », In François Meysonnier (dir),
Le pilotage des services publics, PUR, Collection économie et société
Michel-Clupot M., Rouot S., 2014, « Financement des collectivités locales : quelle hybridation
des communications financières entre secteur bancaire marchand et non marchand ? ».
Gestion et management public, 1/ 2014, Volume 2, n°3, p. 45-64
Référents :
Rouot Serge - MCF (serge.rouot@univ-lorraine.fr)
Pr. Kuhn Antony (antony.kuhn@univ-lorraine.fr)
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Centre d'Etudes et de Recherches de Sciences Administratives (CERSA)
UMR CNRS 7106/ Université Panthéon-Assas Paris 2
Directeur : BORGETTO Michel
Titre : Professeur de Droit public
Contact : michel.borgetto@u-paris2.fr
Site : http://cersa.cnrs.fr

AXES DE RECHERCHE
Quatre axes thématiques structurent les activités de recherche du laboratoire : « Cultures,
modèles et réformes administratives » ; « Politiques sanitaires et sociales » ;
« Européanisation des systèmes politiques » ; « Droit et complexité à l’heure du
numérique ».
PLACE DE LA FISCALITE ET DES FINANCES LOCALES
Appréhendées à travers le concept « New Management Public », les finances locales sont de
questions subsidiaires des activités de recherche du laboratoire. Elles sont abordées suivant
la problématique de la performance de l’administration publique et des collectivités et sous
l’angle de mutations organisationnelles de l’administration française depuis la « Révision
générale des Politiques Publiques », lancée en 2007.
Bien que le thème de finances locales ne constitue pas un axe majeur de recherches du
laboratoire, des chercheurs et des doctorants (par exemple : C. Sinnassamy18) privilégient
l’entrée par ce thème dans leur recherche. D’une manière générale, elles sont analysées à
travers l’axe « Cultures, modèles et réformes administratives » et « Politiques sanitaires et
sociales ».
VALORISATIONS (QUELQUES EXEMPLES)
Bezes P., Pierru F., 2012, « Etat, administration et politiques publiques : les déliaisons
dangereuses. La France au miroir des sciences sociales nord-américaines », Gouvernement &
action publique, n° 2, Avril-Juin 2012, pp.41-87
Bezes P., Siné A., 2011, « Gouverner (par) les finances publiques », Les Presses de Sciences
Po, Paris, 523p.
Sinnassamy C., 2015, « Finances publiques », édition 2015 (5ème édition), Lexifac droit,
Bréal, janvier 2015, 205p.
Sinnassamy C., 2014, « Le management public-Organisation, gestion et évaluation des
politiques publiques », Les indispensables, Berger-Levrault, septembre 2014, 612p.

Référents :
Pr. Jacques Chevallier
Michel Chauvière, Directeur de recherche CNRS (michel.chauviere@cersa.cnrs.fr)
Christophe Sinnassamy, MCF (christophe.sinnassamy@sciencespo.fr)

18
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Centre de Recherche sur les Pouvoirs Locaux dans la Caraïbe (CRPLC)
UMR 8053/Universités des Antilles et Guyane19
Directeur : DANIEL Jean
Titre : Professeur de science politique
Courriel : d.justin@orange.fr
Site : http://www2.univ-ag.fr/CRPLC/

AXES DE RECHERCHE :
Le programme scientifique du laboratoire est articulé autour de trois axes de recherche :
1- Gouvernance, démocratie et développement dans les Etats et territoires de la Caraïbe
2- Institutions internationales et communautaires de l’Europe, de la Caraïbe et des
Amériques, par une approche comparative
3- Régimes de pouvoir et constructions identitaires dans l’espace caraïbe
PLACE DE LA FISCALITE ET DES FINANCES LOCALES :
La fiscalité et les finances locales sont étudiées selon l’«approche sociétale, fiscale et
environnementale du développement dans l’espace caraïbe ».
Cette approche tend appréhender le rôle de l’impôt et des finances locales dans le
développement et l’aménagement du territoire des collectivités territoriales françaises du
bassin des Caraïbes.
Les interrogations portent également sur les politiques fiscales de l’investissement et du
développement dans les Etats et territoires anglophones et hispanophones de la Caraïbe,
sur les rapports de concurrence entre ces politiques et le recours à l’impôt comme
instrument d’intégration régionale ; de nouvelles orientations de la politique de recherche
du laboratoire visent à l’étude des liens entre la fiscalité et la préservation de la biodiversité.
VALORISATIONS (QUELQUES ECHANTILLONS):
Albert J-L., Aglaé M-J., (dir.), 2006, « Fiscalité et développement, régulation juridique
internationale, systèmes fiscaux et développement dans l’espace caraïbe ». Actes du
colloque organisé par le CRPLC (Université des Antilles-Guyane) et le CEERF (Université de
Lyon 3, Jean Moulin), Faculté de droit et d’économie de Martinique, 3, 4, et 5 décembre
2003. Paris : Editions Cujas, 271p.
Aglaé M-J., 2015, « L’harmonisation fiscale dans le Marché unique caribéen », In Kiminou R.,
(dir.), Economie et droit des affaires de la Caraïbe, n° spécial.
Aglaé M-J., 2004, « La fiscalité de l’entreprise insulaire dans la Caraïbe insulaire», In
Virassamy G., (dir.), L’entreprise insulaire, Moyens et contraintes, Travaux du CERJDA : V. 3,
L’Harmattan, 2004, pp.117-141.
Boudine J., 2012, « Les systèmes fiscaux dans la caraïbe non insulaire », L’Harmattan, 309p.
Boudine J., 2006, « Le régime fiscal des collectivités d’outre-mer », L’Harmattan, 394p.
Référent(e)s :
Aglaé Marie-Joseph, MCF (Marie-Joseph.Aglae@martinique.univ-ag.fr)
Boudine Joël, MCF (Joel.Boudine@martinique.univ-ag.fr)

Centre de Recherches Juridiques (CRJ)
EA 1965/ Université Pierre Mendès-France - Grenoble 220
19
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Directeurs :
Michel Farge, MCF, HDR de Droit privé
Nicolas Kada, Professeur de Droit Public
Contact : nicolas.kada@upmf-grenoble.fr
michel.farge@upmf-grenoble.fr
Site :
http://crj.upmf-grenoble.fr/

AXES DE RECHERCHE
« Le laboratoire est structuré en huit axes portés par des groupes de recherche ». Dans ces
huit domaines majeurs, deux axes de recherche, notamment l’axe « Etat, Administration et
Territoire » et « Droit Public économique » s’intéressent à l’analyse de la fiscalité et finance
locale.
LA PLACE DE LA FISCALITE ET DES FINANCES LOCALES
Le « Groupe de Recherche sur l’Etat, l’Administration et le Territoire (GREAT) » aborde la
problématique de finances locales à travers l’analyse du droit des collectivités territoriales
et de la problématique des finances publiques.
Par ailleurs, cette problématique est une question sous-jacente du « Groupe de recherche
en droit public économique (GRDPE) ». Ce dernier traite indirectement la question de
finances locales sous l’angle de problématiques liées aux désengagements publics qui se
matérialisent par le recours aux privés via la contractualisation pour assurer la gestion et la
fourniture de certains services publics.
VALORISATIONS (QUELQUES EXEMPLES)
Colloque du GRDPE
-« La remunicipalisation des services publics » (8 novembre 2013)
« Il s’agit de s’interroger sur le fait qu’une collectivité publique, et tout particulièrement les
communes, reprenne la gestion d’un service public après l’avoir délégué à un prestataire
extérieur. L’intérêt du colloque a porté sur l’identification des enjeux et des conséquences de
cette remunicipalisation. »
-« Les partenariats publics-privés : procédés institutionnels et contractuels » (8 avril 2011)
« Le colloque était destiné à présenter, à comparer et à analyser les différentes formes de
partenariat public-privé. »
Publications
Brameret S., 2011, « Les relations des collectivités territoriales avec les sociétés d'économie
mixte locales - Recherche sur l'institutionnalisation d'un partenariat public-privé », Thèse,
décembre 2011, LGDJ.
Bernard S., 2009, « Droit public économique », 09/2009, Litec, 182.p
Référents :
Jean-Christophe Videlin, MCF
(Jean-Christophe.Videlin@upmf-grenoble.fr)

20

Pr. Romain Rambaud
(Romain.Rambaud@upmf-grenoble.fr)
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Centre de recherches juridiques de l’Université de Franche-Comté
(CRJFC)
EA 3225- Université de Franche-Comté
Directeur : GESLOT Christophe
Titre : Maître de conférences HDR en droit
public
Courriel : christophe.geslot@univ-fcomte.fr
Site : http://crjfc.univ-fcomte.fr/

AXES DE RECHERCHE
Les thèmes de recherche du contrat quadriennal 2012-2016 du laboratoire sont :
« Droit et protection de la personne »
« Systèmes juridiques et politiques »
« Services publics »
PLACE DE LA FISCALITE ET DES FINANCES LOCALES
Le thème des finances locales est une question analysée indirectement à travers les enjeux
territoriaux avec l’analyse très suivie des développements du droit de la décentralisation par
le thème « Systèmes juridiques et politiques ». Il constitue également une question sousjacente étudiée par l’axe « services publics ». La présence de chercheurs spécialisés en
finances publiques (comme Matthieu Houser) contribue au développement de ce champ de
recherche au sein du laboratoire.
PROJETS DE RECHERCHE RECENTS
L’évaluation dans les systèmes français et étrangers d’enseignement supérieur et de
recherche
Direction : Charles FORTIER
La performance énergétique des bâtiments et le plan local d'urbanisme
Direction : Carole CHEVILLEY-HIVER
VALORISATIONS (QUELQUES ECHANTILLONS)
Houser M., 2012, « La construction de la péréquation intercommunale », RFFP, n° 119, juillet
2012, pp.1049-1062
Houser M., 2012, « Le régime financier de la métropole », In A L’heure de la
métropolisation. Quels contours juridiques ?, L’Harmattan, 2012, p. 63-79.
Chevilley-Hiver C., 2000, « La solidarité financière en faveur des collectivités d'outre-mer »,
Revue Française de Droit Administratif, n°4, 2000
Référent(e)s :
Matthieu Houser, MCF, (matthieu.houser@univ-fcomte.fr)
Carole Chevilley-Hiver, MCF, (carole.chevilley-hiver@univ-fcomte.fr)
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Centre Universitaire de Recherches Administratives et Politiques de
Picardie-Epistémologie et Sciences Sociales (CURAPP-ESS)
UMR 7319/ Université de Picardie Jules Verne21
Directeur : GEAY Bertrand
Titre : Professeur de science politique
Contact : bertrand.geay@u-picardie.fr
Site : www.u-picardie.fr/curapp/fr

AXES DE RECHERCHE DU LABORATOIRE
Organisés autour de quatre thématiques à vocation pluridisciplinaire : « Action Publique »,
« Savoirs », « Normativités », « Liens sociaux et politisations ».
LA PLACE DE FISCALITE ET DES FINANCE LOCALES
Le thème de finances locales est interrogé indirectement. Il s’agit de questions connexes
abordées par l’axe « Action Publique », notamment l’analyse de l’action publique. Les grilles
d’analyses portent sur « l’injonction croissante de logiques, d’outils et de modes de
fonctionnement managériaux ou issus du monde privé dans la sphère publique ». A ce titre,
deux axes secondaires de recherche sur lesquels les problématiques de finances locales se
posent également, sont définis pour structurer les projets de recherche de l’axe « Action
Publique » :
1. Réseaux d’acteurs et politiques multiscalaires
2. Nouveaux outils et rationalités de l’action publique
PROJET DE RECHERCHE RECENT
Isabelle Muller-Quoy poursuit ses recherches dans le cadre du GRALE22 autour du thème «
Réforme de l’Etat et intercommunalités ».
VALORISATIONS (QUELQUES EXEMPLES DE PUBLICATIONS )

Kada N., Muller-Quoy I., 2011, « Réforme de l’administration territoriale de l’Etat : les ratés
de la RéATE », AJDA, p.765
De Crouy-Channel E., 2011, «Le Conseil constitutionnel mobilise-t-il d'autres principes
constitutionnels que l'égalité en matière fiscale ?», Les Nouveaux Cahiers du Conseil
constitutionnel, 4/2011, n° 33, p. 15-26
Référent(e)s :
Isabelle Muller Quoy, (isabelle.muller-quoy@wanadoo.fr)
Céline Husson-Rochcongar, (celine.husson@u-picardie.fr)
Emmanuel de Crouy-Chanel, (emmanuel.de.crouy-channel@u-picardie.fr)

21
22
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Centre de Recherche sur Décentralisation Territoriale (CRDT)
EA 3312/ Université de Reims Champagne-Ardenne23

Directeur : NEMERY Jean-Claude
Titre : Professeur des Universités
Contact : jc.nemery@univ-reims.fr
Site : http://crdt.univ-reims.fr/CRDT3/

AXES DE RECHERCHE ET PLACE DE LA FISCALITE ET FINANCES LOCALES :
Les activités de recherche du laboratoire s’inscrivant « depuis près de quarante ans,
notamment sur la théorie, l’évolution des concepts et de la pratique de la décentralisation
territoriale », s’articulent autour de trois axes suivants :
1) la décentralisation reconfigurée (les collectivités territoriales et leurs groupements),
2) l’Etat territorial refondé (la déconcentration à l’aune de la réforme générale des politiques
publiques),
3) les politiques et services publics dans les territoires, en particulier culture, économie,
tourisme, transports et viticulture.
Les finances locales sont une problématique transversale aux différents axes de recherche.
PROJET RECENT :
Projet PRISSM (fin 2012-début 2015): Promotion de l'intégration dans la planification et la
prestation des services sociaux au sein des autorités locales par le biais de la formation
professionnelle du personnel municipal-A levier pour le développement local.
Financement : Programme sectoriel LEONARDO DA VINCI de l’UE.
VALORISATIONS (QUELQUES EXEMPLES) :
Organisation de colloques internationaux
« Quelle organisation pour les grandes régions en France et en Europe ? » (25-26 mars 2015)
« Le financement des politiques publiques : un enjeu pour les territoires » (25-26 sept. 2014)
« RGPP et réforme des collectivités territoriales » (25-26 janvier 2012)
Publications
Némery J.-C. (dir.), 2015, « Quelle organisation pour les grandes régions en France et en
Europe », L'Harmattan, coll. GRALE, 420 p.
Leroy M. (dir.), 2014, « Le financement des politiques publiques », Gestion et Finances
Publiques, Dossier spécial, n ° 5/6, mai-juin.
Leroy M. et Orsoni G. (dir.), 2014, Le financement des politiques publiques, Bruylant, 696 p.
Némery J.-C. (dir.), 2012, RGPP et réforme des collectivités territoriales, L’Harmattan, 269 p.
Référents :
Pr. Jean-Claude Némery, directeur du CRDT (EA 3312), jc.nemery@univ-reims.fr
Pr. Serge Pugeault, directeur adjoint du CRDT (EA 3312), serge.pugeault@univ-reims.fr
Doyen Olivier Dupéron, MCF, directeur adjoint du CRDT (EA 3312), olivier.duperon@univ-reims.fr
Pr. Marc Leroy, directeur des études du CRDT (EA 3312), marc.leroy@univ-reims.fr
Dr Fabrice Thuriot, ingénieur d’études au CRDT (EA 3312), fabrice.thuriot@univ-reims.fr

23
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Centre nantais de sociologie (CENS)
FRE 3706 / CNRS/ Université de Nantes24
Directrice : COLLOVALD Annie
Titre : Professeur des Universités
Contact: Annie.Collovald@univ-nantes.fr
Site: http://www.cens.univ-nantes.fr
AXES DE RECHERCHE :
Portant sur une thématique générale intitulée «Analyse de recompositions des sociétés
contemporaines », les recherches du laboratoire sont structurées en quatre axes :
Axe1 : « Groupes populaires et dynamiques sociales »,
Axe2 : « Croyances, professions, et conduites économiques »,
Axe3 : « Sciences de gouvernement et catégories d'action »,
Axe4 : « Santé, Corps et Sports ».
PLACE DE LA FISCALITE ET DES FINANCES LOCALES :
Ces thèmes sont étudiés à travers l'axe « Sciences de gouvernement et catégories d'action ».
Les recherches menées sous cet axe s'intéressent à la production et à l'usage des catégories
de l'action publique locale comme les outils de quantification ou l'application des normes
selon une approche localisée des phénomènes sociaux. S'agissant des finances locales, les
travaux portent sur l'usage des dispositifs financiers par les acteurs locaux (élus,
fonctionnaires, patronat) en s'intéressant aux usages professionnels de l'argent (maîtrise des
outils comme la gestion de la masse salariale par les élus, orientation des politiques
publiques par l'argent à travers l'analyse de la distribution des solidarités territoriales) et sur
l'usage privé (l'indemnisation des élus ou par l'étude des stratégies de défiscalisation
engagées par le patronat).
PROJETS DE RECHERCHE RECENTS :
-Projet SOLITER
(2009-2012) « Négocier la solidarité territoriale dans les
intercommunalités », ANR « Gouverner et administrer », impliquant Rémy Le Saout en tant
que responsable de l'axe « Solidarités financières et sociales ».
-Projet UCAP « Usages des chiffres dans l'action publique territoriale »,
Pilotage : Martine Mespoulet (une dizaine de membres du laboratoire impliquée)
Financement : la Région Pays de la Loire
Autres partenaires : DCS, LEMNA, ESO-Universités d'Angers et du Maine (CARTA et
GREGUM), CARE-Université de Rouen
VALORISATIONS (QUELQUES ECHANTILLONS) :
Le Saout R., 2015, « Le resserrement du "double jeu intercommunal" des maires », Revue
Française d'Administration Publique, n° 154.
Mespoulet M., 2014, « Usages des chiffres dans l'action publique territoriale : les chiffres
comme instrument de gouvernance territoriale », In Quelles sciences humaines et sociales
pour le XXIe siècle ? , Caen, Presses Universitaires de Caen, pp.71-72
Le Saout R., (dir.)., 2012, « Réformer l'intercommunalité, Enjeux et controverses autour de la
réforme des collectivités territoriales », Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 268p.
Le Saout R., Ségas S., 2011, « La domination politique par les dispositifs financiers. L'exemple
de la dotation de solidarité communautaire (DSC) », Politix, n° 93, pp.141-165

Référent :
Rémy Le Saout, MCF (HDR),(Remy.Le-Saout@univ-nantes.fr)
24
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Centre de Recherche Léon Duguit
EA 4107 / Université d’Evry
Directrices :
COULEE Frédérique, Professeure de droit
public
BROS Sarah, Professeure de droit privé
Contact : frederique.coulee@univ-evry.fr
sarah.bros@univ-evry.fr
Site : http://crld.univ-evry.fr

AXES DE RECHERCHE
Droit du financement
Droit et biotechnologies
Droits de l’homme et droit humanitaire
Droit des collectivités locales
PLACE DE LA FISCALITE ET DES FINANCES LOCALES
L’axe « Droit des collectivités locales » explore les problématiques de finances locales par les
relations contractuelles et financières des collectivités. « Dans cette perspective, le thème «
Les collectivités territoriales et les entreprises » est privilégié et donne lieu à une série de
tables rondes depuis le début 2009. »

VALORISATIONS (QUELQUES EXEMPLES)
Joubert S., 2014, « La dépense locale d'investissement », Revue administrative, n°401
Septembre-Octobre 2014, pp.539-548
Joubert S., 2014, « L'eau, l'environnement et le contentieux de la responsabilité, Lamy
collectivités territoriales, juin 2014

Référente :
Sylvie Joubert, MCF
Université d’Evry Val-d’ Essonne
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Centre de Recherche et d’Etude en Droit et Science Politique
EA 4179/Université de Bourgogne25
Directeur : CHARLOT Patrick
Titre : Professeur
Courriel : patrick.charlot@u-bourgogne.fr
Site : http://credespo.u-bourgogne.fr/

AXES DE RECHERCHE :
Les travaux de recherche sont organisés autour d’une thématique commune « la
démocratie, la garantie des droits et les citoyennetés » qui s’articulent en quatre axes
thématiques :
Constitution et démocratie (normes vie politique, histoire des idées politiques)
Politiques internationales et européennes (normes, organisation, acteurs)
Patrimoines (personne, habitat, environnement)
Services publics (justice, fonction publique, finances publiques)
PLACE DE LA FISCALITE ET DES FINANCES LOCALES :
Abordées par l’axe « services publics », les grilles d’analyse portent sur « [la] modernisation
des finances locales et nationales : relations financières entre l'Etat et les collectivités locales
; avenir de la fiscalité et des finances locales en tant qu'instruments d'aménagement du
territoire respectant les impératifs de solidarité et d'efficacité. »
VALORISATIONS (QUELQUES EXEMPLES) :
Dauteribes A., 2015, « Droit et gestion des collectivités territoriales: collectivités territoriales
et emploi», (Chronique bibliographique: Administration, gestion des collectivités territoriales
et des services publics locaux), Editions Le Moniteur
Pissaloux J-L., 2013, « Le nouveau service public de la performance énergétique de l'habitat
», Revue Lamy Collectivités Territoriales, n° 93 septembre 2013, pp. 43-48
Raymond P., Février R., 2010, « Intelligence économique et collectivités territoriales. Des
stratégies innovantes pour une meilleure valorisation des territoires, Paris, Ellipses, 2010,
262.p
Raymond P., 2015, « Diversité territoriale et solidarité financière : quelle péréquation dans le
cadre d’un nouveau fédéralisme régional et territorial ? », Edition Bruylant, juin 2015

Référent (e)s :
Patrice Raymond, MCF, (patrice.raymond@u-bourgogne.fr)
Marie-Caroline Vincent-Legoux, MCF, (marie-caroline.vincent-legoux@u-bourgogne.fr)

25
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Centre de Recherches sur le Droit Public (CRDP)
EA 381/ Université Paris Ouest Nanterre La Défense
Co-Directeurs :
Pr. CONAN Matthieu
(matthieu.conan@u-paris10.fr)

Pr. FOLLIOT-LALLIOT Laurence
(lfolliotlalliot@u-paris10.fr)
Site : http://crdp.u-paris10.fr/

AXES DE RECHERCHE DU LABORATOIRE
Les recherches du laboratoire sont structurées autour d’un axe général intitulé : « Evaluation
des instruments juridiques et financiers de la gestion publique » qui s’articule autour de trois
thématiques suivantes :
-« Les nouvelles régulations »
-« Les adaptations des techniques institutionnelles »
-« Les adaptations des techniques contractuelles »
PLACE DE LA FISCALITE ET DES FINANCES LOCALES

Questions sous-jacentes abordées via la thématique « Les nouvelle régulations », la fiscalité
et finance locales sont de problématiques connexes posées aux « nouveaux modes de
gestion comptable et financière de la sphère publique ». L’analyse porte sur l’information
financière, notamment sur la certification des comptes publics.
Par ailleurs, les finances locales sont aussi de questionnements soulevés par les évolutions
de techniques institutionnelles. La réflexion axe sur « les concepts binômes responsabilité/
autonomie ou décentralisation/déconcentration et leurs incidences financières (…) quant aux
logiques de liberté auxquelles aspirent les collectivités territoriales, (…) en s’appuyant sur la
théorie de l’agence dans les rapports entre l’État et ses divers opérateurs et en direction de la
réforme des structures territoriales. »
VALORISATIONS (QUELQUES EXEMPLES)
Chroniques
Chronique mensuelle de Droit public de la concurrence, In Revue Contrats Concurrence
Consommation.
Chronique trimestrielle de Droit administratif et droit public financier, In Revue Droit
administratif.
Publications
Conan M., 2012, « L'autonomie financière des collectivités territoriales, trente ans après la
loi de décentralisation », L'Actualité Juridique Droit Administratif, N°16 avril, pp.759-763
Prebissy Schnall C., 2012, « Concurrence et baisse des tarifs en cours de vie d'une délégation
de service public sur Cass. Com, 30 mai 2012 », Société La réunion numérique, Contrats
Concurrence Consommation, N°8, pp.25-27,
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Centre de Recherche et d'Etudes en Gestion (CREG)
EA4580/ Université de Pau et des Pays de l’Adour
Directeur : JAUSSAUD Jacques
Titre : Professeur des Universités
Contact : jacques.jaussaud@univ-pau.fr
Site : http://iae-creg.univ-pau.fr/live/

AXES DE RECHERCHE
La problématique générale du laboratoire portant sur « stratégie, organisation, contrôle »
s’articule autour de trois axes thématiques : « Stratégie et Organisation », « Comptabilité,
Systèmes de contrôle, Audit », « Gestion des Ressources Humaines », étudiés à travers
quatre axes terrains : «Management Public des Collectivités Territoriales», «Management
International et Management Comparé », « Management de la Santé et des Organisations
du Secteur Sanitaire et Social », « Entrepreneuriat et Entrepreneuriat Solidaire ».
PLACE DE LA FISCALITE ET DES FINANCES LOCALES
Cette problématique est traitée par la thématique « Management Public des Collectivités
Territoriales ». « Les recherches développées portent sur le système de pilotage tant interne
qu’externe des collectivités territoriales, les questions d’organisation et d’audit, d’évaluation
des politiques locales, notamment dans un contexte transfrontalier. Elles s’attachent
également à la mise en œuvre de la LOLF dans les collectivités locales. L’intervention sociale
des collectivités locales et territoriales fait aussi l’objet de recherches. Ces collectivités se
trouvent confrontées à la croissance des demandes d’intervention liées à un renforcement de
la précarité. La diversité des publics concernés et des situations à traiter conduit les
collectivités à recourir à de nombreuses structures, associatives ou autres, dont la sélection,
l’animation et le contrôle posent de cruciaux problèmes de gestion ».
PROJET DE RECHERCHE RECENT
La Chaire OPTIMA (Observatoire du PiloTage et de l’Innovation Managériale Locale) (Pour le
détail, voir page suivante)

Référent :
Pr David Carassus (david.carassus@univ-pau.fr)
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Chaire Observatoire du PiloTage et de l’Innovation Managériale locale
(OPTIMA)26
Rattachement : Centre de Recherche et d’Etudes en Gestion (CREG)/ Université de Pau et
des Pays de l’Adour
Directeur : CARASSUS David
Titre : Professeur des universités
Contact : david.carassus@univ-pau.fr
Site : http://optima.univ-pau.fr/live/

AXES DE RECHERCHE
Les axes de recherche concernent le pilotage et l’innovation managériale au sein des
collectivités locales et s’articulent autour de quatre thématiques centrées sur les innovations
managériales suivantes :
-Politique et stratégique
-Organisationnelle et de gouvernance
-Comportementale et humaine
-TIC, cet axe concerne la dimension technico-instrumentale de l’action publique locale et sa
capacité à favoriser la modernisation des méthodes du management territorial.
PLACE DE LA FISCALITE ET DES FINANCES LOCALES
Dans ce cadre général, la place des finances locales est centrale. Toutefois, elle est
seulement traitée dans sa partie maîtrise des dépenses, cohérente avec les sciences de
gestion (les recettes relevant plus des sciences économiques). Dans ce cadre, les recherches
proposent d’analyser les différents dispositifs mobilisables et mobilisés par les collectivités
locales. Pour caractériser ces différentes solutions d’économies, deux paradigmes identifiés
dans la littérature, à savoir ceux du contrôle et du pilotage sont mobilisés. Ces deux champs
théoriques de la gestion publique locale sont analysées au regard de plusieurs terrains d’étude.

PROJET DE RECHERCHE EN COURS
-Etude des pratiques locales en matière de recherche d’économies au regard des deux
paradigmes mobilisés et leurs variables de structuration.
-L’influence de la planification stratégique sur la maîtrise des dépenses, notamment sur les
outils et modalités de la mise en œuvre de choix et priorités stratégiques, ainsi que l’impact
financier de ces outils sur la maîtrise des dépenses locales.
VALORISATIONS (QUELQUES ECHANTILLONS)
Carassus D., Favoreu C., Guenon M., Terrien O., 2015, « Les évolutions en matière de pilotage par la
performance publique locale au niveau européen : des logiques à la fois descendantes et
ascendantes", dans "L'autonomie locale et régionale dans l'Union européenne », In Potvin-Solis L.,
(dir.), Collection "Colloques Jean MONNET", Editions BRUYLANT.
Carassus D., Favoreu C., Maurel C., 2015, " Strategic management in the public sector: a rational,
political or collaborative approach? ", Revue Internationale des Sciences administratives, vol. 82, n°3

FINANCEMENTS RECENTS OBTENUS PAR LA CHAIRE
- 2016-2015 : Convention avec la Communauté d’Agglomération du Grand Tarbes, avec la
Communauté d’Agglomération du Grand Cognac, avec la Communauté d’Agglomération du Marsan,
avec la Communauté de Communes du Piémont Oloronais
- 2017-2015 : Convention avec la ville de Tarbes

26

Informations validées par le laboratoire

103

Droit, Contrat, Territoires (DCT)
EA 4573/Université Lumière Lyon 2
Directrice : BON-GARCIN Isabelle
Titre : Professeure de Droit privé
Contact : isabelle.bon-garcin@univ-lyon2.fr
Site : http://dct.ish-lyon.cnrs.fr

AXES DE RECHERCHE
L’activité scientifique de DCT s’organise principalement autour de trois axes :
-Droits fondamentaux, Justice et Régulation
-Droit des affaires et des Contrats
-Droit et Administration des Territoires
PLACE DE LA FISCALITE ET DES FINANCES LOCALES
La problématique de la fiscalité et finances locales constituent une des questions soulevées
par l’axe Droit et Administration des territoires (structurée en deux thèmes), plus
particulièrement par les chercheurs qui s’intéressent aux thèmes «les institutions et la
démocratie locales». A ce titre, les analyses portent d’une part sur « les réformes territoriales
en cours » dont les incidences aux finances locales sont une question sous-jacente de
recherche et d’autre part sur « la démocratie participative locale ».
PROJET RECENT
« Mutualisation au sein des EPCI »
Avec le GRALE27
Partenaire : l'Assemblée des Communautés de France (AdCF)
VALORISATIONS (QUELQUES ECHANTILLONS)
Conférences :
Les communes et la réforme territoriale 10 avril 2015
Présidé par le Pr Antoine JAMMEAUD, Christophe CHABROT (MCF)
Métropole et propriétés publiques. 25 mars 2015
Geneviève IACONO (MCF)
Publications :
Dreifuss M., 2015, « La candidature d’une collectivité territoriale à un contrat de la
commande publique à l’épreuve de l’intérêt public local », commentaire sous CE, Ass., 30
décembre 2014, Société Armor SNC, Contrats publics, n° 152, mars 2015, pp. 70-74.
Dreifuss M., 2015, « Quand la dépénalisation du stationnement payant sur voirie porte une
juridiction administrative sur les fonts baptismaux. Genèse de la commission du contentieux
du stationnement payant », La Semaine Juridique Administrations et collectivités
territoriales, n°8, 23 février 2015. 2061.
Chabrot C., 2014, « Considérations sur la démocratie « intégrative' » locale française », In
Rencontre franco-japonaise autour des transferts de concepts juridiques, P. Brunet (dir.), K.
Hasegawa, H. Yamamoto, Actes du colloque de Kyoto de septembre 2012, Ed. Mare et
Martin, coll. Droit public, pp.187-203
27

Cf. page 108
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Equipe de Recherche sur les Mutations de l’Europe et de ses Sociétés
(ERMES)
EA 1198/ Université de Nice Sophia Antipolis
Directeur : ORTOLANI Marc
Titre : Professeur des Universités
Contact : marc.ortolani@unice.fr
Site : http://www.ermes-unice.fr

AXES DE RECHERCHE
Les recherches poursuivies par les membres du laboratoire ERMES s’organisent autour de
deux thèmes principaux : « Territoires » et « Représentations ». Dans le premier axe, il s’agit
de questionner l’évolution des configurations territoriales et gouvernance, de leurs
institutions, de la gouvernance et des modes de gestion de ces territoires (notamment à
travers la territorialisation du droit et des politiques publiques et les acteurs de la
gouvernance territoriale). « [Le deuxième axe] s’interroge aux diverses formes de
représentations associées à l’activité juridictionnelle, aux institutions et organisations
politiques et aux pratiques sociales ».
LA PLACE DE LA FISCALITE ET DES FINANCES LOCALES
Ce thème n’apparaît pas directement dans les activités de recherches du laboratoire.
Cependant, il constitue parmi des questions sous-jacentes qui peuvent être soulevées par
l’axe thématique « Territoires », notamment ceux qui concernent la gouvernance et les
modes de gestion.
PROJET DE RECHERCHE RECENT
Programme OsPo PACA (Observatoire Socio-politique PACA)
VALORISATIONS (QUELQUES ECHANTILLONS)
Roux C., 2014, « Corse française et Sardaigne Italienne. Fragments périphériques de
construction nationale », L'Harmattan, coll « Logiques politiques », 228p.
Roux C., 2013, « Le régionalisme : du dépassement au retour inachevé », Questions
Internationales, 59, janvier/février 2013, pp. 59-64
Ortolani M (dir), 2010, « Pouvoir et territoire dans les Etats de Savoie », In Actes du colloque
de Nice, Nice, Ed. Serre, 580p.
Deharbe K., 2008, « La gestion des finances publiques dans le Comté de Nice pendant
l’occupation française (septembre 1792 – avril 1793) ». In Actes du colloque « France
occupée, France occupante. Le gouvernement du territoire en temps de crise (de la guerre de
Cent ans au régime de Vichy) », Orléans, Presses universitaires d’Orléans, pp. 321-345
Référents:
Axe « Territoires » :
Karine Deharbe, MCF (deharbe@unice.fr)
Pr. Christophe Roux, (christophe.roux@unice.fr)
Axe « Représentations » :
Nicolas Bué, MCF (nicolas.bue@unice.fr)
Stéphanie Blot-Maccagnan, MCF (stephanie.maccagnan@unice.fr)
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Equipe de droit public de Lyon (EDPL)
EA 666 / Université Lyon 3 Jean Moulin
Direction :
BLACHER Philippe
Titre : Professeur des universités

UNTERMAIER-KERLEO Elise
Titre : MCF

Contact: philippe.blacher@univ-lyon3.fr
elise.untermaier-kerleo@univ-lyon3.fr
Site : http://facdedroit.univ-lyon3.fr/recherche/equipe-de-droit-public-616405.kjsp

AXES DE RECHERCHE DU LABORATOIRE ET PLACE DE LA FISCALITE ET DES FINANCES LOCALES

L’équipe de droit public de Lyon fédère quatre centres de recherche qui couvrent les
grandes matières du droit public : le Centre de Droit Constitutionnel (CDC), le Centre de
Recherches Financières et Fiscales (CERFF), l’Institut de Droit de l’Environnement (IDE),
l'Institut d'Études Administratives (IEA). Le thème de fiscalité et finance locales est traité au
sein du CERFF et de l’IEA.
Centre de Recherches Financières et Fiscales (CERFF)
Référent :
Directeur : Jean-Luc Pierre, Professeur de droit public
Contact : jean-luc.pierre@univ-lyon3.fr

Institut d'Etudes Administratives
Référent :
Directrice : Sylvie Caudal, Professeure de droit public
Contact : sylvie.caudal@univ-lyon3.fr
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Groupe d’Analyse et de Théorie Economique
UMR 5824 CNRS/Rattachement principal : Université Lumière-Lyon 2/ Rattachement
secondaire : Université Jean Monnet-St-Etienne/Université Claude Bernard-Lyon 1/Ecole
Normale Supérieure de Lyon28
Directrice : Marie Claire VILLEVAL
Titre : Directrice de recherche
CNRS
Courriel : villeval@gate.cnrs.fr

AXES DE RECHERCHE
L’activité de recherche se développe autour de quatre axes :
-Théorie des jeux, choix collectifs et marchés
-Economie comportementale
-Politiques publiques et espace
-Macroéconomie, finance et histoire
PLACE DE LA FISCALITE ET DES FINANCES LOCALES
Les finances locales sont parmi des thèmes appréhendés sous l’angle théorique par l’axe
« Economie comportementale » et « Politiques publiques et espace ». Les grilles d’analyse
s’appuient sur les offres de services publics et l’étude des stratégies conduites par les
institutions et administrations publiques pour agir sur une situation structurelle ou
conjoncturelle déterminée (infrastructure, budget, etc.).
VALORISATIONS (QUELQUES ÉCHANTILLONS)
Working papers
Gangadharan L., Nikiforakis N., Villeval M.C., 2015, “Equality concerns and the limits of selfgovernance in heterogeneous populations”. IZA Discussion Paper, Bonn,
http://ftp.iza.org/dp9384.pdf
Bjedov T., Madies T., Villeval M.C., 2015, “Coordination and Conflict in a Two-Stage Game”.
IZA Discussion Paper 8953, Bonn, http://ftp.iza.org/dp8953.pdf
Paty S., Abidi Z., Di Porto E., Parenti A., 2014, “Local government cooperation at work: A
control function approach”, Working paper GATE 2014-12
Publications
Lefebvre M., Pestieau P., Riedl A., Villeval M.C., 2015, “Tax Evasion and Social Information:
An Experiment in Belgium, France and the Netherlands”, International Tax and Public
Finance, 22, p.401-425.
Charlot S., Paty S., Piguet V., 2014, “Does fiscal cooperation increase local tax rates in urban
areas? ”, Regional Studies, Taylor & Francis (Routledge), 2014, 16 p.
Paty S., Frère Q., Leprince M., 2014, “The impact of inter-municipal cooperation on local
public spending”, Urban Studies, 51(8), p.1741-1760
Référent(e)s:
Pr. Paty Sonia, (sonia.paty@univ-lyon2.fr)

28
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Groupement de Recherche sur l'Administration Locale en Europe
(GRALE)
Groupement d’Intérêt Scientifique (GIS)-CNRS. Partenaires : Universités (Université de Paris-I
Panthéon-Sorbonne, Université de Lille-II Droit et Santé, Université de Reims ChampagneArdenne, Institut d'Etudes politiques d'Aix-en Provence), Institutions et Entreprises29
Directeurs :
Pr. MARCOU Gérard Marcou, (marcou.gerard@wanadoo.fr)
Pr. FIALAIRE Jacques, (jacques.fialaire@univ-nantes.fr)
Pr. KADA Nicolas, (nicolas.kada@upmf-grenoble.fr)
Site : www.univ-paris1.fr/it/autres-structures-de-recherche/grale/

AXES DE RECHERCHE ET PLACE DES FINANCES LOCALES DANS LES ACTIVITES DE RECHERCHE DU « GRALE »
Organisé en 9 commissions regroupées en 5 pôles :
-Pôle « Réformes institutionnelles et action publique locale »
-Pôle « Solidarités-social-santé »
-Pôle « Développement économique et attractivité des territoires »
-Pôle « Développement durable et politique énergétique »
-Pôle « Ressources et gestion publique locale » qui travaille sur les problématiques de
finances locales à travers la Commission « Finances locales » dirigée par Robert Hertzog
PROJET DE RECHERCHE RECENT
-Programme quadriennal 2011-2014 : Groupe de travail thématique « Dépenses Locales »
« Dans la continuité des études sur la dépense locale, qui paraissent dans l’Annuaire 2011
(Droit et gestion des collectivités territoriales, Ed. du Moniteur), le groupe s’est intéressé aux
effets de la crise sur les stratégies de dépenses qui constituent dorénavant la variable
d’ajustement des budgets locaux confrontés au freinage des ressources. Il a étudié de
manière monographique certaines catégories de dépenses. Celles-ci n’étant que l’expression
financière des compétences, l’examen de celles-ci et la production des politiques locales
étaient également analysées. L’examen des outils de gestion et des techniques budgétaires
en relation avec l’optimisation de la dépense locale ont été de ce fait également étudiés. Des
interrogations sont posées sur les bénéfices éventuels retirés de fusions ou regroupements. »
VALORISATIONS (QUELQUES ECHANTILLONS)
« Chronique annuelle de finances locales », In. Droit et Gestion des Collectivités Territoriales,
Ed. du Moniteur.
Houser M., 2015, « Le droit de la péréquation financière. Fondement et théorique », Préface
de Gérard Marcou, GRALE, L’Harmattan, avril 2015, 280 p.
Hastings-Marchadier A., Faure B., (dir.), 2015, « Les enjeux financiers de la réforme
territoriale », in La Décentralisation à la française, LGDJ, novembre 2015 (à paraître)
Potvin-Solis L (dir.)., 2015, « L’autonomie locale et régionale dans l’UE », 12e journées Jean
Monnet, éd. Bruylant, coll «Jean Monnet »
Steckel-Assouère M-Ch., 2015 « Les finances publiques en schémas », Ellipse, « Le Droit en
Schémas »
Référent :
Commission « Finances Locales » : Pr. Robert Hertzog (robert.hertzog@unistra.fr)

29
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Groupement de Recherche en Economie Quantitative d’Aix-Marseille
(GREQAM)-UMR 7316/ Aix-Marseille Université/Ecole Centrale de Marseille/EHESS
Directeur : GRAVEL Nicolas
Titre : Professeur
Contact : nicolas.gravel@univ-amu.fr
Site : www.greqam.fr

AXES DE RECHERCHE
Les recherches menées par le laboratoire sont structurées autour de cinq départements :
-Philosophie économique et intervention publique,
-Macroéconomie et économie internationale,
-Econométrie et statistique,
-Décision, interactions et réseaux,
-Développement économique et finance internationale.
PLACE DE LA FISCALITE ET DES FINANCES LOCALES DANS LA RECHERCHE DU LABORATOIRE
Ces thématiques ne constituent pas un objet de recherche spécifique du laboratoire. Elles
sont toutefois diluées dans des interrogations sur « les fondements et modalités de
l’intervention publique ou des réflexions sur l’organisation publique optimale ». Les finances
locales sont ainsi appréhendées indirectement dans leur dimension théorique en économie
et philosophie économique. A ce titre, les travaux de recherche en lien avec ces thématiques
sont potentiellement plus féconds au sein du département «Philosophie économique et
intervention publique », et « Macroéconomie et économie internationale ».
VALORISATIONS (QUELQUES ECHANTILLONS)
Bargain O., 2012, “Decomposition analysis of distributive policies using behavioural
simulations”, International Tax and Public Finance, Volume 19, Issue 5, pp. 708-731
Nishimura K., Nourry C., Seegmuller T., Venditti A., 2013, “Destabilizing balanced-budget
consumption taxes in multi-sector economies”, International Journal of Economic Theory,
Volume 9, Issue 1, pp. 113-130
Nourry C., Seegmuller T., Venditti A., 2013, “Aggregate instability under balanced-budget
consumption taxes: A re-examination”, Journal of Economic Theory, Volume 148, Issue 5, pp.
1977-2006

Référents :
Pr. Olivier Bargain (olivier.bargain@univ-amu.fr)
Pr Carine Nourry (carine.nourry@univ-amu.fr)
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Groupe de Recherche en Gestion des ORganisations (GREGOR)
EA 2474/ IAE- Université Panthéon-Sorbonne Paris 1
Directrice : SCHMIDT Géraldine
Titre : Professeur
Contact : schmidt.iae@univ-paris1.fr
Site : www.gregoriae.com
AXES DE RECHERCHE

Les recherches du laboratoire s’articulent autour de cinq axes thématiques :
« Gouvernance », «Marques et Valeurs », « Instrumentation de gestion»,
« Restructurations », « Responsabilité sociale », « Risques et décision ».
LA PLACE DE LA FISCALITE ET DES FINANCES LOCALES DANS LES ACTIVITES DE RECHERCHES DU
LABORATOIRE

Ces thèmes sont appréhendés sous l’angle de théories néo-institutionnelles et
d’organisations (théories de contrats, théorie des coûts de transaction, théorie de l’agence)
à travers le thème de « gouvernance des partenariats public-privé » de l’axe
« Gouvernance »30. A ce titre, Chaire « Partenariats Public Privé (PPP)» regroupant
praticiens (entreprises privées, organismes publics, collectivités) et chercheurs du
laboratoire mène des travaux de recherche visant à capitaliser, dynamiser, contribuer à la
production de travaux scientifiques en PPP. Leurs questionnements portent sur des sujets
divers et variés tels que :
- Les avantages et les limites des PPP
- Le design contractuel de ces partenariats
- L’impact de l’environnement économique et institutionnel sur les PPP
- Les modes d’attribution des contrats de PPP et leur impact sur les PPP
- Les stratégies des acteurs privés mais aussi publics
PROJETS DE RECHERCHE RECENTS « CHAIRE PPP »
2013 : Analyse économique du traitement des déchets en France
Commanditaire : ADEME
2013 : La performance des entreprises publiques locales
Commanditaire : OCDE
VALORISATIONS (QUELQUES ECHANTILLONS)
Article et ouvrage
Saussier S., (dir.), 2015, « Economie des Partenariats Public-Privé. Développements
théoriques et empiriques», De Boeck Supérieur, Paris.
Beuve J., Le Lannier A., Le Squeren Z., 2015, « Renégociation des Contrats de PPP: Risques et
Opportunités », In Saussier S., « Economie des Partenariats Public-Privé. Développements
théoriques et empiriques », De Boeck Supérieur, Paris.
Note Chaire PPP
2014 -2 : Renégocier pour durer ? Une analyse empirique des renégociations dans les
contrats de parking
Référents :
Chaire PPP
Directeur scientifique : Pr. Stéphane Saussier
(saussier@univ-paris1.fr)
Site : http://chaire-eppp.org

Axe « Gouvernance »
Responsable scientifique : Pr. Lamarque Eric
(lamarque.iae@univ-paris1.fr)

30

Cet axe est subdivisé en trois thèmes : gouvernance des entreprises, gouvernance de l’industrie financière,
gouvernance des partenariats public-privé.
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GEStion Territoriale de l'Eau et de l'Environnement (GESTE)
UMR MA8101 / IRSTEA-ENGEES-Université de Strasbourg31
Directeur : BARBIER Rémi
Titre : Professeur en sociologie
Contact: remi.barbier@engees.unistra.fr
Site : http://geste.engees.eu

AXES DE RECHERCHE
La recherche du laboratoire se structure autour des deux thématiques suivantes :
Axe 1 : gestion durable des services d’environnement (eau, assainissement, déchets)
Axe 2 : gouvernance de la ressource et des risques (pollution, inondation, pénurie)
PLACE DE LA FISCALITE ET DES FINANCES LOCALES DANS LES AXES DE RECHERCHE DU LABORATOIRE
« Le laboratoire travaille indirectement sur les finances locales, et plus précisément les
finances des services d’eau, sous trois angles :
- à travers une approche globale de la performance des services,
- à travers des recherches sur la gestion patrimoniale des infrastructures (réseaux) et en
particulier le coût et le financement de leur renouvellement,
- à travers des recherches sur la tarification de l’eau et la possibilité d’introduire une
tarification sociale sous contrainte d’équilibre budgétaire ».
PROJETS DE RECHERCHE RECENTS
-OMEGA Outil méthodologique d’aide à la gestion des eaux urbaines (2009-2013)
Financement : ANR Ville Durable
Coordinateur : Frédéric Cherqui
Mots-clés: coûts, externalités, activités, Système de Gestion des Eaux Urbaines
-ONEMA Typologie et comparaison des performances des services publics d’eau et
d’assainissement (démarré en 2009)
Financement : Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques
Responsable : Christophe Wittner
« Le projet a pour objectif d’établir une typologie des services publics d’eau potable
contribuant à la comparaison pertinente des performances des services.»
VALORISATIONS (QUELQUES EXEMPLES)
Barbier R., Roussary A., Caillaud K., Salles D., Renaud E., Ghiotti S., Werey C., (2015), « Le
modèle institutionnel de l’eau potable au défi de sa durabilité : enjeux, acteurs et
dynamiques de rationalisation en France métropolitaine », Politique et Management Public,
32(2), pp.129-145.
Destandau F., Garcia S., 2014, "Service quality, scale economies and ownership: An
econometric analysis of water supply costs” Journal of Regulatory Economics, in press.
Caillaud K., Barbier R., Roussary A., Renaud E., Canneva G., Salles D., Large A., Ghiotti S.,
Werey C., 2015, « Les nouveaux arrangements territoriaux de la gestion de l’eau potable». In
Ouvrage de synthèse du programme Eaux et Territoires (à paraître)

31
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Institut de Recherches Carré de Malberg
EA 3399 / Université de Strasbourg32
Directeur : ECKERT Gabriel
Titre : Professeur de Droit public
Contact : gabriel.eckert@unistra.fr
Site : http://ircm.unistra.fr

AXES DE RECHERCHE
Structurés autour de trois axes :
Axe 1 : Histoire des doctrines modernes du droit constitutionnel en Europe
Axe 2 : Droit interne et droit européen des droits de l'homme
Axe 3 : Droit européen et mutations contemporaines du droit administratif
Organisés en deux pôles liés à ces thématiques :
Pôle : Théorie de l’Etat et des libertés (TEL)
Pôle : Centre de recherches administratives et financières (CERAFI)
PLACE DE LA FISCALITE ET FINANCE LOCALES
La fiscalité et finance locales constituent un axe majeur de recherches du « Centre de
Recherches Administrative et Financières » qui sont appréhendées sous l’angle juridique.
Les chercheurs membres du laboratoire sont des spécialistes reconnus dans le domaine de la
fiscalité et finance locales (à titre d’exemple : Pr Guy Siat33, Pr Robert Hertzog, Pr Gabriel
Eckert).
VALORISATIONS SCIENTIFIQUES (QUELQUES EXEMPLES)
Journée d'étude du 9 Novembre 2012
« La gestion de la dette des collectivités et établissements publics locaux »
Organisateurs : IRCM, la Chambre régionale des comptes d'Alsace, l'Institut d'Etudes
Politiques de l'Université de Strasbourg.
Responsables scientifiques : Christophe Rosenau et Gabriel Eckert
Publications
Eckert G., 2012, « L'indépendance des autorités de régulation économique à l'égard du
pouvoir politique », Revue française d'administration publique, 2012/3, n° 143, p. 629-643.
Eckert G., Grosclaude J., Martinez J., Pierucci C., Siat G., 2011, « Réformes des Finances
publiques et Modernisation de l’Administration », Mélanges en l’honneur du Professeur
Robert Hertzog, Economica, 656p.
Référents :
CERAFI (Centre de recherches administratives et financières)
Pr. Gabriel Eckert
Pr. Robert Hertzog
Pr. Guy Siat
Pierre Eckly, MCF (hors classe)
Pr. Salim Zeibak
Pr. Stéphanie Flizot
32
33
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Institut de Recherche Interdisciplinaire en Sciences Sociales (IRISSO)
UMR 7170/ Université Paris-Dauphine34
Directrice : MEDA Dominique
Titre : Professeure de Sociologie
Contact : dominique.meda@dauphine.fr
Site : http://irisso.dauphine.fr/fr.html

AXES DE RECHERCHE
Le laboratoire est structuré en cinq axes thématiques et trois thèmes transversaux :
1-Finances, marchés et sociétés
1-Genre
2-Gouvernement, normes et savoirs
2-International
3-Médias, communication et espace public
3-Méthodes
4-Mobilisations et politisations
5-Mutations du travail et de l’emploi et politiques sociales
LA PLACE DE LA FISCALITE ET FINANCE LOCALES
Ce thème est traité au sein de l’axe « Finances, marchés et sociétés », subdivisé en trois
pôles :
-Pôle Sociologie politique de l'économie,
-Pôle Sociologie des marchés,
-Pôle Sociologie urbaine et sociologie économique des territoires.
Bien que le thème de fiscalité et finance locales ne soit pas analysé directement, il constitue
toutefois une question sous-jacente de recherches du «Pôle sociologie urbaine et sociologie
économique des territoires». A ce titre, les travaux de recherches menés associent
étroitement « l’analyse des mutations économiques et sociales des territoires urbains et
l’analyse des régulations publiques et privées de ces territoires. L’enjeu est de comprendre
comment s’articulent différents types de régulations dans un contexte général de
recomposition du rôle de l’Etat, de renforcement de systèmes de gouvernance locale et
d’extension des logiques du marché ».
VALORISATIONS (QUELQUES EXEMPLES)
Rezaee A., Kirat T., 2015, “Do Financial Markets React to Regulatory Sanctions? An Event
Study of the French Case”, SASE 27th Annual Conference: Inequality in the 21st Century,
London, July 2015.
Lemoine B., Kirat T., 2014, « Le « hors bilan » et les finances publiques en temps de crise.
Les partenariats publics-privés et l’expertise comptable et financière », Sixième Congrès
triennal de l’ABSP : « Politiques de crise, crises du politique », Liège, avril 2014
Penalva E., 2010, « Les réseaux français des Partenariats Public-Privé : Premiers résultats
descriptifs », 1ère Journée d'étude ORIO / IRISSO, Paris-Dauphine, Paris, septembre 2010
Référents :
Pôle Sociologie urbaine et sociologie économique des territoires :
François Cusin, MCF, (francois.cusin@dauphine.fr)
Thierry Kirat, Directeur de recherche CNRS, (thierry.kirat@dauphine.fr)

34
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Institut de Recherche sur les Entreprises et les Administrations (IREA)
EA 4251/ Université de Bretagne-sud
Directrice : HASTINGS-MARCHADIER
Antoinette
Titre : Professeure en Droit public
Courriel : antoinette.hastings-marchadier@univ-nantes.fr
Site : http://www-irea.univ-ubs.fr

AXES DE RECHERCHE
« Acteur majeur de la création et de la transmission de savoirs en Sciences des Organisations
(Sciences de gestion, Sciences économiques, Sciences juridiques…), [les recherches du
laboratoire s’articulent autour de deux axes :] « Réseaux et territoires », « Risques et
responsabilités ».
PLACE DE LA FISCALITE ET DES FINANCES LOCALES
Les finances locales sont des problématiques connexes abordées sous l’angle de la
gouvernance territoriale par l’axe « Réseaux et territoires ». Elles sont questionnées via la
thématique « l’ancrage, l’enracinement et la gouvernance territoriale ». La présence des
spécialistes reconnus en finances locales à l’instar de la directrice du laboratoire participent
au développement de ce champ de recherche au sein du laboratoire.
PROJETS DE RECHERCHE RECENTS
-« Analyse des accords et plans pénibilité en Bretagne » (2013-2014)
Contrat avec la DIRECCTE et l'ARACT Bretagne
-« L’entreprise et son rapport au territoire : l’ancrage et le marquage territorial de Saur
Grand-Ouest » (2012-2013)
Contrat de collaboration recherche avec la Société SAUR Région Ouest
-« Les politiques locales du logement : quelle efficacité dans un contexte de développement
durable ? » (2008-2010)
Convention type ASSOCS du Conseil Régional avec l’OPAC, l’OPHLM, les Associations
VALORISATIONS (QUELQUES ECHANTILLONS)
Hastings-Marchadier A., 2014, « Solidarité financière au sein des territoires et système
financier local », Revue Lamy des Collectivités Territoriales, juillet-août 2014, pp.65-71
Hastings-Marchadier A., 2014, « Les mécanismes de péréquation financière horizontale au
regard de la jurisprudence constitutionnelle et administrative », Revue Française de Finances
publiques, n°126, mai 2014, pp.131-150
Boyer V., 2011, « Le régime indemnitaire des conseillers territoriaux. Réflexions sur le projet
de loi relatif à l’élection des conseillers territoriaux et au renforcement de la démocratie
locale », Revue Générale des Collectivités Territoriales, 50, pp.129-143
Guiseline E-P., 2011, « Les conseillers territoriaux : une nouvelle catégorie d’élus au service
de l’action publique locale ? », Revue Lamy des Collectivités Territoriales, juin 2011, n° 69,
pp. 77-82
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Institut de Recherches Juridiques de la Sorbonne (IRJS)
EA 4150/ Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne35

Département Sorbonne Fiscalité
Directeurs :
Pr. AYRAULT Ludovic, (Ludovic.Ayrault@univ-paris1.fr)
Pr. GUTMANN Daniel, (Daniel.Gutmann@univ-paris1.fr)
Site: https://irjs.univ-paris1.fr/labo/sorbonnefiscalite/

AXES

DE RECHERCHE ET PLACE DE LA FISCALITE ET DES FINANCES LOCALES DANS LES ACTIVITES

SCIENTIFIQUES

Le Département Sorbonne Fiscalité de l'Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne est une des
composantes de la fédération de centres de recherches en droit public et droit privé
spécialisés dans le domaine de la régulation des activités économiques et sociales (structure
fédérative : Institut de Recherche juridique de la Sorbonne (IRJS) - André Tunc) - EA 4150).
Le champ de recherche du département concerne les finances publiques dans ses
différentes composantes (droit fiscal et droit budgétaire), ce qui inclut les finances locales
(ressources fiscales locales, droit budgétaire local).
VALORISATIONS (QUELQUES EXEMPLES)
Publications
J. Lamarque, O. Négrin, L. Ayrault, Droit fiscal général, 3ème éd., Litec, coll. Manuels, 2014
L. Ayrault in J. Moreau (dir.), Code général des collectivités territoriales, Lexisnexis, 2013
L. Ayrault, Fiscalité locale des propriétés publiques, JurisClasseur Propriétés publiques, 2015
D. Gutmann, Droit fiscal des affaires, 6ème éd., LGDJ, 2015
Les Ateliers de droit fiscal
- « Introduction à la sociologie fiscale » (11 juin 2015)
Pr. Marc Leroy, Université de Reims
-« Les aides d'Etat sous forme fiscale » (6 février 2014)
Pr. Benoît Delaunay, Université Paris II Panthéon-Assas
- « La fiscalité des collectivités locales, les expériences françaises et grecques » (3 février
2012)
Pr.Th. Fortsakis, Université d'Athènes et Pr. P.Bouvier, Université Paris I Panthéon-Sorbonne
Référents :
Pr. Ludovic Ayrault (ludovic.ayrault@univ-paris1.fr)
Pr. Julie Benetti (julie.benetti@univ-paris1.fr)

35

Informations validées par le laboratoire
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Laboratoire d’Etudes et de Recherche sur l’Action Publique (LERAP)
EA 2108 Université François-Rabelais Tours
Directrice : ALBERT-MORETTI Nathalie
Titre : Professeure de Droit public
Courriel : nathalie.albert-moretti@univ-tours.fr
Site : http://lerap.univ-tours.fr

AXES DE RECHERCHE
« Les recherches menées au sein du LERAP s’organisent autour de deux axes structurants : les
évolutions concernant tant les acteurs que les mécanismes de l'action publique.» Elles
s’articulent suivant quatre thèmes de recherche suivants :
-Mutations de l'action publique
-Institutions, démocratie et actions publiques locales
-Influence de la performance sur les institutions publiques
-Responsabilité des acteurs publics
PLACE DE LA FISCALITE ET DES FINANCES LOCALES
Le champ de recherche du laboratoire concerne particulièrement le droit des collectivités
territoriales dont les finances locales font partie de ses composantes. Elles constituent
également une question sous-jacente développée dans « des travaux de recherche portant
sur la réforme de l'État et l'apparition de nouvelles formes de coopération entre personnes
publiques et privées ».
VALORISATIONS
Collin M., 2010, « La coopération locale entre collectivités publiques en matière de
prestation de services saisie par le droit communautaire », Les petites affiches, n° spécial,
16-17 septembre 2010, n°185-186
Garbar C., 2010, « Performance et contractualisation de l'action publique », in Nathalie
Albert (dir.), Performance et droit administratif, LITEC 2010, Coll. Colloques et grands débats,
pp. 133
Touret C., 2009, « Le contrôle des actes administratifs entre modernisation et
simplification », RLCT n°48, juillet 2009, pp. 70-76
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Laboratoire d’Economie des Transports (LET)
UMR 5593/ Université de Lyon 2/ ENTPE36
Directeur : RAUX Charles
Titre : Ingénieur de recherche CNRS (hors
classe), HDR en économie
Contact : charles.raux@let.ish-lyon.cnrs.fr
Site : http://www.let.fr

AXES DE RECHERCHE
Spécialisé en économie des transports et aménagement du territoire, les travaux de
recherche du laboratoire se situent au cœur des relations entre transports, territoires et
société. Le programme de recherche quinquennale du laboratoire pour la période allant de
2015 à 2020 s’articule autour de trois axes suivants : « Interactions mobilités territoires »,
« Régulation, Concurrence, Performance, Incitations, Evaluation », « Nouvelles
connaissances de la mobilité ».
PLACE DES FINANCES LOCALES DANS LA RECHERCHE DU LABORATOIRE
Etudiées dans leur dimension économique à travers le secteur du transport, la fiscalité et
finance locales sont appréhendées au sens d’une acception plus large. Dans les travaux de
recherche du laboratoire, elles ont trait à « l’analyse et la modélisation de la mobilité
spatiale des personnes et des biens, ainsi que la localisation des ménages et des activités ; à
l’évaluation des politiques publiques de transport et d’aménagement de l’espace ». Il s’agit
par exemple de l’analyse de l’accessibilité de transport (tarification, fiscalité, développement
du système de transport collectif, etc.), du choix de localisation des ménages (ce dernier fait
référence par exemple à la théorie de biens publics locaux), etc.
PROJETS DE RECHERCHE RECENTS
-Projet MOB ACCESS (2014-2015) : « Elaboration d’une plateforme pour l’observation et
l’analyse des interactions entre mobilité et accessibilité à l’emploi et de leurs implications
sur le territoire de l’aire métropolitaine lyonnaise »
Responsable : Bouzouina Louafi
Financement : Labex IMU (Intelligence des Mondes
Urbains)
-Projet EVAMEL (2013-2016) : « Evaluation de scenarii de tarification de la mobilité urbaine
dans la métropole européenne lyonnaise »
Responsable : Stéphanie Souche Financement : MEEDDM
VALORISATIONS (QUELQUES ECHANTILLONS)
Bouzouina L., Cabrera Delgado J., Emmerich G., 2014, « Inégalités d’accessibilité à l’emploi
en transport collectif urbain : Deux décennies d’évolutions en banlieue lyonnaise », Revue
d’Economie Régionale & Urbaine, n° 1, p. 5-33
Crozet Y., 2015, « Les transports et le financement de la mobilité », Paris, Fondation pour
l’innovation politique, 32p.
Souche S., Mercier A., Ovtracht N., 2015, « The impacts of urban pricing on social and spatial
inequalities: a case of Lyon (France) », Urban Studies, 28p.
Zittoun P., 2013, « La fabrique politique des politiques publiques. Une approche
pragmatique de l’action publique », Paris, Presses de Sciences Po, 339 p.
Référente :
Stéphanie Souche Le Corvec, Professeur des universités, (stephanie.souche@let.ish-lyon.cnrs.fr)

36

Informations validées par le laboratoire. Le laboratoire deviendra « Laboratoire Aménagement Economie
Transports (LAET) » à partir du 10 décembre 2015, avec un changement de logo.
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Lille Economie Management (LEM)
UMR 8179 / Université de Lille 1
Directeur : LELEU Hervé
Titre : Directeur de recherche CNRS
Contact : h.leleu@ieseg.fr
Site : http://lem-lille.univ-lille1.fr

AXES DE RECHERCHE
Les recherches du laboratoire sont organisées en six axes de recherche :
-Actifs Clientèles, Communautés, Réseaux, Populations (ACCRP) ;
-Analyse de la Performance des Organisations (APO) ;
-Individus, Organisations et Société́ (IOS) ;
-Management et Economie de la Décision Publique (MEDP) ;
-Méthodes Quantitatives Appliquées au Management et à l’Economie (MéQuAME) ;
-Marchés, Organisations et Finance (MOF).
PLACE DE LA FISCALITE ET DES FINANCES LOCALES
Dans les travaux de recherche du laboratoire, la thématique de finances locales est
appréhendée selon deux angles d’analyses : d’une part, en tant qu’objet de recherches
exploré à travers l’analyse économique des choix publics locaux et d’autre part, un objet
d’analyse mobilisé pour interroger la gouvernance locale. Quelques chercheurs du
laboratoire (comme Etienne Farvaque37, Marc Germain, etc.) travaillent particulièrement sur
ce thème.
PROJET DE RECHERCHES RECENT
Workshop du 30/09/2015 au 01/10/ 2015: « Political Economy of Local Public Finance »
Responsable : Aurélie Cassette et Etienne Farvaque
Invité : M. Francisco José Veiga, Professeur à l’Université de Minho, Portugal
Conférence sur le thème: « Political budget cycles in local finances »
Documents de travail :
2013, N°36 : Marc Germain, « NIMBY, taxe foncière et vote par les pieds »
2013, N°32 : Marion Drut, « Vers un système de transport opérant selon les principes de l’économie
de la fonctionnalité ? »

VALORISATIONS (QUELQUES EXEMPLES)
Drut M., 2015, "A note on adaptive function-based models: The case of mobility", Journal of
Economic Issues 49(4), December 2015 (forthcoming)
Cassette A., Farvaque E., Héricourt J., Jean N., 2011, « Dépenses visibles et perspectives de
réélection dans un scrutin à deux tours : le cas des élections municipales françaises », Revue
d’Économie Politique, 121 (3), p.437-488
Référents :
Axe APO
Pr Benoît Demil
benoit.demil@iae.univ-lille1.fr

37

Axe MEDP
David Crainich, CNRS
d.crainich@ieseg.fr

Cf. Biographies
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Axe MOF
Pr. Etienne Farvaque
etienne.farvaque@univ-lille1.fr

Pau Droit Public (PDP)
EA 1926/ Université de Pau et des Pays de l’Adour
Directeur :
GOURDOU Jean
Titre : Professeur de Droit public
Contact : jean.gourdou@univ-pau.fr
Site : http://paudroitpublic.univ-pau.fr/live/

AXES DE RECHERCHE
Droit des collectivités territoriales
Droit public des affaires
Contentieux publics
Sanitaire et social
PLACE DE LA FISCALITE ET DES FINANCES LOCALES
Cette thématique est traitée à travers l’axe « droit des collectivités territoriales ». L’axe
majeur de recherche porte sur la problématique de l’évolution des structures territoriales,
notamment sous l’angle de l’intercommunalité et de ses conséquences sur la libre
administration des collectivités territoriales. Les nouveaux outils potentiels de gestion des
services publics et l’évolution de la fonction publique territoriale constituent d'autres
thématiques de recherche privilégiées. Ces différentes questions couvrent aussi bien les
dépenses que les recettes des collectivités territoriales.
PROJET DE RECHERCHE RECENT
Evolution de la gouvernance au Pays-Basque.
Migration des communes d'Aussevielle, Bougarber et Denguin vers la communauté de
communes de Lacq.
Projet "Développement accompagné des TPE-PME sur le territoire".
VALORISATION (ECHANTILLONS)
Gourdou J., Terneyre P., 2014, « Peut-on améliorer les référés en matière contractuelle ? »,
Editions Dalloz, n° 36, p. 2055, 27/10
Bourrel A., Gourdou J., 2014, « Chronique annuelle de jurisprudence administrative Rubrique marchés publics », Droit et gestion des collectivités territoriales (DGCT), Le
Moniteur
Terneyre P., 2013, « Le statut des biens des délégations de service public », Actualité
juridique du droit administratif (AJDA), Editions Dalloz, p. 724
Terneyre P., Lichère F., Guezou O., Nicinski S., De Gery Ph., 2013, « Droit des marchés publics
et contrats publics spéciaux », Droit des marchés publics et contrats publics spéciaux, Le
Moniteur.
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II. Autres acteurs de la recherche en finances locales
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Institut International des Sciences Fiscales (2iSF)

Président
Thierry Lambert, Professeur à l’Université Aix Marseille
Contact : tlfiscal@laposte.net
Site : www.2isf.org
2iSF
L’institut international des sciences fiscales (2iSF) est né, en 2008, de la volonté de réunir des
enseignants-chercheurs, des professionnels du droit fiscal qu’ils soient avocats, fiscalistes
d’entreprises ou fonctionnaires de la Direction générale des finances publiques (DGFiP),
français ou étrangers.
Projet en cours
« L’élaboration de la loi fiscale : méthodes et acteurs »
L’élaboration de la loi fiscale est une thématique qui, à notre connaissance, n’a jamais été
abordée en tant que telle. Pour autant, c’est un sujet dont certaines perspectives ont déjà
été envisagées mais au travers de prismes particuliers : lois de finances, contrôle de
constitutionnalité des dispositions fiscales, pouvoirs du Parlement en matière fiscale.
La notion d’élaboration n’est pas juridique au sens où précisément il ne s’agit pas d’une
phase prise en compte par le droit. Le choix de cette thématique implique donc de la
comprendre de manière dynamique et évolutive. Il ne s’agit pas tant de faire un
« descriptif » que de comprendre ce processus qui aboutira à la norme législative fiscale.
Comprenant l’élaboration comme un processus, outre une perspective principale juridique, il
sera nécessaire de la compléter par des éléments relevant de la sociologie, de la science
politique, de l’économie ou encore de la science administrative.
Il est proposé trois axes de recherche. Le premier est relatif aux méthodes mises en œuvre :
évaluation et/ ou expérimentation des mesures envisagées, prise en compte du cadre
juridique interne (insertion de la nouvelle règle envisagée dans le corpus juridique existant),
définition des contraintes émanant de l’UE.
En second lieu, il s’agira de s’intéresser aux acteurs de l’élaboration. Dès lors où la décision
politique est annoncée, quels sont les personnes qui vont devoir ou pouvoir agir afin qu’elle
soit inscrite dans le droit et devienne effective. Quels sont les ministères, et au sein des
ministères, les services compétents (information, rédaction) ? Quelles sont les marges de
manœuvre du Parlement ?
Responsabilité scientifique :
Laurence Vapaille, MCF HDR à l’Université d’Evry-Val d’Essonne.
Contact : laurence.vapaille@univ-evry.fr
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FONDAFIP (Association pour la fondation internationale de finances
publiques)

Président : Michel BOUVIER
Professeur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Site : www.fondafip.org

FONDAFIP
Créée à l'initiative du Professeur Michel Bouvier, FONDAFIP est une institution indépendante
qui a pour objectif de soutenir et développer la recherche en finances publiques et fiscalité
en France et à l'étranger, de favoriser les échanges entre universitaires, praticiens et
décideurs politiques, et d'établir un contact direct entre les milieux professionnels et les
milieux scientifiques de différents pays.
FONDALOC : Le groupe finances locales de FONDAFIP
Le groupe de recherches Finances locales contribue à la réflexion sur les questions
financières locales actuelles. A cette fin, il tente, d'une part, d'établir des diagnostics sur des
aspects juridiques, méthodologiques et techniques locaux et, d'autre part, d'apporter des
réponses efficientes aux problématiques financières locales, en faisant appel au besoin au
droit comparé.
Projets de recherche:
2014 : « Les péréquations financières, approche comparée »
2015 : « La responsabilité financière des élus locaux et les financements croisés »
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Société Française de Finances Publiques (SFFP)

Président :
Gilbert Orsoni, Professeur à l'université d'Aix-Marseille
Contact : gilbert.orsoni@univ-amu.fr
Site : www.sffp.asso.fr
SFFP
La Société Française de Finances Publiques (SFFP) est une société savante constituée sous
forme d'une association sans but lucratif régie par la loi française du 1er juillet 1901. Elle a
été fondée en 1984 sous l'impulsion du professeur Loïc Philip.
Elle se propose de regrouper toutes les personnes s'intéressant aux finances publiques, en
particulier les universitaires et les praticiens ; elle est donc ouverte à toute personne
physique ou morale qui souhaite y adhérer, moyennant le paiement d'une cotisation
annuelle modique (réduite de moitié pour les étudiants et doctorants) ; son conseil
d'administration et son bureau comprennent actuellement des universitaires et des
professionnels (membres de la Cour des comptes, administrateurs parlementaires, membres
de la direction générale des finances publiques).
Son objectif est de développer la connaissance et la promotion des finances publiques, dont
l'importance ne fait que croître.
La SFFP s'efforce également de faciliter les études en finances publiques, par l'intermédiaire
de sa section consacrée aux doctorants, l'organisation périodique d'une journée des
doctorants et l'attribution de prix (« prix Trotabas » de 1988 à 1996, « prix Bercy » accordé
conjointement, depuis 1998, par la SFFP et le ministère chargé du Budget).
Projet en cours :
Organisation de colloques, dernier en date sur la dépense locale (15/03/2015)
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Annexe : Questionnaire en ligne
Constitution d'un annuaire des chercheurs et travaux de
recherches. Réseau FiL (Finances locales)/ AdCF-Lab'Urba
Ce questionnaire s’adresse aux chercheurs et aux responsables de laboratoires de recherche.
Il a pour objectif, dans le cadre du Réseau Finances locales, la constitution d’un annuaire des
chercheurs (doctorants, jeunes docteurs, enseignant-chercheur, etc.) et des travaux de
recherche récents ou en cours dans le domaine des finances locales.
Cet annuaire sera présenté à l’occasion du second colloque du réseau le 25 novembre
prochain et sera remis aux participants. Il sera ensuite disponible sur le site du Réseau
Finances locales en cours de constitution.
1- Renseignements personnels et des institutions de rattachement
Votre nom et prénom
Email
Téléphone
Souhaitez-vous que ces informations apparaissent dans l'annuaire ?
o

Oui

o

Non

Vous êtes ?
o

Directeur d'un laboratoire

o

Membre d'un laboratoire

o

Autre :

Quel est votre statut ?
o

Doctorant

o

Post-doctorant

o

Enseignant-chercheur

o

Chercheur CNRS

o

Autre :

Nom de votre laboratoire
Adresse de votre laboratoire
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Localisation de votre laboratoire (ville)
Site web
Autres informations (chercheur indépendant, non rattaché à un laboratoire, etc.)

2- Quels sont les thèmes sur lesquels vous travaillez ?
Veuillez donner 5 à 10 mots-clés définissant les contenus de vos recherches et
travaux dans le domaine des finances locales

3- Quels sont les principaux projets/travaux de recherche dans lesquels vous êtes (ou votre
laboratoire) actuellement engagés sur le thème des finances locales ?
Pour chaque projet, ou travail de recherche en cours, merci d’indiquer ci-après : le
titre du projet, le commanditaire éventuel, le financement, la durée envisagée, les
chercheurs et équipes engagées, le lieu du terrain de recherche, les publications
récentes ou en cours en lien avec les travaux engagés, et d’en donner une description
sommaire.
Projet(s) de recherche
Titre du projet de recherche

Commanditaire éventuel
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Financement

Durée envisagée
Chercheurs et équipes engagées (laboratoires impliqués)

Lieu du terrain de recherche

Publications récentes ou en cours en lien avec les travaux engagés

Description sommaire (2500 signes espaces compris)

Nous vous remercions de votre participation.
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1- Réponses questionnaires : statut docteur/ doctorant (Thèses soutenues : 3 / en cours : 4)
Rémi de Bercegol
(soutenue 2013)

remi.debercegol@gmail.com

Finances des petites municipalités
indiennes (terminé)

Urbanisme

LATTS

MAEE

Vincent Le Rouzic

vincentlerouzic@gmail.com

Urbanisme et aménagement

Espacité

Ciffre

Louey Sophie

sophie.louey@u-picardie.fr

Sociologie

CURAPP-ESS

Contrat doctoral
ministériel

Renaud BOURGET
(soutenue 2012)

renaud.bourget@univ-paris1.fr

Irfan Saleem

irfan541@gmail.com

Ahmed Salle

ahmed.salle@univ-poitiers.fr

Albertini Elisabeth
(soutenue 2012)

albertini.iae@univ-paris1.fr

Thèse : "La ville abordable :
recomposition de l'action publique
autour des dispositifs innovants
d'accession sociale à la propriété"
Pouvoir économique et pouvoir
symbolique: l’engagement dans
les réseaux patronaux à une
échelle métropolitaine.
La Science juridique et le Droit
financier et fiscal. Etude historique
et comparative du développement
de la Science juridique fiscale (fin
XIXe et XXe siècles)
A Boardroom’s model for effective
Corporate Governance: Exploring
relationship among board
processes, shared leadership,
board task performance, director’s
identity and collibration
Les outils financiers aux services
de l'égalité entre les collectivités
territoriales
Le management et la mesure de la
performance environnementale

Droit

Corporate Governance

GREGOR

Finances publiques

CERETE

GESTION

GREGOR
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2- Chercheurs : 17 réponses
Sayen Bastien

Farvaque Etienne
Dumont Gérard-François

bastien.sayen@administrateur-inet.org

Administrateur territorial

Directeur des finances et des marchés de l'EssonneFutur expert finances et fiscalité du CGET

Enseignant-chercheur
Enseignant-chercheur

LEM
ENEC

Guihéry Laurent
Carassus David

etienne.farvaque@univ-lille1.fr
gerardfrancois.dumont@wanadoo.fr
laurent.guihery@let.ish-lyon.cnrs.fr
david.carassus@univ-pau.fr

Enseignant-chercheur
Enseignant-chercheur

Prud'homme, Rémy
Bouaiss Karima
Ariane Tichit
Gatumel Mathieu
Bas Céline

remy.prudhomme@u-pec.fr
karima.bouaiss@univ-poitiers.fr
ariane.tichit@udamail.fr
mathieu.gatumel@univ-savoie.fr
celine.bas@univ-avignon.fr

Emérite (retraité)
Enseignant-chercheur
Enseignant-chercheur
Enseignant-chercheur
Enseignant-chercheur

Lande Evelyne
Siat Guy
Renaud Bourget
Damarey Stéphanie

elande@poitiers.iae-france.fr
guy.siat@unistra.fr
renaud.bourget@univ-paris1.fr
stephanie.damarey@gmail.com

Enseignant-chercheur
Enseignant-chercheur
Enseignant-chercheur
Enseignant-chercheur

M.R.T.E.
Centre de Recherche et d'études en
Gestion
ex-directeur
CEREGE
CERDI
IREGE
Laboratoire biens, normes et contrats
(EA3788)
CEREGE EA1722
IRCM
Sorbonne Fiscalité
CRD&P (Centre de Recherche Droits et
Perspectives du droit)
GREGOR
CERSA UMR CNRS Université Paris 2
CESAER INRA SupAgro Dijon

Albertini Elisabeth
Sinnasamy Christophe
Breuillé Marie (-Laure)

albertini.iae@univ-paris1.fr
christophe.sinnassamy@sciencespo.fr
breuille@dijon.inra.fr

Enseignant-chercheur
Haut-fonctionnaire, MCF IEP
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EXPLORATOIRE
Le Réseau FInances Locales FiL 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 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. Faute d’une valorisation suffisante de leurs travaux pour certains, d’un
isolement disciplinaire pour d’autres, ou encore d’un accès difficile aux données statistiques et
aux expériences de terrain…, le monde de la recherche semble insuffisamment mobilisé sur cette
thématique. C’est dans cet esprit que 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 réseau FONDAFIP.
Le contexte des finances locales connait de fortes évolutions (réforme de la DGF en chantier,
révision à venir des valeurs locatives, simplification des régimes fiscaux étudiée dans le cadre de
la loi NOTRe...), dans un contexte de rigueur financière exacerbé par la baisse des dotations de
l’Etat aux collectivités locales. Des transformations inédites sont en marche. Pour les analyser, il
est essentiel d’être en mesure de renouveler les approches et les grilles d’analyse du système
financier local, de produire des connaissances à la mesure des changements. Ce contexte appelle
une expertise de haut niveau. Le Réseau FInances Locales a également vocation à devenir un
centre de ressources mobilisant les données fiscales et financières nécessaires aux travaux
scientifiques qu’il soutiendra.
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