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PROGRAMME

RÉSEAU FINANCES LOCALES

Dépense publique 
locale : vers de 
nouveaux repères ?



AVANT-PROPOS

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

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

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

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

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



9h : ACCUEIL

9h30 : OUVERTURE DE LA JOURNÉE

• Charles-Éric Lemaignen, président de 
l’AdCF

• Rémy Prud’homme, professeur émérite, 
Institut d’urbanisme de Paris / Université 
Paris-Est Créteil, représentant-porte 
parole du FiL

10h : 2 SESSIONS SIMULTANÉES 

Session thématique 1 

Présidée par Matthieu Leprince, 
Université de Rennes I / CREM
• Clément Montagne, Amélie Barbier-

Gauchard, BETA / Université de 
Strasbourg : « L’impact macroéconomique 
des investissements publics : enjeux et 
perspectives pour les acteurs publics 
locaux »

• Jean-Marc Bourgeon, INRA / École 
polytechnique,  Marie Breuillé, CESAER 
/ INRA : « Design territorial optimal et 
décentralisation »

• Adou François Kouadio Koffi Atta, IGT 
/ Université FH Boigny Abidjan-Cocody : 
« Gouvernance de la ville d’Abidjan : où 
part l’argent de la commune de Cocody ? »

Session thématique 2

Présidée par Thomas Rougier, La Banque 
Postale
• Akono Ongba Sedena, CERCAF 

/ Université de Yaoundé II-Soa : 
« L’optimisation de la dépense publique 
dans les collectivités territoriales 
décentralisées au Cameroun : l’expérience 
des communautés urbaines de Yaoundé et 
de Douala »

• Sylvie Charlot, GAEL / INRA-Université 
Grenoble Alpes, Sonia Paty, Stéphane 
Riou, CNRS / GATE Lyon Saint-Etienne : 
« From competition to cooperation: On the 
spatial effects of a local business tax policy 
reform in France » 

• Lisa Passavant, Université de Montpellier 
/ CEPEL : « Le processus de pilotage 
dans la contrainte budgétaire : entre 
forces standardisatrices et logiques de 
différenciation »

11h15 : TABLE RONDE

Quelle connaissance et quelle évaluation 
de la dépense publique locale ?

Introduction : Camille Allé, doctorante 
Sciences Po, Françoise Navarre, Lab’urba : 
« État des lieux de 30 ans de travaux de 
recherche en finances locales »
• Gabriel Beaulieu, communauté du 

Grand Besançon
• Joël Bruneau, président de Caen 

Normandie Métropole
• Marc Leroy, professeur, Université de 

Reims
• Christian Martin, conseiller maître à 

la cour des Comptes, président de 
la formation interjuridictions sur les 
finances publiques locales 

• Jean-Michel Uhaldeborde, professeur 
émérite, Université de Pau 

12h30 : DÉJEUNER SUR PLACE
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Matinée



14h
Luisa Guiriato, professeure, Université de 
Rome : « La dépense locale en Italie » 

14h30 : 2 SESSIONS SIMULTANÉES 

Session thématique 3 
Présidée par Bernard Fritsch, professeur, 
Université de Nantes
• Jérôme Germain, IRENEE / Université de 

Lorraine (Metz) : « Les moyens juridiques 
de la limitation des dépenses locales en 
Allemagne »

• Marc Barthelemy, CEA, Marie Breuillé, 
CESAER / INRA, Julie Le Gallo, CESAER 
/ Agro Sup Dijon : « Modélisation 
des interactions spatiales entre les 
communes françaises via la coopération 
intercommunale »

• Sasso Pagnou, Université de Kara : 
« Les dépenses d’investissement des 
collectivités territoriales et les processus de 
décentralisation dans les pays membres de 
l’Uémoa »

Session thématique 4
Présidée par François Ménard, PUCA

• Sonia Guelton, professeure, Ecole 
d’urbanisme de Paris / Lab’urba : « Les 
dépenses de collectivités locales du 
périurbain »

• Sylvie Joubert, Université d’Evry : « La 
réorientation des investissements locaux : 
l’investissement environnemental »

• Vincent Le Rouzic, Université Paris 
1 Panthéon-Sorbonne / Espacité : 
« Optimisation des aides publiques locales 
en faveur de l’accession sociale à la propriété 
: le potentiel des organismes de foncier 
solidaire »

• Mirza Riskwait, Université Paris XIII / 
CERAP : « L’identification de la dépense 
publique locale à finalité économique en 
droit budgétaire et comptable »

16h : TABLE RONDE 

Dépenses publiques locales : vers de 
nouveaux repères 
• Marc Abadie, directeur du réseau et des 

territoires,  Caisse des Dépôts 
• Nathalie Biquard, responsable 

collectivités locales, DGFIP
• Michel Bouvier, professeur émérite, 

Université Paris I Panthéon-Sorbonne, 
président Fondafip

• Virginie Carolo, communauté de Caux 
Vallée de Seine

• Olivier Landel, délégué général de l’ACUF 
/ AMGVF

• Philippe Laurent, secrétaire national de 
l’AMF*

• Nicolas Portier, délégué général de 
l’AdCF

17h45 : PROPOS CONCLUSIF

Le FiL, vers de nouveaux chantiers et de 
nouveaux rendez-vous
Claire Delpech, responsable finances, AdCF 
et Njaka Ranaivoarimanana, Lab’urba : 
présentation de « L’annuaire 2015 des 
chercheurs et laboratoires universitaires en 
matière de finances locales » 

ANIMATION DU COLLOQUE

Jean Dumonteil, Lettre du Secteur Public
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Après-midi



ACCÈS

MÉTRO / RER

Assemblée Nationale 
Ligne 12

Musée d’Orsay 
RER C

BUS

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

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

PARKINGS

Carrousel du Louvre
1 av. du Général Lemonnier  
75001 Paris

Bac Montalembert
9 Rue Montalembert 
75007 Paris

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

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

MME / M.
PRENOM : __________________________________ NOM : ______________________________
FONCTION : _____________________________________________________________________
ORGANISME : ____________________________________________________________________
ADRESSE : _______________________________________________________________________
CODE POSTAL : __________________________________________________________________
TÉL : _______________________________ PORTABLE : __________________________________
E-MAIL PARTICIPANT(E) :  ________________________________________________________
E-MAIL ASSISTANT(E) : _____________________________________________________________

Inscription préalable obligatoire d’ici lundi 16 novembre 2015. 
Dans la limite des places disponibles

CAISSE DES DÉPÔTS
15 quai Anatole France - 75007 Paris

Assemblée des Communautés de France

22, rue Joubert - 75009 Paris
T. : 01 55 04 89 00 - F. : 01 55 04 89 01

www.adcf.org



Retrouvez-nous prochainement sur le web 
http://reseau-fil.org


