
Colloque du Réseau FiL

« FINANCES LOCALES, 

actualité et devenirs : regards croisés »

Mardi 13 décembre 2022

9h  / 17 h 30
en présentiel 

Salle Corvetto, Caisse des Dépôts et Consignations
56 rue de Lille, 75007 Paris

« FINANCES LOCALES, 

actualité et devenirs : regards croisés »
Les collectivités et leurs finances sont soumises aux tensions en cours : après un sérieux épisode sanitaire, le
contexte économique évolue, contraignant les collectivités à scruter avec davantage d’attention encore l’évolution
de leurs dépenses.

Conjointement, les priorités d’action se redessinent, entre soutien aux ménages et aux activités, interventions en
faveur du devenir (économique) des territoires, injonctions renforcées en faveur de la transition énergétique…
Les ressources des collectivités sont sollicitées de toutes parts. Qu’en est-il de leur disponibilité, face à des enjeux
multiples ? Leur évolution, percutée par les réformes fiscales en cours, est-elle à la hauteur des attentes placées
sur l’action publique locale ?

Ces divers questionnements seront abordés lors du Colloque du Réseau Finances Locales (FiL) : des représentants
des collectivités et de leurs institutions partenaires, des experts et des chercheurs apporteront leurs
contributions ainsi que des éclairages sur ces sujets, majeurs, du point de vue de l’actualité et des devenirs locaux.

Inscription gratuite mais OBLIGATOIRE avec le lien :

https://forms.gle/kpXjDETEJ5frHeNZ9

Contacts : Claire Delpech c.delpech@adcf.asso.fr / Françoise Navarre navarre@u-pec.fr



9 h - Accueil des participants

9 h 15 - Mot de bienvenue
Sébastien Miossec, Président du Réseau Finances Locales, Président de Quimperlé communauté / Matthieu
Leprince, vice-Président du réseau Finances Locales, Professeur, Université de Brest, AMURE

SÉQUENCE 1 : « L’INVESTISSEMENT PUBLIC LOCAL »
Cette première séquence est consacrée à la première génération de projets de recherche soutenus par le Réseau.
L’investissement local porté par les collectivités était au cœur des interrogations, qu’il agisse de l’action publique
territoriale face à la maîtrise des dépenses et de sa capacité d’adaptation, ou du financement des coûts de
l’urbanisation dans les opérations d’aménagement, ou bien encore du financement de transports collectifs urbains.
Coté recettes, le modèle de la fiscalité économique locale était interrogé.

SÉQUENCE 2 : « LE FINANCEMENT DE L’ACTION PUBLIQUE LOCALE » 
Une réflexion et des interrogations transversales seront construites avec les équipes participant à la seconde
génération de projets de recherche soutenus par le FiL. Notamment, les modalités du financement de l’action
publique locale sont multiples, mais la fiscalité locale y joue un rôle déterminant : la recherche d’un meilleur
rendement fiscal a motivé les maires bâtisseurs. Peut-on le vérifier ? Quel est le rôle des taxes dites annexes, la
taxe d’aménagement en particulier ? Enfin la crise sanitaire a bouleversé les équilibres économiques des services
publics : quels enseignements à partir de l’exemple des transports collectifs urbains ?

12 h 30 – 14 h 30 – DÉJEUNER

SÉQUENCE 3 :« LA PÉRÉQUATION EN QUESTIONS »
Sous le poids des dynamiques socio-territoriales, des réformes institutionnelles et fiscales…, les inégalités de ressources
entre collectivités se sont recomposées. Elles restent très vives et semblent se creuser sous l’effet des crises (sanitaires,
économiques…) actuelles. Les dispositifs visant à les atténuer ont remaniés à plusieurs reprises, quelle est finalement leur
efficacité et comment l’évaluer, notamment au sein du bloc local ?

SÉQUENCE 4 :« FISCALITÉ STOP OU ENCORE ? »
La fiscalité locale a subi au cours des dernières années de très nombreux réajustements. Les fameuses « quatre
vielles » sont progressivement remplacées par des impôts partagés, et des recettes dont la territorialisation ne va
pas de soi. Quels devenirs ces tendances dessinent-elles du point de vue des ressources et des capacités d’action
publique locale ? D’autres modèles seraient-ils plus adaptés ? Et qu’en est-il de nos voisins européens ?

17 h – 17 h 30 – Clôture
Sébastien Miossec, Président du Réseau Finances Locales, Président de Quimperlé communauté / Matthieu
Leprince, vice-Président du réseau Finances Locales, Professeur, Université de Brest, AMURE

Avec la participation de :
Marie Breuillé, chargée de recherches, INRAE, CESAER

Franck Clayes, Délégué adjoint, France Urbaine
Claire Delpech, Conseillère finances locales, Intercommunalités de France
Yann Doyen, Directeur Engagements,AFL
Pascale Duran-Vigneron, Conseillère référendaire en service extraordinaire, Cour des Comptes
Antoine Grandclément, Maître de conférences Telemme, Université Aix-Marseille
Sonia Guelton, Professeure, Lab’Urba, EUP
Ludovic Halbert, chercheur CNRS, laboratoire LATTS
Matthieu Houser, Maître de conférences HDR, Université de Bourgogne-Franche-Comté
Joel Idt, Maitre de conférences, Lab’Urba, Universté Gustave Eiffel
Isabelle Laudier, Responsable de l'Institut pour la Recherche de la Caisse des Dépôts
Matthieu Leprince, vice-Président du réseau Finances Locales
Nadine Levratto, chercheuse CNRS, laboratoire ECONOMIX
Mathilde Lignot-Leloup, Conseillère Maitre à la Cour des comptes
Sébastien Miossec, Président du Réseau Finances Locales
François Ménard, Chargé de mission recherche, PUCA
Françoise Navarre, Professeure, Lab’Urba, EUP
Philippe Poinsot, Maitre de conférences, LVMT, EUP
Thomas Rougier, Secrétaire général, OFGL
Luc AlainVervisch, Directeur des Etudes, La Banque Postale


