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Les finances publiques locales sont-elles victimes d’une politique d’austérité ? Ou assiste-t-on à une nouvelle définition de la « rigueur » budgétaire ? Comment les élites politiques et administratives adhèrent, réagissent, s’adaptentelles à la « nouvelle donne » des finances publiques locales ? S’appuyant sur une perspective pluridisciplinaire (droit,
science politique, urbanisme) et comparatiste (Allemagne, Angleterre, États-Unis, Espagne, France), cet ouvrage
propose d’explorer la complexité des débats sur l’évolution des finances publiques locales. En proposant des analyses
portant à la fois sur la réalité juridique et financière des situations de rigueur et d’austérité et les stratégies plurielles
des acteurs (élus, entreprises, administration) autour de la gestion financière des autorités locales, nous proposons
de traiter des thématiques liées au débat général sur « l’austérité locale » (inégalités territoriales, recentralisation,
évitement du blâme ou encore intériorisation de l’impératif de diminution des dépenses publiques).
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