Mesdames, Messieurs
Le Conseil scientifique du GRALE a décidé de créer un groupe de travail thématique sur les
DEPENSES LOCALES dans le cadre de son programme quadriennal 2011-2014.
Dans la continuité des études sur la dépense locale, qui paraissent dans l’Annuaire 2011 (Droit et
gestion des collectivités territoriales, Ed. du Moniteur), ce groupe s’intéressera 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 étudiera 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 seront à notre programme.
De profondes transformations sont en cours de façon différenciée dans chaque catégorie de
collectivités, avec des effets sur l’exercice des compétences, le choix des opérations, les contrats de
projets Etat régions, les relations avec les organismes privés (subventions), etc.
L’examen des outils de gestion et des techniques budgétaires en relation avec l’optimisation de la
dépense locale sont de ce fait également dans notre champ d’études. Les bénéfices éventuels retirés de
fusions ou regroupements mériteraient d’être analysés avec méthode. Enfin les contrôles et évaluations
retiendront également notre attention.
Ce vaste programme demande des participants aux intérêts et compétences variés.
Les réunions se tiendront d’ordinaire à Paris, au siège du GRALE 9 rue MALHER 1°, qui prendra en
général en charge les frais de déplacement. Le programme de travail prévisionnel est le suivant :
LUNDI 7 NOVEMBRE 2011, 14H30-17h00, réunion constitutive : définition des axes de
recherche, première répartition des travaux ; une liste de thèmes sera envoyée aux inscrits.
2012 et 2013 : Février et juin, réunions d’étape - Automne : séminaire élargi ; publications partielles.
2014 : Colloque et/ou publication finale.
Les personnes désireuses de participer à ce groupe de travail sur sa durée sont priées d’envoyer une
brève manifestation d’intérêt au GRALE (gis-cnrs.grale@univ-paris1.fr), avec copie à mon intention
(robert.hertzog@unistra.fr) en y indiquant leurs coordonnées complètes, leurs centres d’intérêt et les
travaux éventuellement menés en relation avec le thème.
Merci de nous communiquer, le cas échéant, le nom de praticiens (directeurs financiers, magistrats de
CRC…) disponibles pour collaborer à ces études, éventuellement en association avec un chercheur.
Pour d’évidentes raisons budgétaires le nombre de membres du groupe sera toutefois limité.
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