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27, Rue Saint -Guillaume

75007 Paris
Amphithéâtre Jacques Chapsal 

Colloque du mardi 4 mai 2010

Les coLLectivités territoriaLes 
à L’épreuve des réformes :

Approfondissement ou rupture 
du mouvement de décentralisation ?



9h00   
Ouverture 

*
 

Allocution d’ouverture :
Michel MERCIER, Ministre de l’Espace rural et de l’Aménagement du territoire 

Propos introductifs : 
Jean-Bernard AUBY, Directeur de la Chaire Mutations de l’Action Publique et du Droit Public 

 
*

9h30 – 10h45  

1ère table ronde  | La réforme des finances locales : une entrave 
à la performance des collectivités territoriales ? 

* 

La suppression de la taxe professionnelle, quel impact sur les ressources des collectivités territoria-
les ? L’autonomie financière des collectivités territoriales est-elle menacée ? Quel avenir pour 
les services publics locaux ? Quelles relations financières entre l’Etat et les collectivités territoriales ?  

Animation : Jean DUMONTEIL, Directeur de la Lettre du secteur public  

Michel BOUVIER, Professeur de finances publiques et fiscalité à l’Université Paris I Panthéon-
Sorbonne, Directeur de la Revue Française de Finances Publiques, Président de FONDAFIP ;
Michel PIRON, Député et conseiller général du Maine-et-Loire, Co-président de l’Institut de la 
Décentralisation ;  Charles GUENE, Sénateur de la Haute-Marne, membre du Comité des finances 
locales ; Françoise LARPIN, Associée, Directrice nationale de KPMG Secteur Public ; 
Philippe LAURENT, Maire de Sceaux, Président de la commission des finances de l’Assemblée des 
Maires de France (AMF) ; Michel SAPIN, Député de l’Indre, Secrétaire national du Parti Socialiste 
chargé de l’économie 

 *
 11h – 12h15   

2ème table ronde  | La recherche de nouvelles articulations institution-
nelles : quelles ambitions pour l’intercommunalité et les métropoles ?  

 *

L’achèvement de la carte intercommunale est-il possible ? Quelle mutualisation des services entre 
intercommunalité et communes membres ? Quelles compétences pour les métropoles ? Quelles 
conséquences sur les collectivités territoriales ? Des agglomérations enfin compétitives ? 

Animation : Laurence LEMOUZY, Rédactrice en chef de Pouvoirs Locaux 

Jean-Pierre BALLIGAND, Député-maire de Vervins (Aisne), Co-président de l’Institut de la Décen-
tralisation ; Jean-Christophe BAUDOUIN, DGS de la communauté d’agglomération 
de Cergy-Pontoise, Président de l’Association des Administrateurs Territoriaux de France (AATF) ; 
Olivier LANDEL, Délégué général de l’Association des Communautés Urbaines de France (ACUF) ; 
Patrick LE LIDEC, Chargé de recherche CNRS, Centre d’Etudes et de Recherches de Sciences Adminis-
tratives et Politiques ; Marie-José TULARD, Directrice du Service des collectivités territoriales du Sénat 

 
*

14h30 – 15h45  

3ème table ronde  | La recomposition des régions et des départements : 
quels moyens pour quel avenir ?  

*

Quel état des lieux des compétences respectives de la région et du département ? La spécialisation 
des départements et des régions est-elle une menace pour leur statut de collectivité territoriale? 
Le rapprochement des départements et des régions va-t-il dans le sens de leur renforcement ? 
Quelle complémentarité entre les politiques régionales et départementales ? Quel lien entre le futur 
conseiller territorial et le territoire ?  

Animation : Alain PIFFARETTI, Rédacteur en chef de la Gazette des Communes 

Claudy LEBRETON, Président de l’Association des Départements de France (ADF) ; 
Alain ROUSSET, Président de l’Association des Régions de France (ARF) ; Robert SAVY, ancien 
Président du Conseil Régional du Limousin ; Françoise VERCHERE, Conseillère générale de Loire-
Atlantique ; Michel VERPEAUX, Professeur de droit public à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, 
membre du Comité pour la réforme des collectivités territoriales   
 
 

 *
16h – 17h15  

4ème table ronde  | Le Grand Paris : illustration d’une tendance 
à la recentralisation ?  

 *

Le chantier du Grand Paris, une réforme d’intérêt local ou d’intérêt national ? Quelles réformes 
institutionnelles pour quelle gouvernance ? Un nouveau réseau de transports, pour quoi faire ? 
Quel urbanisme pour la métropole parisienne ?  

Animation : Alain PIFFARETTI, Rédacteur en chef de la Gazette des Communes 

Patrick BRAOUEZEC, Député de la Seine-Saint-Denis, Président de la Communauté d’aggloméra-
tion de Plaine Commune ; Philippe DALLIER, Sénateur-maire de Pavillons-sous-bois (Seine-Saint-
Denis) ; Brigitte FOUILLAND, Responsable du Master « Stratégies territoriales et urbaines » de 
Sciences Po ; Jean-Luc LAURENT, Délégué spécial auprès du président du Conseil régional d’Ile-de-
France, chargé du Grand Paris et de la métropole francilienne ; Jean-Yves LE BOUILLONNEC, Dé-
puté-maire de Cachan (Val-de-Marne), Président de Paris métropole, Olivier MONGIN, Directeur 
de la revue « Esprit »

  
 *

17h30    

Conclusion 
*
 



en partenariat avec :

avec le soutien de :

La Chaire MADP est soutenue par : 

Membres du Comité scientifique :

Jean-Bernard AUBY, Professeur de droit  
public à Sciences Po, Directeur de la Chaire 
MADP ; Jean-Christophe BAUDOUIN,  
DGS de la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise, 
Président de l’Association des Administrateurs Territoriaux 
de France (AATF) ; Brigitte FOUILLAND, Responsable 
du Master « Stratégies territoriales et urbaines » de Sciences Po ; 
Patrick LE GALES, Directeur de recherche CNRS au CEVIPOF 
(Centre de recherches politiques de Sciences Po), Professeur à Sciences 
Po ; Patrick LE LIDEC, Chargé de recherche CNRS au Centre d’Etudes 
et de Recherche de Sciences Administratives et Politiques ; Laurence 
LEMOUZY, Rédactrice en chef de Pouvoirs locaux ; Alain PIFFARETTI, 
Rédacteur en chef de la Gazette des Communes ; Oliver RENAUDIE, 
Maître de conférences à l’Université Paris II – Panthéon Assas 
 
Un projet collectif des étudiants 
du Master Affaires publiques de Sciences Po :

Fatoumata BAH ; Marin BOURGADE ; Tom CHEVALIER ; 
Amaury FERRIER ;  Jérémie RINGWALD 
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