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Le droit de la péréquation 
financière
Fondement et pratique

Matthieu HOUSER, 
préface de Gérard MARCOU
L’Harmattan, avril 2015, 280 p.

T out savoir et avoir tout compris sur 
la péréquation financière dans le 

système des finances locales… tel est le
sentiment du lecteur de l’ouvrage de 
Matthieu Houser, maître de conférences à
l’Université de Bourgogne-Franche Comté
et chercheur au GRALE. La péréquation
est une notion complexe mais c’est une
notion-clé pour comprendre les évolutions
les plus actuelles des finances locales 
depuis la suppression de la taxe profes-
sionnelle jusqu’à la future réforme de la
dotation globale de fonctionnement. La
péréquation est liée aux inégalités entre
les collectivités, c’est donc une question
aussi bien technique que politique. L’au-
teur pose le cadre juridique et théorique
de la péréquation, en analysant, par exem-
ple, les relations entre la péréquation et la
libre administration des collectivités terri-
toriales et en étudiant plusieurs exemples
étrangers, dont l’Allemagne avec un dou-
ble niveau de péréquation entre les länder
et à l’intérieur de chaque land. Il nous fait
découvrir également la péréquation outre-

mer ou dans la distribution des fonds 
européens. Les chapitres techniques sont
tout aussi clairs et précis. L’ouvrage fait,
par exemple, le point sur la délicate 
question des indicateurs de richesse 
(potentiel fiscal, potentiel financier, indice
synthétique, critères contre-péréquateurs).
Il expose, par catégories de collectivités,
les différents systèmes de péréquation 
verticale et horizontale tout en évoquant la
perspective de péréquations « pyramidales ». ■

Gestion financière des 
collectivités territoriales
Michel KLOPFER 
et Christian ESCALLIER
Éditions du Moniteur, avril 2014, 508 p.

L a sixième édition de cet ouvrage est le
fruit de l’expérience d’un grand cabinet

de consultant à la lumière des événements
les plus récents (effets de ciseaux, déve-
loppement des systèmes de péréquation,
crise des emprunts toxiques…). Destiné
d’abord aux professionnels de la gestion
publique, il comprend des développe-
ments méthodologiques et pratiques sur
les principes de base de la fonction finan-
cière, l’analyse financière et fiscale des 
collectivités locales, les enjeux financiers
et fiscaux de l’intercommunalité, la péré-
quation, les gestions externes, la gestion
de la dette, la gestion de la trésorerie et

l’organisation budgétaire. On y trouvera
ainsi les éléments essentiels de décision
sur des sujets tels que l’analyse et la pros-
pective fiscales, l’analyse et le choix des 
investissements, les incidences fiscales des
choix intercommunaux, le financement de
la filière déchets, l’analyse financière des
SEM et des SPL, la consolidation des
comptes et des risques, la gestion active
de l’encours de dette, la trésorerie zéro, la
gestion en autorisations de programmes
et d’engagements et en crédits de paie-
ment… De nombreux tableaux et gra-
phiques, un glossaire détaillé, un index
font de cet ouvrage un instrument de 
référence en matière de gestion financière
des collectivités territoriales. ■

Les polices fiscales  
Moyens de lutte contre 
la fraude fiscale
Revue européenne et 
internationale de droit fiscal
Bruylant, n°1, 2015, 197 p.

L a Revue européenne et internationale
de droit fiscal, réalisée par l’Institut 

international des sciences fiscales (2iSF) et
dont le professeur Thierry Lambert est le
rédacteur en chef, consacre le dossier de
son premier numéro à « la police fiscale »
à la suite d’un colloque international tenu
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sur ce sujet à Cergy-Pontoise et placé sous
la responsabilité scientifique de Christian
Lopez. Il comporte de savantes communi-
cations sur la définition des notions de
fraude fiscale et de police fiscale, des arti-
cles relatifs à l’objet et à l’organisation de
la répression fiscale, des points de vue
comparatifs entre la France (qui, depuis
2010, a conféré des pouvoirs de police 
judiciaire à des agents de l’administration
fiscale et dispose d’une brigade de répres-
sion de la délinquance fiscale), la Belgique,
l’Italie, l’Allemagne et l’Espagne, des déve -
loppements sur la pénalisation de la
fraude fiscale et sur la coopération inter-
nationale en matière de lutte contre la
fraude. Le colloque a mis en évidence 
la généralisation des polices fiscales 
sous des modes d’organisation et de 
compétence différents ainsi que la 
recherche permanente du délicat équilibre
entre la légitime lutte contre la fraude et la
protection des libertés individuelles. Ce
numéro comporte aussi une chronique de
fiscalité des affaires et une chronique de
droit douanier. ■

Exécution des montages
contractuels complexes

Valérie de SIGOYER et al
Éditions du Moniteur, février 2015, 240 p.

L ’État et les collectivités territoriales 
ont beaucoup utilisé les montages

contractuels complexes que sont : les
contrats de partenariat incluant la
construction, l’entretien et l’exploitation
des ouvrages ; les baux emphytéotiques
administratifs ou hospitaliers, contrat 
de longue durée par lequel le preneur 
dispose d’un droit réel sur le bien avant
son retour au bailleur ; les autorisations

d’occupation temporaire-location avec
option d’achat qui confèrent également
au preneur un droit réel temporaire sur le
domaine public et une faculté d’acqui -
sition des ouvrages pour la collectivité. Si
la passation de ces contrats est assez bien
étudiée, il n’en est pas de même de leur
exécution qui pourtant, compte tenu de la
durée de ces contrats et des obligations
réciproques, est semée d’embûches. Les
auteurs, avocats et consultants, s’attachent
à décrire ces difficultés et à aider les inté-
ressés à les surmonter. Pour cela, ils procè-
dent par étapes chronologiques : concep-
tion, travaux, mise à disposition (réception
et réserves), exploitation (contrôle de la
performance), contributions publiques
(optimisation, TVA), loyers financiers (cou-
verture contre le risque de taux), recettes
annexes, causes et pénalités de retard,
modifications du contrat et avenants,
modes alternatifs de règlement des litiges
et contentieux, cessions de contrat, fin des
contrats, responsabilité et contrôle des
comptables et des juridictions financières. ■

Michel Le Clainche

Colloques
Nous avons noté pour vous

 Francophonie et management public

Séminaire francophone du Groupement
européen d’administration publique (GEAP)
organisé en collaboration avec Sciences Po
Toulouse.

Du 26 au 28 août 2015

Manufacture des Tabacs
21 allée de Brienne
Toulouse

 La gestion des innovations territoriales à
l’aune des impératifs de performance
publique

Symposium international co-organisé par
l'Université de Montpellier 1

Les 26 et 27 novembre 2015

ISEM et INSET
Site de Richter
Rue Vendémiaire 
34960 Montpellier Cedex 2
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