COMMUNIQUE DE PRESSE
Nous avons le plaisir de vous annoncer la sortie de la nouvelle édition fortement enrichie de
« Comprendre les finances publiques locales », d’Alain Guengant et Yann Le Meur, aux éditions du
Moniteur (publiée en mai 2015). Cette publication, qui contient une partie des cours dispensés par
les auteurs à la faculté de sciences économiques de Rennes I, traite des questions majeures
auxquelles sont confrontés les acteurs de la gestion et de la décision publiques locales.

UNE NOUVELLE EDITION ENRICHIE DE
« COMPRENDRE LES FINANCES PUBLIQUES LOCALES »
par Alain Guengant et Yann Le Meur
La nouvelle édition de « Comprendre les finances publiques locales »
tombe à point nommé, tant la réflexion sur une réforme annoncée de
la dotation globale de fonctionnement (DGF) exige à la fois une
compréhension des mécanismes régissant son fonctionnement actuel et
une connaissance de son histoire, riche et mouvementée. Gageons
que tous les acteurs locaux désireux de participer au débat sur la
réforme attendue des concours financiers de l’Etat aux collectivités y
puiseront une connaissance préalable à toute formulation de
propositions modificatrices d’un système qui mérite avant tout d’être
connu.
Ce manuel, à la fois descriptif et analytique, propose une entrée dans
l’enseignement universitaire des finances locales dispensé par les
deux éminents auteurs, Alain Guengant et Yann Le Meur, à la faculté
des sciences économiques de Rennes 1. S’il s’adresse, en mode
pédagogique, à toute personne soucieuse de se former aux rouages
du système financier local, l’ouvrage se fixe aussi pour ambition de
fournir aux étudiants en économie la clé de passage vers l’étude
approfondie des finances locales et de l’économie publique.
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