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L’École polytechnique et la ville de Saint-Sylvestre-sur-Lot  
organisent une conférence et débat public sur le thème 

de « la fiscalité locale en France » 

 
Le département d’économie de l’École polytechnique et la ville de Saint-
Sylvestre-sur-Lot organisent une série de conférences ouvertes sur des 
sujets d’économie d’importance. Après avoir abordé en 2018 la fiscalité en 
France de manière générale, la seconde séance aura pour thème « La Fisca-
lité Locale en France » et se tiendra le 19 avril 2019, de 18h00 à 20h00, 
dans la salle du Conseil de la Mairie. 
Cette série de conférences est le résultat d’une volonté commune entre le 
département d’économie de l’École polytechnique et la ville de Saint-
Sylvestre-sur-Lot et a pour objectif de faciliter l’accès au savoir acadé-
mique des enseignants de l’École aux citoyens et de promouvoir l’échange 
autour des sujets économiques d’actualité. 
 
Fruit d’une collaboration entre le département d’économie de l’École polytechnique 
(Palaiseau, Essonne) et la ville de Saint-Sylvestre-sur-Lot dans le Lot-et-Garonne, ce 
cycle de conférences a pour but de partager un point de vue académique sur des sujets 
économiques relatifs à la vie démocratique de notre pays. La demande des citoyens est 
grande de mieux comprendre ces enjeux économiques et, dans le cadre de leurs compé-
tences, les intervenants useront de leur qualité pédagogique afin d‘apporter un éclai-
rage sur les thèmes présentés. Les conférences offriront une occasion de débattre au-
tour des sujets abordés par les chercheurs experts du domaine. Le cycle a commencé en 
2018 par une présentation générale sur la fiscalité en France. 
 
Les participants ont manifesté un grand intérêt pour ce sujet. Ils ont émis le souhait 
que soient abordées les questions de fiscalité locale. Ainsi, pour satisfaire cette de-
mande, la seconde séance verra la Professeure Emmanuelle Taugourdeau intervenir sur 
le sujet. Elle développera la notion de territorialité fiscale, expliquera les principes de 
redistribution entre collectivités et dressera un portrait des grands enjeux de demain en 
ce qui concerne les finances publiques locales. 
 



 
Les prochains sujets traités seront choisis à l’issue de la séance afin de permettre une 
adhésion des participants au projet commun entre l’École polytechnique et la Mairie de 
Saint-Sylvestre-sur-Lot. 
 
« Compte tenu de la demande des administrés pour des éclairages sur les sujets éco-
nomiques touchant à l’actualité, l’opportunité d’organiser une série de conférences 
avec l’École polytechnique est une grande chance pour notre ville et les villes avoisi-
nantes » note Yann Bihouée, co-organisateur de la série de conférence et Maire de 
Saint-Sylvestre-sur-Lot. En effet, Yann Bihouée perçoit une attente au-delà des limites 
de la ville de Saint-Sylvestre-sur-Lot. 
 
« Éclairer mes concitoyens sur des sujets économiques aussi importants que les fi-
nances publiques locales est une opportunité extrêmement réjouissante et valorisante 
pour moi. Je me réjouis de pouvoir partager mes compétences avec les administrés de 
la ville de Saint-Sylvestre-sur-Lot et des environs » souligne Emmanuelle Taugour-
deau, Chercheuse au CNRS, Professeure et membre du CREST (UMR, CNRS/École 
Polytechnique/GENES). 
 
« L’enthousiasme des élus et des citoyens de Saint-Sylvestre-sur-Lot pour ce projet est 
très encourageant. Je remercie ma collègue la Professeure Emmanuelle Taugourdeau 
pour son implication dans cette démarche. Par ses connaissances dans le domaine des 
finances publiques locales, elle saura répondre aux attentes des participants » conclut 
Pierre Boyer, professeur à l’École polytechnique (CREST – UMR, CNRS/École Poly-
technique/GENES) et co-organisateur du projet. 
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À PROPOS DE L’ÉCOLE POLYTECHNIQUE / Largement internationalisée (40% de ses étudiants, 39% de son corps d’enseignants), l’École 

polytechnique associe recherche, enseignement et innovation au meilleur niveau scientifique et technologique. Sa formation promeut 
une culture d’excellence à forte dominante en sciences, ouverte sur une grande tradition humaniste. 

À travers son offre de formation – bachelor, cycle ingénieur polytechnicien, master, programmes gradués, programme doctoral, 
doctorat, formation continue – l’École polytechnique forme des décideurs à forte culture scientifique pluridisciplinaire en les exposant 
à la fois au monde de la recherche et à celui de l’entreprise. Avec ses 23 laboratoires, dont 22 sont unités mixtes de recherche avec le 

CNRS, le centre de recherche de l’X travaille aux frontières de la connaissance sur les grands enjeux interdisciplinaires scientifiques, 
technologiques et sociétaux. L’École polytechnique est membre fondateur de l’Institut Polytechnique de Paris. 

www.polytechnique.edu 

 
À PROPOS DE LA VILLE DE SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT / Située entre Villeneuve-sur-Lot et Fumel, Saint-Sylvestre-sur-Lot est une commune dyna-

mique qui a trouvé un équilibre entre une activité économique et artisanale et un contexte agricole actif. 
La commune a conservé des services de proximité. Ses 2 écoles scolarisent 60 enfants en maternelle et 110 élèves en primaire. Elles 

bénéficient d’une halte-garderie et d’une cantine associative gérée par les parents. Saint-Sylvestre-sur-Lot accueille une Maison de 
santé avec 12 professionnels, la Poste, 3 établissements bancaires, une MAM, un vétérinaire. 
Près de 60 commerçants et artisans sont installés dans le centre bourg ou en périphérie avec la ZA de Lascombettes. La Foire de 

Printemps attire les visiteurs. 
Le sport est important pour la ville qui dispose d’installations sportives de qualité, entre autres, un stade de rugby et foot, une salle 
multisports et d’activités. 

www.saintsylvestresurlot.com 


