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L'Argus des communes passe
l'agglo d'Alès au peigne fin
ECONOMIE

L'association Contribuables associés publie son
classement des villes les plus économes dans

son Argus des communes. Les résultats.
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Créée en 1990, l’association
Contribuables associés dé

nonce la pression fiscale, le gas

pillage de l’argent public, sur
veille de près la dépense

publique, ainsi que l’utilisation

de l’argent des impôts. Forte de

près de 350 000 adhérents, l’as
sociation dirigée par Eudes

Baufreton, habitué des plateaux

de télévision, publie son clas
sement annuel des commîmes

les mieux gérées. Dans son Ar

gus des commîmes, les 35 311
villes et villages de France ont

été passés au crible sur le cri

tère de la dépense publique.
Les 72 communes de l’agglo

d’Alès, classées par ordre alpha

bétique, ont été évaluées et no

tées.
Alès obtient la note globale de

18/20. Le montant des dépen
ses par habitant est de 838 €

alors que la médiane pour ime

commune de même taille est de

1256 €. Alès entre dans le top
3 des villes de la Région les plus

économes, tout comme Rodez,

noté aussi 18/20.
Fabrice Andrès

Dans l’agglo :

Anduze : 15/20

Aujac : 2/20

Bagard : 18/20

Boisset-et-Gaujac : 18/20

Bonnevaux : 2/20

Boucoiran-et-Nozières : 18/20

Branoux-les-Taillades : 13/20

Brignon : 15/20

Brouzet-lès-Alès : 18/20

Castelnau-Valence : 18/20

Cendras : 6/20

Chambon : 7/20

Chamborigaud : 6/20

Concoules : 2/20

Corbès : 18/20

Cruviers-Lascours : 17/20

Deaux : 18/20

Euzet : 14/20

Générargues : 13/20

Génolhac : 2/20

La Grand-Combe : 8/20
Lamelouze : 6/20

Laval-Pradel : 6/20
Lézan : 18/20

Les Mages : 18/20

Martignargues : 18/20

Le Martinet : 11/20

Massanes : 16/20

Massillargues-Attuech : 14/20

Méjannes-lès-Alès : 18/20
Mialet : 13/20

Mons: 11/20

Monteils : 18/20

Ners : 18/20

Les Plans : 18/20

Portes : 2/20

Ribaute-les-Tavemes : 18/20

Rousson : 18/20

Saint-Bonnet-de-Salendrin-

que : 18/20

Sainte-Cécile-d’Andorge : 6/20

Saint-Césaire-

de-Gauzignan : 18/20

Saint-Chiistol-lès-Alès : 18/20

Sainte-Croix-de-Caderle : 16/20

Saint-Étienne-de-l’Olm : 16/20

Saint-Florent-

sur-Auzonnet : 10/20

Saint-Hilaire-

de-Brethmas : 18/20

Saint-Hippolyte-de-Caton : 3/20

Saint-Jean-de-Ceyrargues : 8/20

Saint-Jean-de-Serres : 13/20

Saint-Jean-de-Valériscle : 14/20

Samt-.Jean-du-Gard : 12/20

Saint-.Jean-du-Pin : 13/20

Saint-Julien-

Légende.

de-Cassagnas : 15/20

SaintJulien-les-Rosiers : 18/20

SaintMust-et-Vacquières : 14/20

Saint-Martin-

de-Valgalgues : 18/20

Saint-Maurice-de-Cazevieille :
18/20

Saint-Paul-la-Coste : 18/20

Samt-Privat-des-Vieux : 18/20

Saint-Sébastien-d’Aigre-

feuille : 12/20

Salindres : 7/20

Les-Salles-du-Gardon : 10/20

Sénéchas : 8/20

Servas : 18/20

Seynes : 11/20

Soustelle : 17/20

Thoiras : 8/20

Tomac : 18/20

Vabres : 12/20

LaVernarède : 4/20

Vézénobres : 10/20

Afflems dans le département :
Nîmes : 9/20

Bagnols-sur-Cèze : 8/20

Barjac : 2/20

Aigues-Mortes : 2/20

Beaucaire : 10/20

Le Grau-du-Roi : 6/20

Uzès : 10/20

Le Vigan : 9/20

Villeneuve-lès-Avignon : 9/20

> Source:

https ://arguscommunes.touscontr

ibuables.org/
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Méthodologie
et analyse

L’assodaüon Contribuables as

sociés détaille sa méthode de

classement des communes :

Les données, publiques, des
comptes administratifs des com

munes, sont obtenues à partir

des sites de la Direction générale

des collectivités locales et du mi

nistère de l’Économie et des Fi

nances. Pour chaque commune,
l’évaluation se fait en comparant

ses indicateurs à ceux de l’en

semble des communes de

France de taille comparable. Les
calculs de l’Argus tiennent

compte d’un possible écart en

tre la population permanente de

la commune (celle des habitants

qui y vivent toute l’année) et la

population totale, qui peut évo

luer l’été ou l’hiver. Les ratios par

habitant (dépenses de fonction

nement, dettes...) sont modifiés

en conséquence. Une note des
dépenses est réalisée pour éva

luer la commune. Sont prises en
compte les dépenses de fonc

tionnement de la commune pour

l’année 2018, rapportées aux
communes de même taille (crè

ches, écoles primaires, déchets,

voirie, stationnement...).

Analyse des résultats ;

L’analyse des résultats montre

une forte disparité entre les com

munes du nord de l’Agglo, dont
une quinzaine est dans le rouge

(sans compter Les Salles-du-Gar-

don, Saint-Florent et le Martinet

péniblement au-dessus de la

moyenne) et celles du sud, plus

riches.
Les investissements réalisés sont

à prendre en compte et peuvent

ponctuellement crever le bud

get de la commune. Ainsi, Vézé

nobres, pourtant au sud d’Alès,

n’obüent que 10/20, du fait d’in

vestissements majeurs. À l’in

verse, Saint-Hilaire, qui n’a que

peu de dépenses, est classée

dans la catégorie “bien géré”. Ces
résultats sont à mettre en corré

lation avec les chiffres de l’Insee

concernant la démographie. Le

nord est en perte de vitesse, le

sud, plus dynamique.


