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L'Argus des communes passe
l'agglo d'Alès au peigne fin
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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-Gardon, 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.
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