Date : 12/03/2020
Heure : 22:35:43

www.bordeaux-gazette.com
Pays : France
Dynamisme : 1
Page 1/2

Visualiser l'article

Mérignac et Pessac dans les villes les moins dépensières de
France

A la veille de premier tour des élections municipales l’Argus des communes de Contribuables Associés
vient d’être mis à jour : près de 10 millions de données comptables publiques compilées pour mettre au
cœur du débat électoral les dépenses publiques des 35 311 communes françaises. Sur la fiche de chaque
commune est indiqué le montant par habitant des dépenses de fonctionnement, de la dette et des prélèvement
obligatoires, de 2014 à 2018 (les comptes 2019 ne sont pas encore connus). Ces chiffres sont officiels, puisque
validés par Bercy. C’est ainsi qu’on découvre qu’en Gironde on serait plutôt du côté des bons élèves pour des
villes qui comptent plus de 50 000 habitants, donc villes importantes, car cette étude révèle que Mérignac et
Pessac sont, d’une part parmi les villes les moins dépensières de France car elles occupent respectivement
la neuvième place pour Mérignac et la onzième pour Pessac avec un ratio de dépenses de fonctionnement
par habitant de 983€ pour Mérignac et 996€ pour Pessac celui de Bordeaux étant de 1 239€ de dépenses de
fonctionnement par habitant ce qui lui permet d’occuper une honorable 33ème place dans ce classement. Au
niveau de la dette par habitant Mérignac arrive en deuxième position des villes les moins endettés de France
avec une dette de 89€ par habitant, Pessac occupe la septième place avec une dette de 287€ et Bordeaux la
quarante cinquième place avec une dette par habitants de 982€. Les trois villes appartiennent à la Métropole
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et il faudrait mettre en évidence les dettes de la Métropole pour avoir une idée plus précise de l’endettement
réel de ces trois villes d’autant que la Métropole éponge des dépenses de centralité pour Bordeaux.
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