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ÉCONOMIE

L'EXPERT
« Les villes
de région
parisienne
sont plus
dépensières »
EUDES
BAUFRETON
DÉLÉGUÉ

coûtent-elles plus cher ?
GÉNÉRAL DE
CONTRIBUABLES
ASSOCIÉS

Je ne dirai pas ça. Parfois, les
habitants sont ravis des dé

Celles qui ont à leur tête des
élus d'envergure nationale

penses. A Levallois, par exem
ple, les administrés sont sûre
ment heureux de profiter des
crèches, des espaces verts,
des services aux personnes

sont plus dépensières, nous
l'observons. A l'époque du cu
mul des mandats, les dépu
tés-maires développaient
souvent une tendance aux

âgées... L'idée de notre étude
est de proposer un outil péda

projets ambitieux.
PROPOS RECUEILLIS

gogique pour que les Français
La plupart des villes les plus
voient si leurs élus dépensent

PARA.LETM.P.

dépensières sont des
plus ou moins que les villes de
communes d’Ile-de-France,
tandis que les économes sont

même taille. Quand on paie sa
taxe foncière, ce sont des in

des villes de province.
Comment l’expliquez-vous ?

formations dignes d'intérêt.
L'objectif est de dresser un bi

Les villes de région parisienne
sont plus dépensières parce

lan à l'instant T, et pas seule
ment en fin de mandat lors

qu elles ont bien souvent be
que les maires cherchent à se
soin de financer un certain
nombre d’associations ou

faire réélire.

d'organismes, sportifs ou cul

Les dépenses de la Ville

turels, qui permettent l'épa
nouissement des habitants.
Ces dépenses sont souvent
moins nécessaires dans des
villes de province.

Y a-t-il aussi plus
de clientélisme?

de Paris sont colossales.
La capitale vit-elle au-dessus
de ses moyens ?
Clairement oui ! Si nous avi
ons comparé ses dépenses à
celles de Marseille, Paris
aurait obtenu 0/20 ! Même
s'il est certain que la capitale

Non, je pense qu'il y en a par
tout.
Ces budgets plus élevés

se doit d'avoir des musées, de
proposer des événements et

dans les villes de la banlieue

une vie sociale, les subven
tions aux associations sont

parisienne sont-ils synonymes

très coûteuses et rien que le

d’une mauvaise gestion

service communication em

des dépenses

ploie 300 personnes.

de fonctionnement ?
Les grandes villes
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