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ÉCONOMIE

Le train de vie
de nos communes

passé au crible
- L’association Contribuables Associés dresse
le bilan 2020 des dépenses de fonctionnement

des près de 36 000 villages et villes de France.

PAR AURÉLIE LEBELLE

ET MATTHIEU PELLOLI

¥ (aAurelieLebelle

(aMatthieuPelloli

LES ÉLUS de vos communes

gèrent-ils les deniers publics

en « bon maire de famille » ?

C'est ce que vérifie chaque an

née l'association Contribua

bles Associés, qui milite pour
la réduction des dépenses pu

bliques et lutte contre le gas

pillage des impôts. L'édition

2020 - établie sur les chiffres

de 2019 - que nous dévoilons

en exclusivité, passe au crible
le train de vie de nos près de

36 000 villes et villages de

France. La cible : les dépenses
courantes d'une commune

comme les agents munici

paux, les subventions aux as

sociations, l’eau et l'électricité,
les aménagements paysagers

ou encore l’aide sociale, les
crèches et l’accompagnement

des personnes âgées. Et l’on
peut ajouter les dépenses de

communication et de publici

té, les indemnités des élus, le

feu d’artifice du 14 Juillet, les

décorations de Noël et les

vœux de fin d’année. Atten

tion, les dépenses d’investis
sement (pour construire une

école, une médiathèque...) ne

sont pas prises en compte.
Comment se situe votre

commune par rapport aux

agglomérations de même

taille ? Notre simulateur, en li

gne sur Leparisien.fr, vous

propose de le découvrir. Mais

déjà, les villes de région pari
sienne semblent mauvaises

élèves si l’on scrute le top 20

des villes de plus de

50 000 habitants les plus dé

pensières, où elles trustent...

17 places ! Nanterre, Levallois-

Perret et Rueil-Malmaison

(Hauts-de-Seine) mais aussi

Ivry-sur-Seine (Val-de-Mar

ne) se partagent, comme l’an

dernier, les premières places,

alors que Saint-Ouen (Seine-

Saint-Denis) a fait son entrée

dans ce hit-parade. Et le bud
get de fonctionnement par

habitant de Paris a explosé,
passant de 2 074 € en 2018 à

2 706 € en 2019.

« Beaucoup

de dépenses mais

beaucoup de recettes »

« La culture politique d’inter

vention en matière de services

publics est plus forte en Ile-de-

France, explique Philippe Lau-

rent, le maire de Sceaux

(Hauts-de-Seine) et secrétaire

général de l’Association des

maires de France (AMF). Il
s’agit d’un héritage de ce qu’on

a appelé le socialisme munici

pal dans l’entre-deux-guerres.

Par la suite, lorsque des majo
rités de droite ont succédé aux

exécutifs locaux, elles ont con
servé cette culture d’interven

tionnisme. Mais attention : ce
n’est pas parce qu’une ville af

fiche un gros budget qu’il est

synonyme de mauvaise ges

tion. Par ailleurs, si les villes

d’Ile-de-France - et celles des

Hauts-de-Seine en particu

lier - ont beaucoup de dépen

ses, elles ont aussi beaucoup

de recettes. »

C’est vrai, un « gros bud
get » entraîne mécanique

ment une mauvaise note, mais
sans rien dire de la qualité de

la gestion municipale. Dans

telle ville, il peut être synony
me d’une véritable offre de

services aux habitants ; dans

telle autre, il peut témoigner
d’une mauvaise utilisation des

deniers publics. En revanche,
on peut noter la profonde dis

parité de richesse entre l’ag

glomération parisienne au

sens large et le reste du terri

toire. En région, dès lors qu’on
s’éloigne d'un certain nombre
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de grands pôles économiques

(Lille, Nantes, Lyon, Bor

deaux, etc.), les budgets des

communes fondent. Tant et si
bien que les villes bonnes élè

ves de la France périphérique

sont aussi largement celles...

de la France des Gilets jaunes,
dont les difficultés d’accès aux

services publics figuraient

parmi les griefs.

De fait, loin de l’Ile-de-Fran-

ce, la gestion des deniers pu
blics semble plus parcimo

nieuse. Mamoudzou, la plus

grande ville de Mayotte, cara
cole en tête des meilleurs élè

ves, comme l’an passé. Idem
pour Brest et Quimper (Finis

tère), Pessac (Gironde) ou Vil

leurbanne (Rhône). Nouvelle

venue ? Cholet (Maine-et-Loi-

re), médaillé d’argent, et qui
était pourtant bien loin l’année

précédente (lirepage suivante).

La crise sanitaire devrait
faire grimper la fracture

L'an prochain, la facture de
vrait augmenter partout en

France. Car les élus ont dû dé

penser en urgence - souvent

sans compter - pour acheter
des masques aux habitants et

aux agents, installer des pan
neaux en Plexiglas ou fournir

du gel hydroalcoolique. Sans
parler des communes dont le

budget a été mis dans le rouge

par les conséquences de la

pandémie, comme les sta

tions de montagne.
Mais ce n'est pas la seule li

gne budgétaire à scruter pour

se faire une idée de l’état de

santé financière de votre vil

le. Contribuables Asso
ciés dissèque aussi chaque

année les niveaux d'endette

ment et d’imposition des

communes. La fourchette du
coût des impôts locaux par

habitant peut ainsi donner le

vertige : 51 € à Mamoudzou et

1231 € à Levallois-Perret.

Montant des
  A i |



Date : 09 mars 2021

Pays : FR
Périodicité : Quotidien
OJD : 131359

Page de l'article : p.15-17
Journaliste : AURÉLIE LEBELLE
ET MATTHIEU PELLOLI

Page 3/3

 

CONTRIBUABLES 4959070600503Tous droits réservés à l'éditeur

Nanterre (Hauts-de-

Seine), hier. Jacqueline,

76 ans, profite de cours
degym et de la piscine

municipale grâce à des

tarifs privilégiés

proposés par la ville.


