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Tampon : une des communes les moins dépensières
Vidéo : https://www.linfo.re/la-reunion/societe/tampon-une-des-communes-les-moins-depensieres

A La Réunion, certaines communes sont plus dépensières que d’autres. Alors, lesquelles ? Votre maire est-
il dépensier ou économe ? La commune du Tampon fait bonne figure, sortant neuvième commune la moins
dépensière de France au classement.

Chaque année, l’association Contribuables Associés examine à la loupe les dépenses des 35 000 communes
de France. Leur étude prend en compte l’ensemble des dépenses locales comme les différents services
financés par la ville ou encore les subventions attribués aux associations.

Quelles communes sont les moins dépensières ?

Dans le palmarès des villes les moins dépensières, Mamoudzou à Mayotte est la première commune du
classement. Le Tampon se retrouve à la neuvième place du classement.

A l’inverse, Paris est la dernière commune du classement.

La commune du Tampon économe

La mairie du Tampon dépense peu d’argent pour le foctionnement de la ville. En effet, en 2019, elle dépense
869 euros par an et par habitant. En comparaison, les villes de même taille dépensent en moyenne 1 385
euros par an et par habitant.

C’est un indicateur positif pour les Tamponnais. C’est une preuve que le maire ne gaspillent pas l’argent des
impôts et l’utilisent à bon escient.

Réactions des Tamponnais

"Ça nous fait plaisir, nous qui sommes Tamponnais, nous qui sommes dans cette ville, oui ça nous fait plaisir
d’avoir une si bonne nouvelle pour notre ville du Tampon que nous aimons tant."

"Oui, il fait très attention à ce qu’il fait parce que tout est affiché et les gens sont au courant."

"Pour les Réunionnais, pour les Tamponnais, c’est quelque chose de valeur quand même."

Pour certains, les investissements pour la commune devraient être davanatage développés :

"Qu’elle soit économe je veux bien, c’est une bonne chose mais elle pourrait peut-être dépenser un petit peu
plus pour la propreté de la ville et tous les déchets qu’on voit posés un peu partout."

"Au Tampon, il manque quand même un peu de choses c’est vrai comparé à Saint-Pierre ou les autres villes."

"Je trouve que le maire doit agir pour faire réveiller les Tamponnais on va dire. Faire des animations."
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