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Dépenses, dettes, impôts locaux : les villes de la Côte au crible de
l'Argus des Communes
Votre maire est-il économe des deniers publics ? Quel est le niveau d'endettement de votre commune ? Vos
impôts locaux sont-ils plus ou moins élevés par rapport aux autres communes de France. Chaque année,
grâce à son Argus des communes , l' association Contribuables Associés évalue chaque commune
selon son niveau de dépenses et publie un classement. Une mise à jour vient de sortir avec près de 5 millions
de données pour évaluer la question du niveau de dépenses publiques des 34.926 communes françaises.
Pour Eudes Baufreton , directeur de l'association Contribuables Associés, " L'Argus des communes est un
outil pédagogique accessible à tous afin de permettre à chacun de se donner une idée du niveau de dépenses
publiques de sa commune comparativement aux autres. Face à l'augmentation de la fiscalité, la maîtrise des
dépenses locales (communes + intercommunalités) est un enjeu fondamental ." Et de rappeler "que chaque
euro dépensé par un maire est un euro payé par les citoyens administrés. "
Pour les communes de plus de 50.000 habitants, on regardera le classement, toujours provocateur, qui a été
fait suivant trois critères : les communes les plus dépensières, les plus endettées et celles dont les impôts
locaux sont les plus élevés. Toujours intéressant à consulter, même si une commune dépensière n'est pas
forcément la plus mal gérée tandis qu'inversement, la moins endettée peut aussi être la moins dynamique.
L'occasion aussi d'un petit coup de flash sur la positions des villes azuréennes, les plus dépensières, les
moins dépensières, les plus fiscalisées, les moins fiscalisées, les plus endettées et les moins endettées.
Les 50 villes les plus dépensières
Si Paris est largement en tête des dépenses de fonctionnement par habitant (2.706€) pour les villes de plus
de 50.000 habitants, trois villes azuréennes y figurent : Cannes en 17 ème position (1726€), Antibes 30
ème (1.473€) et Nice 42 ème (1361€).
Les 50 villes les plus endettées
Ce n'est pas là Paris (3 ème avec 2954€ par habitant) mais Levallois-Perret qui tient la tête avec 4.784€.
Antibes est 10 ème avec 2.105€, Cannes 18 ème avec 1.900€, Grasse 33 ème avec 1.705€.
Les 50 villes où l'on paie le plus d'impôts locaux
Ville la plus endettée, Levallois-Perret est en tête (1.231€ d'impôts locaux par habitant), mais Cannes n'est
pas loin : 3 ème avec 1.058€. Nice, 24 ème avec 783€ est juste derrière Paris, 23 ème , tandis qu'Antibes
est 31 ème avec 738€.
Les moins dépensières, endettées et fiscalisées
De l'autre côté du classement, dans les villes où l'on paie le moins d'impôt est inscrit Cagnes-sur-mer (34
ème avec 554€), qui figure aussi dans les 50 villes les moins endettées 332€) tandis que Grasse est classée
36 ème dans les moins dépensières (1097€ de dépenses de fonctionnement par habitant).
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