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Martigues
TRAIN DE VIE DES COMMUNES

Une histoire de gros sous
qui fait débat...
Selon le rapport annuel de l’association Contribuables associés, Martigues figure parmi les villes les plus dépensières,
avec un budget de fonctionnement équivalent à 2 344 € par habitant en 2019. Fardeau ou signe de qualité ? Décryptage

D

is-moi quelle commune
tu habites, je te dirais ce
qu’elle fait. C'est l’un des

credo de Contribuables asso
ciés, une association qui milite
pour la réduction des dépenses
publiques et lutte contre le gas
pillage des impôts, qui vient de

milieu d’un classement forte
ment parisien (17 villes dans le
top 20). C’est ce que révèle donc
le nouveau rapport de "Contri
buables associés" pointant un
budget de fonctionnement re
cord, équivalent à 2 344 € par ha
bitant en 2019, ce qui lui pro

publier son fameux "argus des

cure la note de 2/20 selon la fa

communes", en passant au

meuse association!

crible les dépenses de fonction
nement des quelque 36 000
villes et villages de France.
Et dans ce palmarès, qui est
établi sur les chiffres de 2019,
avant la crise sanitaire, Mar
tigues défraye presque la chro
nique en s’imposant parmi les

On ne va pas dire que c’est un
pavé dans la mare, ni un trem
blement de terre dans une com
mune historiquement commu
niste, louée pour ses "comptes
dans le vert", mais quand
même. La nouvelle n’a fait sau
ter au plafond personne, même

communes les plus dépensières.

si un autre classement pointant

Par toutatis ! La Venise proven

aussi niveau de fiscalité adoucie

çale, troisième ville de France au

l'ambiance, avec un taux de

classement des dépenses pu

taxes communales parmi les

bliques, juste derrière Paris et
Nanterre. Un accent de cigale au

plus bas de France Ni du côté du
maire Gaby Charroux parlant
d'un "mauvais procès" (lire
ci-dessous) ni même du côté de

"Pas l’argent jeté par
les fenêtres" et "un
système de solidarité

Jean-Luc Di Maria, dans les
rangs de l’opposition, estimant
que "c’est une publicité que l’on
aurait pu s’éviter".
C’est que la méthodologie fait

qui est mis en place".
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L’association Contribuables associés a pointé du doigt le train de vie des communes, plaçant Martigues troisième ville de France en
/photo serge guéroult
dépenses de fonctionnement derrière Paris et Nanterre.

grincer quelques dents dans la
majorité municipale. Le prin
cipe de ce palmarès : "Plus la
commune est dépensière par rap
port à la moyenne des communes

se faire plus grosse que le bœuf.

Martigues, c’est tout sauf
la fable de la grenouille
qui voulait se faire plus

courantes d’une commune : les
agents municipaux, les subven
tions aux associations ou encore
les aides sociales. Il s’agit égale
ment des dépenses de communi
cation, des indemnités des élus,

faut avoir à l’esprit plusieurs fac
teurs.
Même si l'intention de l'asso
ciation est louable à la base
"pour sensibiliser à la réduction
des dépenses publiques", avan
çant son objectif "d’aider le ci

et des festivités comme le feu

toyen à comparer les dépenses de

d'artifice du 14 juillet ou les dé

sa ville à celles de villes de même

corations de Noël, contraire
ment aux dépenses d’investisse

taille", cette troisième place ne
signifie pas pour autant que Mar

ments (équipements, construc
tion d’écoles ou de bibliothè
ques...) qui ne sont pas compta
bilisées.

tigues dépense à tort et à tra
vers.
C'est bien connu, les chiffres,
on leur fait dire ce que l’on veut.

Aides sociales, subventionne-

Concrètement, si ce classe

ment des activités culturelles,

ou moins dépensières, il ne per
met en rien de juger de la qualité
de la gestion budgétaire. Dans
l'analyse, des dépenses élevées
engendrent mécaniquement
une mauvaise note. Or, ces dé

une véritable offre de service

En clair, derrière ce fameux
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lage. Martigues, c’esttout sauf la
fable de la grenouille qui voulait

vivre..." C’est tout un système de
solidarité qui est mis en place, la

rie, jeune quadra, qui dit qu'elle
"ne quitterait pour rien au

Jean-Pierre a tendance à tempé

monde ma ville". "Ce n’est pas de
l’argent jeté par les fenêtres

daire". "Je n’ai pas vu ces 2300C

quand même, souffle-t-elle, van

Martigues, c’est un beau cadre, ce

tant l’exemple de l’opération

martégal. Ce sont des bons
d’achat à gratter pour la période

train de vie et son gros budget, il

tants, dans une ville où il fait

ville prend beaucoup en charge”,

ment sous-entendrait que Mar

remettre l’église au centre du vil

plier en quatre pour ses habi

se félicite Robert. Même si

secret - Martigues ne lésine pas

qu’elle a?

plus à faire. Un des symboles
d’une commune qui essaie de se

fend le maire. Mais, aussi, Lau

consommer local et consommer

économe", il faut quand même

via le CIS, la réputation n’est

pour les habitants. Ce que dé

Si la lecture brute de ce classe

tigues serait "une commune pas

fête vénitienne, accès aux sports

quand même, osons le dire, bon

penses peuvent correspondre à

Si - ce n’est pas vraiment un

sur les moyens, doit-on repro
cher à la Ville de dépenser ce

cances d’été ou aux fournitures
scolaires à chaque rentrée".

ment pointe bien les villes plus

n’empêche, il faut prendre ce
classement avec des pincettes.
Le rapport cible les dépenses

de rares emprunts et un endette
ment très modeste.

grosse que le bœuf.

rière, il a beaucoup de gratuité,
comme les manèges pour les fêtes
de Noël; des aides pour les va

ses moyens. En clair, la com
mune dépense ce qu’elle a, avec

de même taille, plus sa note est
faible," assume l’association. Il

Ni une ville qui vit au-dessus de

des soldes. C’est une aide pour le
commerce de proximité et une
aide pour le pouvoir d’achat.
Bien sûr, il y a un coût, mais der

rer cette "Martigues-là soli

dans ma poche, ricane-t-il. Oui

sont des aides sociales mais à
force, ne prend-on pas le risque
de tirer la population vers le bas ?
Il ne faudrait pas un retour de bâ
ton..." La politique de la ville,
c’est comme les chiffres, on lui
fait dire ce qu’on veut...
Pascal STELLA
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Les villes les plus

4. Tourcoing 412 €

dépensières*

Nancy 412 C

Montant par habitant
6.Meaux 413 c
note (sur 20)

13. Martigues 438 C
& Calma; 438 €
2.Nanterre 2 418 C (2)
* tterj lyttffrMflff ri cutw rrc

depensieres*
Montant par habitant et
note É5ur2ü)
JL C holet 701€ (IB)

2. Brest 759 € (13)
3.Quimper 779 € (13)
|
4.Ressac 792£(i£)

10. Bobigny 1915 C (2)
Saint-Denis 1869 € (2) "
12. issy les-M... 1818 €(3,9) a
v

5.

Villeurbanne 797 C (1S)

6. Cagnes-sur-Mer S5Z € (13)

_

12. Vitry-sur-S,., 1775 € 1-3,SI ;
14. Montreuil 1762 € (2) g
15. Créteil 1755 € (4,7)

7.Poitiers 858 € (1Ê)
8.Caen S73 € (1S)
9.M ont pettier 901 € (iS)

3
16. Cannes 1728 € (2)
(m kilefffiaresderjärenvw j

Les villes ayant la
fiscalité la plus faib

10.Amiens 909€ (ifl)

11. Toulon 912 C (17,4)
12. Hyères 931 € (17,4)

Montant par habitant
13* Valence
1. Roubaix 3S5 C
W, Chelles M

(15)

9C (13)

2. Sarcelles 403 €
3. Le Mans 411 €

15, Agde962€ (16)
*
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