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Edito de Michel Choupauvert : la super note en gestion de Saumur
au classement des villes. 17/20 !
En semaine, depuis quelque temps, plutôt que de déjeuner au restaurant, je ne sais pas pourquoi, je rentre
chez moi. Je mange rapidement et m'assoupis devant les infos de France 2. Il y en une qui m'a fait lever un
oeil. Votre commune est elle bien gérée ? En rentrant à mon bureau, je suis allez voir la note des villes de la
région. La ville de Saumur obtient 17/20. Pas mal. Mais qu'est ce que vaut cette note ?

17/20 la classe ! D'un seul coup d'un seul, je me suis senti tout fier d'habiter dans une ville bien gérée. Mais
je ne sais pas pourquoi, depuis quelques mois, je suis encore plus méfiant avec les informations, même
si celles-ci proviennent de l'officiel ancien ORTF. On en a entendu des carabistouilles ces derniers mois !
D'autant qu'en y regardant de plus près, il y a des trucs bizarres. Montreuil Bellay obtient un pauvre 4/20,
Longué 15/20, Doué 12/20, Beaufort 8/20, Gennes Val de Loire 16/20 et Chinon 9/20, alors que la ville avec
ses emprunts toxiques est toujours au bord de la mise sous tutelle ?
La tentation des classements
C'est tentant, ces classements. C'est facile à lire, flatteur ou stigmatisant. Cela remplit des pages. Au kiosque,
je leur en ai parlé et ils n'ont pas voulu reprendre cette info qu'ils ont trouvé trop orientée à lecture du descriptif
de l'association "Tous contribuable". Même si pour définir leur équation, les professeurs ont utilisé des chiffres
du big data officiels validé par Bercy, la petite phrase de Eudes Baufreton, délégué général de l'association
trouvée dans un article de France 3, les a laissés perplexes : "Notre objectif, c'est de faire prendre conscience
aux citoyens du gaspillage d'argent public dans des dépenses accessoires : des subventions aux associations,
certaines aides sociales, certaines dépenses de culture..". Ah oui, effectivement, très orienté à droite dirons
nous selon le vieux clivage binaire.
Oublis de principes
Personnellement, ce qui m'a le plus choqué dans ce classement, c'est qu'il a été oublié que les situations
géographique et politique des villes de France ne sont pas les mêmes. Font-elles partie d'une agglo qui
prend en charge des missions autrefois dévolues aux communes ? Sont elles des villes dortoirs en périphérie
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de métropoles ? Sont-elles des stations touristiques qui doivent par exemple investir dans des remontées
mécaniques pour faire vivre l'économie de la commune ?
Pas trop d'impôt ?
Et puis, en pensant au bon chiffre de la ville de Saumur, j'ai quand même eu un sourire en me disant qu'il était
cocasse qu'une association dite de droite donne une bonne note à une municipalité dite de gauche. J'étais
content de me dire que finalement, mes impôts locaux n'étaient pas si élevés. C'est en me souvenant qu'à
Saumur, il n'y avait que 48% des foyers qui payaient l'impôt alors que la moyenne nationale est de 52% que
mon visage s'est refermé.
Et vous, vous êtes fiers de la note de commune ?  https://arguscommunes.touscontribuables.org/
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