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Val-d'Oise. Argus des communes : qui sont les maires les plus
économes ?
L'association des contribuables associés vient de mettre à jour son « Argus des communes », qui note sur
vingt la gestion des dépenses publiques engagées par les Villes.

Visuel indisponible

L' Argus des communes note chaque commune et élu en fonction des dépenses engagées par habitant.
Stéphanie Von Euw, la maire (Libres !) de Pontoise a obtenu 15/20. Mention très bien pour Jean-Paul Jeandon,
le maire (Ps) de Cergy, avec 16/20.

Finances publiques : quelle note l'  Argus des communes 2020  attribue-t-il à votre  maire  ? Ce dernier
est t-il  économe  ?

« Chasse aux gaspillages »
L'association des  contribuables associés  qui milite pour « la  chasse aux gaspillages  et la  maîtrise
de la  dépense publique  », vient de mettre à jour son «  A  rgus des communes  ». Ce dernier épluche
les dépenses publiques des  34 926 communes françaises  et dresse une note pour chaque commune en
fonction des  dépenses engagées  par habitant  .

« L'Argus des communes est un outil démocratique qui permet à chacun d'entre nous de savoir si son maire
est économe », résume  Eudes Baufreton  , le  directeur  de l'association contribuables associés.

« Il permet 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 et intercommunalités) est un enjeu fondamental. N'oublions pas que chaque euro dépensé par
un maire est un euro payé par les citoyens administrés.»

Eudes Baufreton  Directeur de l'association contribuables associés Tops et flops
Dans le  Val-d'Oise  ,  Cergy  et son maire  PS  (  Jean-Paul Jeandon  ) se font la part belle avec  16/20,
talonnés de près par  Pontoise  et sa nouvelle maire (  Libres !  )  Stéphanie Von Euw  , avec  15/20  , ou
encore  Ermont  (  13/20  ) et son maire (LR)  Xavier Haquin  , et  Franconville  avec  Xavier Melki  (  12/20  ).

Visuel indisponible

Le Ville de Bezons a obtenu 4/20. (©Archives D.R.)

Quelques bonnets d'ânes sont également attribués à  Nessrine Menhaouara  , maire (PS) de  Bezons  (4/20),
à  Jean-Louis Marsac  (DVG,  Villiers-le-Bel  ,  6/20  ),  Patrick Haddad  (  PS  ,  Sarcelles  ,  7/20  ),
Abdelaziz Hamida  (SE,  Goussainville  ,  7/20  ) ou encore  Garges-les-Gonesse  (  Benoît Gimenez
,  UDI  ,  8/20  ).
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À noter que la  notation  des  élus  est toutefois  contestable  , car les données analysées dans l'Argus des
communes correspondent aux dernières publications de la  Direction générale des collectivités locales
et du  ministère de l'Économie et des finances  . Elles datent de  2019  .  Certains  élus n'avaient donc
pas encore débuté  leur  mandat  .

« L'année  2020  est en cours de traitement et 2021 ne sera disponible qu'en 2022 », précise l'association
contribuables associés  .

Retrouvez la note des 34 926 communes de France sur  https ://arguscommunes.touscontribuables.org/
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