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loudun
politique

La ville mérite-t-elle sa note de 2/20 ?
Bonnet d’âne pour Loudun, classée « dépensière » au dernier Argus des communes. La Ville est
épinglée pour ses dépenses de fonctionnement. Mais que vaut ce classement ? Le maire réagit.

L

a ville de Loudun est-elle

s’en défend. « Je suis surpris de

bien gérée ? C’est la ques

voir cette note de 2/20 qui s’ap

tion qu’on peut se poser

puie uniquement sur les dépenses

après la publication de l’Argus
des communes par l’association
Contribuables associés, qui mi

de la commune, ce qui me semble
très réducteur. La méthodologie
de notation est limite. »

lite pour une réduction des dé
penses publiques.
Dans ce palmarès qui classe les
gestions les plus économes et

« Très surpris
par cette note »

les plus dépensières en fonction
des critères de fiscalité, de dette

La note est en effet basée uni

et de dépenses publiques (1) de
quement sur les dépenses de
chaque commune de France,
Loudun écope d’un piteux 2/20

fonctionnement (sans prendre
en compte les dépenses d’inves

sur la période 2014-2019.

tissement) et a donc une réalité

Les données de l’Argus (lire cicontre) placent Loudun bon der
nier de la classe parmi les autres
collectivités de la Vienne (2).

imparfaite. Un niveau élevé de
dépenses peut être synonyme
de gaspillage, certes, mais peut
aussi résulter de choix poli

La ville, administrée par Joël
Dazas depuis 2014, serait-elle
trop dépensière ? L’intéressé

tiques, comme le souci d’un haut
niveau de service public. C’est
ce que défend le maire de Lou
dun, Joël Dazas. « Sur les dé

chiffres-clés
»Dépenses de
fonctionnement : 1.193 € par
habitant en 2019 (936 € pour

penses, c’est un choix de la muni
cipalité d’offrir des services à la
population, de maintenir un pa
trimoine historique en bon état et

une commune de même taille),

de faire des investissements :

soit + 0,6 % par an depuis 2014.

piste d’athlétisme, Tour carrée,

> Dette : +4,3 % par an avec

centre de loisirs, pôle multimo

1.052 € par habitant en
2019 contre 866 € en 2014.
> Impôts locaux : de 429 € en
2014 à 477 € il y a deux ans.

dal, soutien aux associations...
On a fait beaucoup de choses en
un mandat. On a forcément des
dépenses. »

Tous droits réservés à l'éditeur

CONTRIBUABLES 2196380600508

Date : 31 mars 2021
Journaliste : Denys Frétier
Pays : FR
Périodicité : Quotidien
OJD : 20540

Page 2/2

recevoir en terme de qualité de
gestion. On a une bonne dette,
c’est de la dette d’investisse
ment. »
Malgré tout, le maire de Loudun
s’engage à être vigilant sur les
dépenses. « On réfléchit à dimi
nuer nos investissements. On tra
vaille pour trouver des écono
mies, on réfléchit de plus en plus
en matière de mutualisation avec
la communauté de communes. »

« Une ville pas dépensière
mais qui investit »
Et le maire de résumer : « Lou
dun a dépensé, c’est vrai, mais
pour et au service de ses habi
tants. Loudun n’est pas une ville
dépensière mais une ville qui in
vestit. » Quoi qu’en dise l’oppo

Ville dépensière, Loudun ? Le maire se défend.

sition, qui est « sans cesse en
train de [nous] démolir ».

Et, qui dit investissement, dit
dette. « Les trois dernières an

municipalité d’avoir notamment

«Nous, on ne cache rien. Ils n’ont

maintenu les Nap (nouvelles ac
pas voté le Dob, ils ne voteront

nées, nous avons réalisé de nom

tivités périscolaires). Il y a eu

breux investissements qui ont gé

aussi les indemnités de personnel

conseil municipal de ce soir pro

revues à la hausse. »

met.

néré des emprunts mais c’était
mesuré. » Quant aux impôts :
« La hausse n’est pas exception
nelle. »
Sur les dépenses de personnel
(passées de 496 € par habitant
en 2014 à 658 € en 2021), le pre
mier magistrat reconnaît :
« C’est là aussi un choix de la
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certainement pas le budget... » Le

Quand L’Argus des communes

Denys Frétier

fustige les dépenses de Loudun,
l’adjoint aux finances, Gilles

(1) Sources : Direction générale des col

Roux, monte au créneau :

lectivités locales et ministère de l’Éco

« Notre fonds de roulement, qui
est une donnée essentielle de

nomie et des Finances.
(2) 18/20 pour Poitiers, 14/20 pour

bonne gestion, est supérieur à la

Châtellerault, 16/20 pour Naintré, 7/20

moyenne. On n’a pas de leçon à

pour Chauvigny...
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