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L’Association Contribuables Associés vient de publier son nouvel Argus

Le train de vie de nos communes passé au crible
L’Association Contribuables Associés dresse le bilan 2020

ville de cette taille alors

des dépenses de fonctionnement des près de 36000 vil

qu'une ville similaire comme
Tarbes est notée 5/20

lages et villes de France.

C

haque année l’asso
ciation Contri
buables Associés,
qui milite pour la

réduction des dépenses pu

dire de la qualité de la gestion
municipale. Dans telle ville, il
peut être synonyme d’une vé

habitants ; dans telle autre, il
peut témoigner d'une mau

pillage des impôts vérifie que

vaise utilisation des deniers

rent-ils les deniers publics en
« bon maire de famille » ?
L’édition 2020 — établie sur

chesse lorsque l'on s'éloigne

miques de Montauban et Castel/Moissac, dès lors les bud

de France. Nous en publions

gets fondent. Tant et si bien

une partie avec les 195

que les villes bonnes élèves

communes du département et

sont aussi largement celles de

des masques aux habitants et
aux agents, installer des pan

du gel hydroalcoolique. Sans
parler des communes dont le
budget a été mis dans le rouge
par les conséquences de la
pandémie, comme les sta
tions de montagne.

la France des Gilets jaunes,

Mais ce n'est pas la seule

dont les difficultés d’accès aux
ligne budgétaire à scruter
services publics figuraient

et-garonnaise.

pour se faire une idée de l’état

La cible: les dépenses cou
rantes d'une

France. Car les élus ont dû dé

neaux en Plexiglas ou fournir

crible le train de vie de nos

une intercommunalité tarn-

L’an prochain, la facture de
vrait augmenter partout en

sans compter — pour acheter

En revanche, on peut noter
la profonde disparité de ri

les chiffres de 2019 — passe au

cinq autres communes liées à

GRIMPER LA FRACTURE

penser en urgence — souvent
publics.

des grands pôles écono

près de 36 000 villes et villages

DEVRAIT FAIRE

ritable offre de services aux

bliques et lutte contre le gas

les élus de vos communes gè

LA CRISE SANITAIRE

commune

comme les agents munici

parmi les griefs.

de santé financière de votre

De fait, en France, Mamoud
zou (la plus grande ville de

ville. Contribuables Associés
dissèque aussi chaque année

paux, les subventions aux as
sociations, l'eau et l'électricité,
les aménagements paysagers
ou encore l’aide sociale, les
crèches et l'accompagnement
des personnes âgées. Et l'on
peut ajouter les dépenses de
communication et de publi
cité, les indemnités des élus,
le feu d’artifice du 14 juillet, les
décorations de Noël et les
vœux de fin d’année. Atten
tion, les dépenses d'investis
sement (pour construire une
école, une médiathèque...) ne
sont pas prises en compte.
Attention, un « gros budget »
entraîne mécaniquement une

Mayotte) caracole en tête des
les niveaux d'endettement et
meilleurs élèves, comme l’an
d’imposition des communes.
passé.
Quelques-unes,

comme

Parisot, ont toutefois fait le
choix de maintenir des ser
vices à leurs administrés mais

La fourchette du coût des im
pôts locaux par habitant peut
ainsi donner le vertige : 51 € à
Mamoudzou et 1231 € à Levallois-Perret. En Tarn-et-Ga-

cela a un coût.

ronne cela va de 165 €/hab à

Et puis il y a aussi le poids
des intercommunalités qui

Lafitte à 1687 € pour Golfech.

n’est pas à négliger. Ainsi,

telsarrasin font preuve de plus

Durfort-Lacapelette et Casdans la communauté de
communes du District des

de parcimonie en enregistrant
une baisse de la totalité des

Deux-Rives l'on peut trouver
des communes mal notées
alors qu'elles ne prélèvent

IMPÔTS locaux de -42 % et 31 % entre 2014 et 2019. C’est
d’autant plus méritoire pour

quasiment aucun impôt.
A noter la très bonne note de

Durfort qui a vu sa dette fon
dre de près de 73 % sur la

mauvaise note, mais sans rien

Montauban (17/20) pour une
même période.

Tous droits réservés à l'éditeur

CONTRIBUABLES 4600680600505

LE PETIT JOURNAL EDITION TARN
ET GARONNE

Date : Du 30 mars au
02 avril 2021

Pays : FR
Périodicité : Tri-hebdomadaire

Page 2/4

iTous contribuables!

L'Argus des communes de Contri
buables Associés évalue chacune des
communes de France sur le critère de

I Trop de dépenses publiques, c'est trop d'impôts! I
Contribuables Associés

la dépense publique par habitant.
Plus la commune est dépensière par

Les meilleures notes du département

rapport à la moyenne des communes
de même taille, plus sa note est faible.
L’association évalue ici les dépenses

Glatens
St-Amans-de-Pellagal

pour l’année 2018 (année la plus ré

La Ville-Dieu-du-Temple

cente pour laquelle les données sont

Cayrac
Montbeton

18/20

de fonctionnement de la commune

Puygaillard-de-Quercy
Léojac

disponibles*), c'est-à-dire les dé
penses par habitant engagées pour
produire les services quotidiens de la
commune (crèches, écoles primaires,
déchets, voirie, stationnement...), par
rapport aux communes de même

\

taille.

Puygaillard-de-Lomagne
Asques
Cazes-Mondenard
Montauban
' Clermont-Soubiran
Montastruc

Les 10% les plus dépensières auront
la note de 2/20, les 10% moins dépen
sières la note de 18/20. Une note de
10/20 sera attribuée aux communes
ayant une dépense médiane, et les
autres, une note variant entre 2 et 18
selon leur niveau de dépenses.
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Commune + intercommunalité
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