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Votre maire est -il économe des deniers publics ?

C haque année, grâce à son Argus des com

munes, l’association Contribuables Associés

évalue chaque ville et village de France selon leur

niveau de dépenses. L’outil vient donc d'être mis

à jour : près de cinq millions de données pour

évaluer la question du niveau de dépenses publiques

des 34 926 communes françaises.

Le Parisien, en partenariat avec l’association a

publié en exclusivité un article de deux pages sur

les classements des villes les plus et les moins

dépensières, les plus et les moins fiscalisées, les

plus et les moins endettées.

A partir des données officielles, l'Argus des com

munes 2020 propose une notation sur 20 de chaque

commune de France métropolitaine et d'outre-mer,

en fonction du critère de la dépense publique par

habitant, et en comparaison avec les autres com

munes de même taille. Pour Eudes Baufreton,

directeur de l'association Contribuables Associés,

«L’Argus des communes est un outil pédagogique

accessible à tous afin de permettre 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 + intercommu

nalités) est un enjeu fondamental. L'Argus des

communes est un outil démocratique qui permet

à chacun d'entre nous de savoir si son maire est

économe. N'oublions pas que chaque euro dé

pensé par un maire est un euro payé par les citoyens

administrés ».

Quelques notes de communes du Vaucluse

•Avignon : 8/20 • Pertuis : 13/20

• Orange : 12/20 • Sorgues : 8/20

• Carpentras : 11/20 • Le Pontet : 4/20

• Cavaillon : 17/20* Bollène : 6/20

• L’Isie sur la Sorgue : 11/20 • Monteux : 14/20


