PRIX DES COMMUNES
Notation des communes du Grand Chalon
Depuis 2013, selon la méthode de CANOL (Contribuables de Lyon)

Objectif de l’étude
Nous souhaitons chaque année, donner les résultats du classement des communes qui ont le
mieux répondu aux attentes des contribuables, et informer :
➔ Les citoyens, afin de leur permettre de connaître d’un œil objectif la situation financière de leur
commune
➔ Les élus, afin de leur permettre de connaître les points sur lesquels une amélioration est
souhaitable,
➔ à tous pour comparer les résultats de leur commune à ceux des communes avoisinantes.
Cette étude n’a pas pour objet de dresser un bilan complet de l’action municipale. A chaque citoyen
d’apprécier également la qualité des services, la pertinence des investissements, l’évolution du cadre
de vie…

Méthodologie
Nous avons analysé les comptes des communes disponibles sur le site gouvernemental de la DGCL
depuis 2013 (http://www.collectivites-locales.gouv.fr/) :
• calculés par habitant pour rendre les comparaisons pertinentes
• avec comparaison avec la moyenne de la strate des communes de même taille
• et comparaison avec l’inflation
• pour le budget principal seul
Ils ont le mérite de ne pas prêter à discussion, puisqu’ils sont officiels et établis de la même façon
pour l’ensemble des communes de France. Ils sont toutefois légèrement incomplets, puisqu’ils ne
tiennent compte que du budget principal des communes et laissent donc parfois de côté les budgets
annexes des communes, tels que certaines activités culturelles, de loisirs ou économiques.
Nous avons retenu 3 familles de critères :
 Dépenses de fonctionnement : 7 critères
 Dette et capacité d’investissement : 4 critères
 Fiscalité : 5 critères
Quel que soit le nombre de critères qu’elle contient, chaque famille est dotée du même poids dans
les résultats.
Nous avons utilisé un barème, où un bonus ou un malus est affecté pour chaque critère en fonction
du positionnement de la commune par rapport à l’inflation ou à la moyenne de la strate.

Famille « dépenses »
Nous cherchons à savoir comment les dépenses de la commune ont évolué par
rapport à l’inflation et comment elles se situent par rapport aux communes
françaises de même taille (strate). Les critères sont :
 A – Croissance des dépenses de fonctionnement : elle détermine l’évolution des dépenses de
l’année par rapport aux dépenses 2013 et la compare à l’inflation sur la période . Si elles ont
cru de l’inflation plus ou moins 1%, on n’affecte ni bonus, ni pénalité. Une croissance
supérieure est affectée d’une pénalité variant de-0,5 à -1,5 point. Une croissance inférieure est
affectée d’un bonus variant de +0,5 à +1,5 point, selon barème joint.
 B – Comparaison des dépenses de fonctionnement avec celles de la strate : si les dépenses
de fonctionnement sont inférieures de moins de 10% à la moyenne de la strate, il n’y a ni
bonus, ni pénalité. Nous considérons en effet que ces moyennes sont bien trop fortes et que
les municipalités dépensent trop ! Si le niveau de dépenses est supérieur à celui de la strate,
nous infligeons une pénalité de -0,5 à -1,5 point. S’il est inférieur de plus de 10% à la









moyenne, nous octroyons un bonus de +0,5 à +1,5 point, selon barème joint
C – Croissance des dépenses de personnel : idem A
D – Comparaison des dépenses de personnel avec celles de la strate : idem B
E – Ratio dépenses de personnel / dépenses de fonctionnement : nous comparons ce ratio
pour la commune avec celui de la strate dont elle fait partie. Si le ratio de la commune diffère
de moins d’1% en plus ou en moins de celui de la strate, nous n’affectons aucun point de
pénalité ou de bonus. S’il est plus important, nous infligeons des pénalités car les charges de
personnel obèrent alors la capacité de la commune à gérer ses finances. Si ce ratio est
inférieur, nous accordons des points de bonus suivant le barème.
F – Montant total de dépenses par rapport à la strate : après ajout des dépenses
d’équipement aux dépenses de fonctionnement, nous comparons cette somme à celle
effectuée pour la strate et appliquons le même barème que pour B.
G – Croissance des subventions versées : même barème que A.

Famille « dette + capacité d’investissement »
Nous cherchons à savoir si la commune a suffisamment de moyens financiers pour faire face aux
investissements et si son niveau d’endettement est raisonnable. Les critères adoptés sont :
 H – Ratio EBF/recettes de fonctionnement comparé à celui de la strate : l’EBF (Excédent
Brut de fonctionnement) étant la différence entre les recettes et les dépenses de
fonctionnement , hors opérations financières et exceptionnelles, on compare ce ratio à celui
de la strate. Si ce ratio est égal ou supérieur, on considère que la commune a une capacité
d’investissements suffisante. S’il est inférieur, la commune est pénalisée, car elle a trop de
dépenses et ne peut investir suffisamment.
 I – Ratio dépenses d’équipement / EBF : on regarde si la commune dépense plus en
équipement que ses moyens (EBF) ne le lui permettent, au regard de ce que font les autres
communes de la strate. Elle est pénalisée si elle dépense plus .
 J – Croissance de la dette : ni pénalité, ni bonus si la dette a varié de -5 à +5% par rapport à
l’inflation. Pénalités si elle a augmenté plus et bonus si elle a diminué.
 K – Dette / EBF en années : c’est la capacité de la commune à rembourser sa dette. Si ce ratio
est plus important que la moyenne de la strate, la commune est pénalisée, si le ratio est plus
faible, donc meilleur, un bonus lui est attribué selon barème.

Famille « Fiscalité »
Nous cherchons à savoir si la commune a augmenté ses taux de fiscalité directe, comment ses
recettes fiscales, directes et indirectes se situent par rapport à l’inflation et à la moyenne des
communes de même taille (strate). Les critères sont :
 L – Croissance du taux de la taxe d’habitation : la commune est pénalisée si elle a augmenté
son taux pendant la période. Elle a un fort bonus si elle les a diminués.
 M – Croissance du taux de la taxe foncière : idem L.
 N – Niveau d’impôts locaux / strate : la commune est pénalisée quand les impôts locaux sont plus
élevés que ceux de la strate et reçoit un bonus, s’ils sont inférieurs de plus de 10%, idem B.
 O – Croissance des impôts (directs + indirects) : pénalités si le revenu des impôts a augmenté,
bonus s’il est resté stable ou a diminué.
 P – Le ratio d’augmentation du produit de la fiscalité directe par rapport au montant de la
baisse des dotations de l’Etat : ce critère ne figurait pas en 2014. Nous l’avons ajouté afin
de voir si la commune n’avait pas transgressé les consignes de l’Etat de ne pas compenser
les baisses de dotations de l’Etat par une augmentation de la fiscalité.

Calcul de la note à attribuer
Nous avons repris le barème de CANOL ou chaque critère est noté de -2 à +2 suivant les cas.
Les notes obtenues pour chaque critère sont additionnées par famille et celles-ci sont affectées du
même poids. On ajoute la moyenne 10 au total obtenu afin de permettre de situer chaque commune,
comme sur une notation sur 20. Il est naturellement possible de discuter de la validité de chaque
note attribuée, compte tenu des particularités de chaque commune, mais nous estimons que le
nombre important de critères (16) et le poids similaire donné à chaque critère et à chaque famille
permettent de compenser les particularismes constatés.

