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La société LocalNova, cabinet spécialisé dans l'évaluation de la gestion des collectivités locales, a 
listé les communes de plus de 5000 habitants les mieux gérées dans la région Occitanie. La 
Haute-Garonne est la mieux représentée : elle place quatre municipalités.

Qu'est-ce qu'une ville bien gérée ? Pour Frédéric Maury, président de LocalNova, qui s'est spécialisé 
depuis de nombreuses années dans l'analyse des comptes des collectivités locales, la recette de 
l'évaluation est connue. "C'est plus ou moins sur les mêmes bases que les agences de notation qu'on 
évalue les collectivités", assure-t-il. Cet ancien banquier sait de quoi il parle, et il s'est fixé, avec ses 
équipes, l'objectif de renseigner les collectivités locales sur leur gestion financière.

En résulte une liste de notes, allant de 2A+ (la meilleure, équivalente à un bon 9/10), à 3B- (1/10). En 

Occitanie, elles sont trois à obtenir cette note peu envieuse sur les 209 municipalités de plus de 
5000 habitants évaluées. "Je ne préfère pas vous les donner. Le but n'est pas de les afficher, 
d'autant que certaines d'entre elles ont hérité de situation financière 'historiquement' très 
mauvaise", complète Frédéric Maury.

De l'autre côté de l'éventail, il y a heureusement aussi de très bons élèves. Ils sont au nombre de 10, 
même si l'Occitanie reste loin de l'Île-de-France (84) ou la région Auvergne-Rhône-Alpes (34).

Liste des dix villes d'Occitanie notées 2A+

Dans la strate 5 000 / 10 000 habitants : Aucamville, Portet-sur-Garonne (31) ; Séméac (65).

Dans la strate 10 000 / 20 000 habitants : Balma (31) ; Foix (09) ; Onet-le-Château (12).
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"C'est assez remarquable tout de même de constater que de manière générale, malgré les baisses

des dotations de l'État, les municipalités sont parvenues à maintenir une gestion saine de leurs

comptes, sans faire sombrer la qualité des services publics", note Frédéric Maury.

Les notations sont effectuées en fonction de cinq "familles d'indicateurs", qui comprennent le

contrôle des dépenses de fonctionnement de la ville, l'épargne qu'elle est capable de dégager, la

qualité des équipements de la commune, la pression fiscale, et le niveau de l'endettement.

La bonne santé des villes d'agglomération

Et à ce petit jeu-là, force est de constater que les communes situées dans les grandes

agglomérations s'en sortent mieux. "Elles bénéficient du fait qu'une partie de leurs dépenses,

comme l'entretien des voiries par exemple, peuvent être prises en charge par leur agglomération",

analyse Frédéric Maury.

Dans la liste des municipalités de l'ancienne région Midi-Pyrénées qui ont une évolution "favorable"

entre 2014 et 2018, on retrouve ainsi beaucoup de communes qui gravitent autour de Toulouse

(Saint-Jory, Saint-Lys, Castanet-Tolosan, Cugnaux, Plaisance-du-Touch, voire Labarthe-Sur-Lèze), à

opposer à la seule présence de Labruguière, dans le Tarn, par ailleurs.

Pour chaque commune, il est possible de télécharger un rapport individuel sur localopen.fr

Les dix municipalités les mieux notées d'Occitanie
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Dans la strate 20 000 / 50 000 habitants : La Grande-Motte, Mauguio (34) ; Rodez (12).

Dans les villes de plus de 100 000 habitants : Toulouse (31).
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