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« ... qu’ils et elles soient entendus et écoutés dans leur demande
d’effectivité des droits et que leur égale dignité soit sauvegardée. »
Jacques Toubon, défenseur des droits
Rapport d’activité 2018

« … je veux pouvoir dire à mes petits-enfants, j’ai essayé … »
PG, Grand Débat de Saâles
« … j’espère que nous pourrons leur dire… nous avons réussi… »
JC, Grand Débat de Saâles
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Préambule
Aujourd’hui, des gens, des hommes politiques
parlent de ‘haine’. Des journalistes sont pris à
parti et victimes de violence.
Cette violence et cette haine, aucun maire de
France ne peut l’accepter, nous qui nous
battons jour à après jour pour construire le
vivre ensemble.
C’est pourquoi, j’ai proposé aux citoyens de la
Haute Vallée de La Bruche, territoire naturel
dont fait partie la commune de SAÂLES, de
participer à un débat, original et unique,
capable d’être la prémisse d’une véritable
démocratie participative.
Trois principes ont été posés : la bienveillance,
l’intérêt général et la capacité à permettre aux
sans-voix de s’exprimer.
Ce travail s’est construit en trois phases.
1- Un « grand débat » général le samedi 2
février. 70 citoyens du territoire y ont
participé ainsi qu’un élève de l’ENA.

Il a donc été décidé de constituer un cinquième
groupe : « Et si réussir dépendait, aussi, de
nous ? ».
A l’issue de ce « grand débat », il a été proposé
aux participants de s’inscrire dans les 5 groupes
de travail. 40 personnes l’ont fait.
2- Les groupes de travail ont approfondi les
sujets retenus. Douze étudiants de l’ENA
ont assisté aux séances de travail et
apporté leur éclairage sur certains sujets
(accès aux données chiffrées de l’Etat,
textes règlementaires etc…).
Chaque groupe s’est réuni entre trois et six fois
pendant 3 heures et, participants comme
animateurs, ont passé un temps considérable
pour étudier les sujets, explorer les textes
législatifs nationaux et européens, consulter
des ouvrages de référence et se forger une
opinion fondée sur des éléments indiscutables.
Au total, plus de 1000 heures de travail ont été
consacrées à cette contribution.

Réunis en petits groupes, ils ont partagé et
confronté leur point de vue à ceux des autres
participants et émis des propositions pour
chacun des 4 thèmes structurant le Grand
Débat national.

Chaque samedi, trois citoyens du territoire ont
partagé avec les élèves de l’ENA et les
animateurs des groupes de travail, leur
expérience quotidienne et ont donné leur
point de vue sur les changements qu’il
conviendrait d’apporter.

Dans un second temps, l’ensemble des idées
matérialisées sur des post-it a été regroupé et
la synthèse réalisée a permis de choisir
collectivement les axes de travail prioritaires.

Cette « stammtisch a permis d’enrichir le
travail et de confirmer la pertinence des
recommandations.

Lors de ces échanges, la nécessité de réfléchir
à
nos
comportements
et
à
nos
conditionnements en tant que citoyens, est
apparue
nécessaire
pour
progresser
individuellement et collectivement et inscrire
notre action dans la durée.

3- La troisième étape a eu lieu le 1er mars, elle
a duré près de 4h !
Les groupes ont restitué leur travail et présenté
la suite qui y sera apportée. Une soixantaine de
personnes étaient présentes ainsi que 4 élus du
territoire et 8 des élèves de l’ENA ayant
accompagné notre initiative.
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Monsieur Pisani-Ferry était également présent
et a engagé une discussion avec l’assemblée.
A l’issue de cette réunion, une vingtaine de
personnes ont indiqué vouloir s’engager dans
le suivi et la mise en place des actions
préconisées.
Certains élèves de l’ENA ont souhaité suivre
nos avancées et rester personnes ressources le
cas échéant.
Après le temps de réflexion et de
documentation de notre travail, une nouvelle
étape s’ouvre donc maintenant, qui nous
permettra de :
• Suivre le devenir de ces préconisations au
plan national,
• Mettre en œuvre les actions locales,
• Continuer à débattre entre citoyens pour
maintenir les liens positifs que nous avons
construit, pour « nommer » les valeurs
communes qui nous ont rassemblé et les
ancrer
dans
nos
fonctionnement
individuels et collectifs.
Le travail réalisé, les modes de
collaboration, le respect mutuel et
l’engagement de tous les acteurs ont
dépassé toutes mes espérances ! J’espère
de tout cœur que nous pourrons maintenir

cet élan et que les difficultés que nous
rencontrerons, car il y en aura, qu’elles
soient pratiques, financières ou politiques
n’altéreront pas notre démarche et que
bien au contraire, elles renforceront notre
solidarité et la démocratie locale.
En tant qu’élu du territoire, je m’engage à
mettre tous les moyens dont je dispose
pour contribuer à la réalisation de ce
projet.
Cette aventure prouve une fois de plus que
l’on peut réussir si l’on fait confiance à
l'intelligence collective présente dans un
territoire
Je remercie tous celles et ceux citoyens,
élèves de l’ENA, universitaires, élus, qui
m’ont encouragé et se sont engagés à mes
côtés dans ce que certains considérait
comme un projet fou et sans avenir, pour
leur engagement, leur passion et leur
bienveillance.

Jean Vogel
Maire de Saâles

.
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Ce document ne peut pas reprendre l’intégralité des débats mais il reprend l’intégralité des
propositions développées par les groupes de travail. Cette exhaustivité a été demandée par les
participants. Il comprend 5 chapitres :
•
•
•
•
•

Démocratie et citoyenneté (D&C)
Fiscalité, services et dépenses publiques (FSDP)
Organisation de l’Etat et des services publics (OESP)
Transition écologique (TE)
« Et si réussir dépendait, aussi, de nous. (H)

Certaines sont locales, d’autres nationales, européenne ou mondiales. Toutes ont été dignes d’être
remontées dans le Grand Débat National.
Certaines sont à notre portée, d’autres échappent à notre contrôle direct mais nourriront notre
réflexion et nos choix d’électeurs.
Chaque proposition a été numérotée et reprise dans un tableau général ; il nous permettra de définir
celles que nous souhaitons mettre en œuvre ou suivre en tant que citoyen.
En annexe, figurent les contributions des élèves de l’ENA et l’ensemble des 147 propositions en pages
56 à 67.
Nous n’avons pas établi une liste exhaustive de nos sources mais les données financières émanent des
bases suivantes :
OFCE - policy brief- 16 octobre 2018
https://www.service-public.fr
https://europa.eu/european-union
https://www.insee.fr/fr/statistiques
https://alternatives-economiques.fr
https://eur-lex.europa.eu
https://www.performance-publique.budget.gouv.fr
http://lekiosque.finances.gouv.fr
https://www.touteleurope.eu
https://www.aft.gouv.fr
https://www.vie-publique.fr
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GRAND DEBAT – L’INITIATIVE DE SAALES
THEMATIQUE

THEME DE TRAVAIL RETENU
- Identifier des actions concrètes pour valoriser les informations et les savoirs
ascendants et descendants (de chaque citoyen quel qu’il soit aux élus, des élus à
chaque citoyen quel qu’il soit).

DEMOCRATIE ET
CITOYENNETE

- Identifier des actions concrètes pour que les modes d’expression du citoyen
garantissent un fonctionnement démocratique solide qui prenne en compte
l’intérêt général.
- Identifier comment peuvent être améliorées l’éducation à la citoyenneté et la
formation du citoyen.
- Identifier des actions concrètes pour maintenir et développer localement les
services au public et garantir un accès équitable à tous les citoyens, quel que soit
leur lieu de résidence, leurs moyens financiers et leurs compétences.

FISCALITE ET
DEPENSES
PUBLIQUES

- Identifier des actions concrètes pour réduire de façon concrète les dépenses de
l’Etat sans préjudice pour le service rendu au citoyen.
- Identifier des actions concrètes pour rendre la fiscalité plus équitable au plan
national et local : base d’imposition, fraude et évasion fiscale.

ORGANISATION DE
L’ETAT ET DES
SERVICES PUBLICS

- Identifier des actions concrètes pour que l’informatique reste un outil au service
de l’humain et que le citoyen en garde le contrôle.
- Identifier des actions concrètes pour que l’organisation de la prise de décision
de l’Etat à la commune prenne en compte la réalité du terrain et soit au service
des citoyens à court et long terme et sous leur contrôle.
- Identifier des actions concrètes pour permettre à tout citoyen d’accéder à une
alimentation locale et de qualité qui soit respectueuse de l’environnement.

TRANSITION
ECOLOGIQUE

- Identifier des actions concrètes pour produire localement l’énergie dont nous
avons besoin sur le territoire et consommer moins individuellement et
collectivement.
- Identifier des actions concrètes pour que la mobilité des personnes et des
marchandises soit respectueuse de l’environnement et adaptée aux besoins et
intérêts de tous les citoyens.

« Et si réussir
dépendait, aussi de
nous ? »

- Identifier nos leviers comportementaux en tant que citoyen qui seront les
atouts ou des freins pour la réussite de notre projet de mieux vivre ensemble et
de construire un monde plus équitable et respectueux de l’environnement.
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1

Démocratie et Citoyenneté

1.1 Conclusion du débat général du 3 février et structuration du travail citoyen
Le débat du 03 février 2019 s’est engagé sur le rappel du sens des termes démocratie et citoyenneté.
Le mot démocratie tient ses origines du grec : dêmokratia, formé de dêmos, « peuple », et de kratos, « pouvoir ». On parle
donc de pouvoir du peuple, de gouvernement du peuple.
La démocratie est directe lorsque les citoyens, réunis en assemblée, exercent directement leur pouvoir en prenant, par
exemple, des décisions à main levée.
La démocratie est représentative, lorsque les citoyens choisissent des représentants pour exercer le pouvoir en leur nom.
Ce fonctionnement repose sur un consensus social : les citoyens doivent partager des valeurs de liberté, d’égalité, de
civisme et de respect des droits individuels, garantis par des dispositions morales et juridiques socialement admises (le
respect des lois, par exemple)
CITOYEN : dans l'Antiquité, personne qui jouissait du droit de cité : Un citoyen romain.
Personne jouissant, dans l'État dont il relève, des droits civils et politiques, et notamment du droit de vote (par opposition
aux étrangers)
CITOYENNETE : Substantif féminin désignant la qualité attribuée à un ensemble de personnes (appelées citoyens et
citoyennes), se reconnaissant en droits et devoirs comme appartenant à un même Etat ou une même collectivité.

Les débats sur table ont permis de fixer une cinquantaine de post-it sur le tableau.
La première synthèse des contributions accrochées au tableau (et reprises dans le tableau ci-dessous
« Démocratie et citoyenneté : contributions du débat de Saâles du 03 février 2019 »), a permis
d’identifier les préoccupations suivantes :
• L’éducation à la citoyenneté et à la démocratie et formation des citoyens dès l’enfance
• Le fonctionnement démocratique : comment améliorer le relais de la parole citoyenne
• La valorisation des informations et des savoirs Les modes d’expression du citoyen
• Le questionnement sur la légitimité des Élus et leur capacité à représenter les citoyens
• Le questionnement sur le réel pouvoir des élus.
A l’issue du débat, compte-tenu de l’ampleur et de la complexité des sujets et du temps disponible
avant le 15 mars 2019, date de clôture du Grand Débat, 3 axes de travail ont été retenus :
•

•
•

Identifier des actions concrètes pour valoriser les informations et les savoirs ascendants et
descendants (de chaque citoyen quel qu’il soit aux élus, des élus à chaque citoyen quel qu’il
soit)
Identifier des actions concrètes pour que les modes d’expression du citoyen garantissent
un fonctionnement démocratique solide qui prenne en compte l’intérêt général.
Identifier comment peuvent être améliorées l’éducation à la citoyenneté et la formation
du citoyen.
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Démocratie et citoyenneté : contributions du débat de Saâles du 03 février 2019
Problématique
Axes/pistes
L’éducation à la citoyenneté et à la démocratie, la formation des citoyens dès l’enfance
-par l'État

- Les outils
- Les droits et devoirs du citoyen
- Apprentissage de la citoyenneté
- par le service militaire
- par le service civil

- par la Famille

- Développement des valeurs
- Développer l'esprit de Solidarité

- par l’École

- Mettre fin dans les écoles à la « compétition »

- par la Commune

- Créer des Conseils municipaux d'enfants

- Famille et Citoyenneté

- Apprendre au Respect de la Personne
- Apprendre au Respect de l'Environnement

- Monde associatif

- Acteur dans la stimulation citoyenne
- S'intégrer à la Vie de la Cité

Le fonctionnement démocratique : comment améliorer le relais de la parole citoyenne
Considération du point de vue de la Mairie
- Quels relais dispose le citoyen pour se faire
entendre ?

- Faire appliquer les dispositions légales en matière de
publication d'information et de concertation
publiques (Ex : Annonce des Conseils municipaux par
affichage, journaux locaux, radio...)
- Plus de transparence, d’honnêteté

- Quelle stimulation pour motiver le citoyen à se
faire entendre, à s'impliquer ?
Considération du point de vue du citoyen
- On veut bien parler si l'on est entendu
- On ne veut pas parler parce que l'on sait que l'on
ne sera pas entendu

- Sur le plan communal, créer des actions, des
évènements afin de recueillir des informations, des
avis, des propositions (Comité de quartier, Maison du
citoyen, ...)
- Quelle implication attendre du citoyen ?
- A quelles conditions le citoyen est-il prêt à s'engager
de manière ferme ?
- Quel est son positionnement :
- seulement « critique » ?
- « apporteur » de solutions ?
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La valorisation des informations et des savoirs
Média et Opinion
- Télévision – Radio - Réseaux sociaux - Internet

- Objectivité des médias
- Comment inciter les auditeurs à rechercher par euxmêmes les informations à la source
- Quels outils à mettre en place pour atteindre ou
améliorer cette objectivité ?
- Presse locale devrait être « au service ». Qui sertelle ?
- Quelle indépendance, partisane ?

Les modes d’expression du citoyen
- Le VOTE = 1 individu = 1 voix = 1 composante
importante

A quelle échelle et pour quels types de questions ?
Quelle importance, quel impact sur le résultat final ?

- Le REFERENDUM ; Mode de consultation directe :
Mon avis individuel est pris en compte au plan
national

Prendre en considération le fait qu'un vote pris à un
moment donné pourrait, suivant les dernières
conjonctures, s'avérer inapplicable.

- La valeur des résultats : Chaque vote, même blanc
est comptabilisé
Le questionnement sur la légitimité des Élus et leur capacité à représenter les citoyens
- Justifier les indemnités à tous niveaux ; du
Président de la République au Maire

- Rémunération du Maire indexée au nombre
d'habitants est anormal

- Que les élus suivent une formation

- Les formations existent, aussi, comment les inciter à
se former : manque temps, de disponibilité

- Changer la loi organique

- Sommes-nous vraiment bien représentés ?
- Revoir les horaires de présentation des questions
importantes au Sénat

- Intégrité et Moralité
- Expérience «terrain» citoyenne avant tout
mandat d'élu

- L'élu est un représentant du Peuple, il ne doit pas
aller vers une technocratie politique
- Doit être « au service » et non être « détenteur de
pouvoir »
- Ne pas avoir droit au cumul des mandats
- Être limité en nombre de mandats

- Sommes-nous dirigés par la Technocratie ?

- Y a-t-il incompatibilité à être Énarque et Élu ?
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Le questionnement sur le réel pouvoir des élus
- Élus
- Qui décide ?
- Tribunaux arbitraux internationaux
- les lobbys
- le rôle de la Technostructure
- Grains de sable « grippant » le système macro- Circuits courts, économie solidaire et de partage
économique
- Création de monnaie locale
- Associations d'échange de biens et de services
- l'Europe : Chance ou frein ?
- Europe économique... culturelle ?

1.2

- Quelles contraintes ?
- Quelles richesses ?

Propositions du groupe de travail

N° et sujet
1- Les services de
proximité

Le contenu du débat
La valorisation des savoirs des
séniors.
Le maintien du lien social et le
partage des compétences,
l’entraide.
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Propositions
D&C 1.a : Salarier des médecins retraités ou
des jeunes médecins souhaitant travailler à
mi-temps pour pallier à la désertification
médicale. Ces généralistes seraient employés
par la Sécurité Sociale. Ils travailleraient 1 ou
2 jours par semaine dans des locaux
communaux, assureraient les visites à
domicile et ne seraient donc plus rémunérés
à l’acte.
Intérêts : mise en place d’un service public
de proximité, restauration de la confiance en
l’Etat, restauration du lien social, plus de
paiement à l’acte, désengorgement des
services d’urgence souvent sollicités car il n’y
a pas de médecin disponible à proximité.
Cette pratique pourrait être également
élargie à d’autres spécialités comme le
conseil architectural, la consultation
juridique, l’ophtalmologie etc avec un
schéma similaire.
Lancer ce projet pilote dans la Haute Vallée
de la Bruche (HVB) sous l’égide de la
Comcom. La loi accorde à une collectivité
territoriale le droit d’appliquer, pour une
période donnée, une politique publique ne
faisant pas partie de ses attributions légales.
Si le système est concluant, étendre cette
pratique à d’autres territoires ou d’autres
domaines.
D&C 1.b : Développer une « maison des
services » dans les communes ou pour un
regroupement de communes sur un
périmètre raisonnable. Ouvrir cette maison
aux familles avec enfants et aux femmes
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ayant des jeunes enfants qui se trouvent
souvent isolées.
Envisager la présence d’un coordinateur
jeunesse et de développer l’économie
sociale et solidaire.

La restauration des services publics
et le maintien des services tels que
DAB en zone rurale ou de
montagne pour permettre :
- aux personnes ayant des
difficultés à se déplacer ou ne
disposant pas de moyens de
transport de pouvoir continuer à y
vivre
- et pour éviter aux autres d’avoir à
utiliser leurs véhicules polluants.
2 - Comment le
citoyen peut
s’impliquer au
niveau local

Le citoyen isolé manque de relais
pour se faire entendre.
Quels sont les moyens de se
regrouper pour défendre une idée.
Il existe de nombreuses
plateformes sur le net pour fédérer
des actions, faire grossir des
pétitions. Est-ce utile, efficace,
suffisant ?
Une boite à idée est un système
adapté au recueil de propositions
individuelles… s’il est exploité !
Le bulletin municipal ne doit pas
« appartenir » à la mairie mais être
ouvert aux débats.

D&C 1.c : Obliger par la loi le maintien des
Distributeur Automatique de Billet en zone
peu peuplée (comme cela est fait avec le
droit au compte, qui garantit à toute
personne résidant en France le droit à
l'ouverture d'un compte bancaire avec accès
aux services de base. La BDF est la garante
de ce droit).

D&C 2.a : Mettre en place une boîte à
idées dans la commune mais aussi sur le
net pour toucher plusieurs niveaux de
décideurs !

D&C 2.b : Le bulletin municipal doit être
un véritable outil d’information en
gestion partagée avec les citoyens.
Donner la parole aux citoyens dans les
bulletins municipaux ou sur le site web
des mairies avec un espace QuestionsRéponses.

Il faudrait créer des relais collectifs,
des lieux de rencontre où les
citoyens pourraient se retrouver
pour bâtir des projets
Il est difficile pour un citoyen de
participer à la vie locale s’il est
exclu de la circulation des
informations et des idées !
Les commissions communales
doivent intégrer des citoyens
concernés, des promoteurs d’idées.
Les associations doivent pouvoir
participer.

D&C 2.c : Créer une maison des projets
dans les communes.
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D&C 2.d : Intégrer des citoyens non élus
dans les commissions municipales.

La meilleure façon d’intéresser les
citoyens aux projets consiste à
créer un véritable budget affecté
aux projets participatifs, à l’image
des 1% qui y sont déjà affectés dans
les budgets des grosses communes.
Le citoyen pourrait également être
partenaire des projets en
participant à leur financement à
son échelle. Cette participation
pourrait être déductible des impôts
comme pour les dons faits aux
associations reconnues d’intérêt
public.

3 - Les relais
institutionnels

Les députés tiennent des
permanences et ont une adresse
mail qui peut être utilisée par tous
mais ne l’est guère !
Mettre en place des mécanismes
pour rendre plus efficace la relation
député / citoyens.
Les Sénateurs sont élus par les
grands électeurs, ils entretiennent
donc des relations privilégiées avec
les maires. Le Sénateur est en
principe plus à l’écoute de son
territoire.

4 - Démocratie
directe

Si toutes les communications avec
les relais institutionnels bloquent il
nous reste le référendum
d’initiative citoyenne !
Différents niveaux concernés par
un référendum d’initiative
citoyenne sont à mettre en place.
A l’image de l’Europe (ICE) mais en
garantissant que le processus
démocratique fonctionne !
Pour rappel : depuis 2015, si une
initiative recueille le soutien d’1
million de citoyens dans 7 Etatsmembres, elle sera examinée par la
Commission européenne pour
savoir si elle peut faire l'objet d'une
proposition de législation. Mais la
Commission n'est pas obligée de le
faire.
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13D&C 2.e : Créer une ligne budgétaire
pour les projets participatifs
communaux.

D&C 2.f : Créer une « cagnotte
citoyenne » en rendant possible le
financement de projets communaux par
les citoyens et défiscalisant ce
financement citoyen au même titre que
les dons aux associations, organisations
syndicales, PME-PMI.

D&C 3.a : Rendre obligatoire
l’organisation de réunions publiques
d’informations au moins une fois par an
pour les députés et les sénateurs.

D&C 3.b : Solliciter davantage le
Sénateur via les maires et assurer que les
retours soient publiés.

D&C 4.a : Organiser la possibilité d’un
référendum d’initiative citoyenne aux
différents niveaux administratifs (de la
commune à l’Etat).
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Dans les faits, seules 4 des 48
initiatives enregistrées ont réussi à
recueillir le million de signatures
requis. La Commission a répondu à
toutes les ICE réussies ; mais, à ce
jour, aucune initiative citoyenne n’a
été directement transposée dans
un acte législatif.

5 - Le droit des
enfants, l’école

Il faudrait établir une grille
indiquant pour chaque niveau de
proximité les conditions d’un vote
citoyen (Commune, comcom,
département, région…)
Le niveau intercommunal est mal
perçu. Les représentants des
communes à la Comcom doivent
être élus au suffrage direct, avec
une élection séparée de celle des
communes

D&C 4.b : Election des élus de
l’intercommunalité au suffrage direct.

L’assemblée nationale doit pouvoir
être plus facilement saisie d’une
question d’intérêt général, sans
passer par la voie complexe et
incertaine des questions
parlementaires

D&C 4.c : Créer une commission
« saisines citoyennes » à l’Assemblée
Nationale.

Prendre en compte tous les votes,
le vote blanc en étant un

D&C 4.d : Comptabiliser les votes blancs.

A l’école nous devons donner envie
et permettre à nos enfants de
s’exprimer y compris en
contradiction avec les règlements
intérieurs dont certains ne sont
plus adaptés à la société actuelle et
ne sont qu’une reproduction des
modes de fonctionnement
historiques ou une protection des
habitudes en place.
Au collège, les délégués de classe
ne reçoivent aucune formation !
Le tirage au sort permettrait de
revaloriser cette fonction.
La pédagogie doit être discutée ou
au moins explicitée avec les
parents.

D&C 5.a : Le rôle de délégué de classe
doit être une réalité tout au long du
cursus scolaire et doit être revalorisé :
• Election du délégué par tirage au
sort,
• Formation de tous (et pas
information !) au rôle du
délégué,
• Prise en compte de son avis au
même titre qu’un professeur,
• En cas de refus de la proposition,
explication du motif à
l’ensemble des élèves.
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Le conseil d’école doit être ouvert
et doit être le creuset des idées
novatrices !
Mettre en œuvre au sein de l’école
un module « participation
citoyenne », sorte de service civil
intégré, participant pleinement à
l’appréciation finale des capacités
de l’élève à s’intégrer dans la
société.
Il faut veiller à l’égalité des accès
aux expériences extra-scolaires
pour gommer les disparités sociales
(aujourd’hui la qualité des stages au
cours de la scolarité dépend des
relations des parents, l’école doit
s’impliquer pour plus d’équité.

D&C 5.c : Intégrer les parents et les
élèves dans les travaux de la Commission
scientifique des programmes.

D&C 5.d : Création d’un module
« participation citoyenne » dans le
cursus scolaire des élèves : 2h/ semaine
incluses dans leur emploi du temps avec
égalité d’accès.

2 Fiscalité et Dépenses Publiques
2.1

Conclusion du débat général du 3 février et structuration du travail citoyen

Les contributions du premier débat (tableau ci-dessous « Fiscalité et Dépenses Publiques :
contributions du débat de Saâles du 03 février 2019 »), ont permis d’identifier des préoccupations
majeures :
Renforcer le maintien et l’existence locale des Services Publiques, les rendre plus efficaces (SP de
proximité) :
-

-

-

La réorganisation des services publics qui s’accompagne de la réduction de leur périmètre
d’intervention et de leur retrait du territoire sans prise en compte de l’intérêt général. Cette
inégalité d’accès aux services publics est un problème particulièrement critique en matière de
santé (désertification médicale et fermeture des services hospitaliers), de transport, et d’accès à
l’éducation et à la culture. Elle crée un sentiment d’injustice et une grande frustration car les
citoyens des territoires non urbains contribuent comme les autres au financement des services
publics,
L’éloignement des services publics est physique (il devient de plus en plus difficile d’avoir accès à
une personne de l’administration pour obtenir des informations) mais aussi technique avec la
mise en place d’outils informatiques inadaptés et mal conçus (exemples cités : la carte grise,
robots pour répondre aux demandes) ou inaccessibles pour une partie de la population faute de
moyens ou de compétences numériques ou de compréhension du jargon.
Cela conduit au sentiment de ne plus être respecté, à un sentiment exacerbé d’injustice et à une
perte de confiance en l’Etat et ses services.
Garantir que les dotations entre entités territoriales soient équitables.
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•

Réduire de façon concrète le train de vie de l’Etat en repensant les modes de gouvernance de l’Etat
(empilement de structures, flou sur les rôles et responsabilités, assemblées constitutives et
mandats électifs) et les schémas de rémunération des personnes élues, des hauts fonctionnaires
et des responsables des entreprises publiques ou semi-publiques.

•

Reformer la fiscalité nationale et européenne pour qu’elle soit équitable et au service de l’intérêt
général et porteuse des valeurs de solidarité et d’entraide, sans discrimination (redistribution,
lutte contre les niches et paradis fiscaux, lutte contre l’optimisation et la fraude fiscales, fléchage
de l’impôt).

3 axes de travail ont été retenus :
•

Identifier des actions concrètes pour maintenir et développer localement les services au public
et garantir un accès équitable à tous les citoyens, quel que soit leur lieu de résidence, leurs
moyens financiers et leurs compétences.

•

Identifier des actions concrètes pour réduire de façon concrète les dépenses de l’Etat sans
préjudice pour le service rendu au citoyen.

•

Identifier des actions concrètes pour rendre la fiscalité plus équitable au plan national et local :
base d’imposition, fraude et évasion fiscale.

« Fiscalité et Dépenses Publiques : contributions du débat de Saâles du 03 février 2019
Poids/
1.DEPENSES PUBLIQUES
Observations / commentaires
points
1.1 Renforcer le maintien et l’existence locale des
Encore plus nécessaire en ruralité
SP, les rendre plus efficaces (SP de proximité)
- Abolir le concept de rentabilité des services publics Lien avec problématique actuelle
- leur octroyer plus de moyens : hôpitaux, écoles,
Clinique Saint-Luc / ARS
prisons ... redévelopper les services publics
3X
- Considérer les personnes comme usagers et non
X
clients
- Renationalisation de certains services public
devenu « privé »
- Aller vers la gratuité des transports publics
1 € symbolique ? gratuité ?
ruralité ? ressources ? besoins ?
Train en VB ?
- Plafonner les gros salaires des dirigeants des
services publics
- Rééquilibrer les dotations de l’Etat entre URBAIN
ET RURAL

2X
X

1.2 Réduire de façon concrète le train de vie de
l’Etat
- Limiter tous les mandats, fixer un âge limite
- Renforcer le non-cumul des mandats (et des
avantages liés)
- Permettre 2 mandats maximum ?
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- Restreindre les avantages « acquis » à l’issue de
l’exercice des mandats

-Réduire le nombre de députés et sénateurs, de
hauts fonctionnaires
- Réduire, diminuer le nombre de commissions
inutiles, aller vers davantage de mutualisation des
actions
- Rendre le cout des élus transparent et discutable
- Arrêter les salaires indécents
1.3 Prendre davantage en compte la reconnaissance
des personnes en retraite
- S’occuper davantage du 4 e âge, et notamment en
ruralité
- Réindexer le montant de la retraite sur le taux
d’inflation annuel
- Mettre en place l’égalité des droits à la retraite
- Remettre la demie-part en place concernant
veuves et veufs (Impôt sur le revenu)
- Annuler l’augmentation/ supprimer CSG
Poids /
points

2. FISCALITE (*)
2.1 Redéfinir les valeurs de base de l’impôt
- Revoir la toute-puissance et l’obsolescence de
Bercy
- Tout le monde / chacun doit contribuer au
paiement de l’impôt sur le revenu
- Passer de l’unicité budgétaire à la fiscalité fléchée
- mettre en place la transparence des dépenses
publiques
- Permettre aux citoyens de « choisir » « décider »
où va l’impôt
- Education au « consentement à l’impôt » : à quoi
sert-il ?
2.2 Lutter contre l’évasion fiscale avec volonté
(fraudes)
- mutualisation des pertes ET des profits
- Pollueurs = Payeurs (écologie)

3X
XX

2.3 Remettre à plat / revoir la fiscalité : pistes de
travail
- Revoir le dispositif global de la fiscalité : autoentreprise, quotient familial, allocations
- Supprimer l’imposition de la CSG auprès des
salariés (actifs)
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Trop d’avantages après l’arrêt des
mandats
A-t-on besoin des 2 assemblées
(nationale et sénat ?)

EX : 250x le SMIC

Fait suite à une vie de travail
Accompagnement des personnes
à domicile / coût)

Cf projet gouvernemental 2019 ?

Revoir le niveau de l’exonération ?
Observations / commentaires

Ministère de l’Economie et des
finances
Pourquoi pas une fiscalité fléchée
où les impôts prélevés le sont
pour un endroit, un objectif bien
précis ?

Ne pas laisser les profits qu’à la
privatisation

Abandonner le quotient familial
de la fiscalité ?
Aller au-delà du système actuel
supprimer la CSG ?
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- Revoir certains abattements fiscaux possibles : ex =
journalistes, autres...
- Revoir le calcul de la redevance audio-visuelle
Recettes des Communes
- Remettre à plat le calcul de la taxe d’habitation et
de la taxe foncière
- Revoir la distribution du CICE
Evasion ?
- Revoir le dispositif FLAT TAX (**) (Dividendes)
2.4 Redistribuer égalitairement l’accès au pouvoir
d’achat entre « riches » et « moins riches »
- Remettre en place l’impôt sur la fortune ou
réfléchir à une alternative
- Revoir les « niches » fiscales

Notamment si pas d’impact sur
l’emploi : à suivre

2.5 Les Médias
- Revoir les dotations attribuées aux médias
- Condamner l’utilisation des Fake News (***)

Poids/
points

2.6 l’Europe
- Suivre / Connaître la contribution financière de la
France à l’Europe
- Diffuser de vraies infos sur les dotations de la
France aux pays étrangers
- Mutualiser la défense militaire au niveau de
l’Europe
3. INITIATIVES LOCALES

3.1 Organiser des référendums locaux à l’occasion
de dépenses / investissements importants
(démocratie citoyenne, associés les « payeurs »

Impact BREXIT ?

Observations / commentaires

COMCOM, Communes, etc... :.

3.2 Proposer aux personnes en situation de
chômeurs longue durée (recherche d’emploi) d’être
acteurs du développement de nos services publics
3.3 Favoriser l’éducation des enfants en matière de
finances publiques
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2.2

Propositions du groupe de travail

Le groupe de travail qui s’est réuni 6 fois pendant 3 heures a produit les analyses détaillées suivantes.
1. Solidarité / Bénévolat
a. Mettre en place des infrastructures, plate-forme de services, pour que des personnes disponibles,
bénévoles, en chômage de longue durée ou retraitées, puissent mettre leurs compétences (savoirfaire / savoir-être) au service des autres dans un cadre réglementé et sécurisé et puissent
bénéficier, le cas échéant, en contrepartie d’un Revenu de Solidarité de Bien-Etre de la Collectivité
(FDP-1.a)
Cela demandera de :
- Mettre en place un « local/ lieu d’accueil »,
- Faire appel à la solidarité,
- Donner un retour aux acteurs, valoriser et renforcer l’action
- Réfléchir à un nouveau statut pour que des personnes volontaires puissent effectuer des missions
d’entraide
- Être inventif et de s’affranchir des « obligations » administratives et des barrières règlementaires
b. Faire le point sur les besoins en matière du Service au Public en Vallée de la Bruche et une
analyse de l’existant, communiquer ce bilan aux personnes élus (FDP-1.b)
- Recensement de l’existant (transports, services, commerces, médecins, infirmiers, besoins,
pharmacies, coût, ...)
- Sondage à réaliser, questionnaires à distribuer, étude de marché, analyse, synthèse,
propositions.......
- Offres de services à proposer, quelle territoire / collectivité on imagine, quelles valeurs ?
c. Mobilité
- Créer dans les écoles, à partir de l’âge de 10 ans, 1 heure par semaine (ou 4 heures par mois ?) une
action d’intérêt collectif pour reconstruire les valeurs de citoyenneté (FDP-1.c)
- Développement et la gratuité des transports publics pour tous,
- Mutualiser un service de minibus + chauffeur au niveau du canton et avoir un véhicule (électrique ?)
pour de l’aide au déplacement de courte distance (FDP-1.d)
- Mettre plus de train sur Saales / Saint-Dié- Remettre plusieurs trains-express entre Saint-Dié et
Strasbourg, en plus de l’omnibus.
2. Train de vie des Elus / Hauts-Fonctionnaires
a. Remettre à plat les avantages accordés aux anciens présidents de la République : limitation dans
le temps des privilèges des anciens présidents (FDP-2.a)
b. Remettre à plat les avantages accordés aux Premiers et autres ministres : (FDP-2.b)
- Non cumul des retraites (maire, ministre, sénateur ?)
- Suppression de la prise en charge par l‘État des dépenses privées de tous les ministres
- Appliquer le même régime social que tous les citoyens : en particulier en matière de droits à la
retraite, supprimer le maintien du salaire à l’issue de la fin du mandat et ouvrir le droit au chômage.
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c. Remettre à plat les avantages accordés aux hauts fonctionnaires (FDP-2.c)
- Les coûts de transport
- Parc immobilier et appartement de fonction
- Réduire les salaires des hauts fonctionnaires : les présidents des Hautes autorités notamment, les
hauts fonctionnaires qui gagnent plus que le président de la République, supprimer les « placards »
d. Revoir le statut et les pratiques des Élus locaux (FDP-2.d)
- Plafonnement des traitements (notamment dans le cadre de cumul de mandats)
- Questionnement autour du cumul retraite/indemnité des élus : harmoniser le régime public et le
régime privé ?
- Instaurer un âge maximum pour les élus locaux ?
- Envisager un forfait pour éviter que les différentes rémunérations des élus locaux n’atteignent des
sommes trop importantes
- Interdire et contrôler les créations de postes de complaisance
- Favoriser la transparence dans les recrutements
- Imposer les mêmes règles concernant les emplois locaux que celles adoptées pour les
parlementaires notamment en ce qui concerne l’emploi des membres de la famille proche
f. Création de Comités Locaux de Vigilance, chargés de l’application des règles concernant les élus
locaux, et ayant voix aux réunions des élus (conseils municipaux et coms-coms) (FDP-2.e)
g. Aller vers « une fusion » raisonnée et consentie des communes en respectant l’identité du
territoire (la commune est l’entité du territoire par laquelle le citoyen s’identifie et s’attache à
l’Etat, c’est le seul lieu où il peut « vivre » concrètement la démocratie) (FDP-2.f)
(diminuer les mésententes, accélérer les prises de décision, économie des frais de mandat et d’élus,
se rapprocher du nombre de communes d’autres pays européens voisins ...)
h. Mutualiser les moyens entre communes (RH, gestion, techniques...) tout en Respectant
l’IDENTITE de chacune
3. Dépenses de fonctionnement et frais de personnel de l’Etat
a. Diminuer la toute-puissance de l’Administration Centrale notamment en analysant les rôles et
responsabilité de chaque élément de la chaîne et en diminuant le nombre de hauts-fonctionnaires
(FDP-3.a)
-

Suppression des « placards » où l’on « case » des hauts fonctionnaires inactifs ou sous employés,
ou défaillants souvent jusqu’à leur retraite....
Transparence et publication des traitements et échelle des revenus de tous les hauts
fonctionnaires à revoir

b. Limiter la Fonction Publique à la souveraineté régalienne à l’Etat : Défense, Justice, Education
Nationale, Santé, Affaire Etrangère, Intérieur.... (FDP-3.b)
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c. Réduire l’organisation des « doublures » et la superposition de suprastructures pour coordonner
leur fonctionnement : Ministère de l’Agriculture - Chambre Agricole - Chambre Régionale Administration des services à commission - répartition des fonctions, etc... (FDP-3.c)
d. Revoir l’organisation des ministères pour une meilleure efficacité : ex des postes en doublon avec
d’autres services ou ministères, le maintien de services alors que la compétence a été transférée aux
territoires (ex : architecture des lycées au niveau du ministère de l’éducation nationale alors que les
lycées sont de la compétence des régions) (FDP-3.d)
e. Pertinence et coût de nombreuses études commandées ? à cadrer et contrôler par des
commissions préalables, baisser le nombre de commissions inutiles (FDP-3.e)
f. Contrôle des dépenses publiques : donner des moyens de coercition à la Cour des Comptes (FDP3.f)
g. Réduire le nombre de députés et sénateurs élus et repenser leurs devoirs et droits et les
sanctions en cas de manquement à leurs obligations (FDP-3.g)
- Envisager la réduction du nombre de parlementaires
- Limiter le nombre de mandats consécutifs possibles pour les parlementaires (2 ou 3)
- Envisager un âge maximum pour les parlementaires (70 ans ?)
- Réfléchir à la façon dont sont allouées les indemnités des parlementaires : conditionner le montant
des indemnités au travail effectivement réalisé ?
- et / ou même régime salarial que les fonctionnaires de l’Etat (retraite, CSG, rémunération...)
- Justification de leurs absences aux séances plénières et renforcement des sanctions en cas d’abus
- Installer un quorum pour le vote des lois ➔ Obligation d’une présence minimum, notamment pour
le vote de lois
h. Passage au numérique dans la gestion de l’Etat et des assemblées (votes dématérialisés et
visioconférences) (FDG-3.h)
- Pour les parlementaires, envisager des moyens de vote dématérialisés, mais aussi la présence à
l’hémicycle via la visioconférence (réduction des coûts liés aux déplacements)
- Pour le gouvernement, favoriser aussi les visioconférences, afin d’éviter les déplacements
« inutiles ».
4. Repenser le CICE = Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, le rendre plus

efficace
. Le CICE a été remplacé (par une ordonnance Macron) depuis le 1er janvier 2019 = baisse des
charges sociales pour toutes les entreprises toujours avec la condition de salaire inférieur à 2,5 smic
Ceci conduit à baisser les ressources de la sécurité sociale avec en contrepartie une augmentation de
la CSG de 1,7% pour compenser la baisse sur la sécurité sociale
- Effet immédiat mais manque de visibilité à long terme pour l’entreprise
Grand Débat de la haute Vallée de la Bruche (Grand Est) – Initiative de Saâles
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- L’allègement de charges augmente la trésorerie de manière temporaire et va toucher l’impôt sur les
bénéfices de la société
. Propositions :
Garantir que le dispositif d’aide aux entreprises (anciennement CICE) serve bien l’intérêt général
en garantissant sa pérennité pour l’entreprise (dispositif pérenne ou à durée de validité déterminée
clairement établie) mais en exigeant des contreparties tangibles (création d’emplois,
investissements), contrôlables par les services de l’Etat et en instaurant des sanctions si elles ne sont
pas mises en place. Par souci de transparence et pour matérialiser les droits et devoirs de
l’entreprise, pourquoi ne pas envisager de traiter le CICE comme une dotation de l’Etat pour
l’investissement et à la création d’emploi, qui apparaitrait clairement dans le bilan de l’entreprise et
sur laquelle serait imputée les dépenses de création d’emplois et les investissements. (FDP-4.a).
Le surplus de trésorerie dégagé grâce au CICE ne doit pas être donné aux actionnaires
- Il doit servir soit à l’embauche soit à l’investissement.
- Si les entreprises, pour x raisons, ne peuvent ni embaucher ni investir, le bénéfice généré devra
entrer dans l’assiette imposable.
. Question : comment compenser les pertes de la sécurité sociale et garantir que le déficit ne va pas
conduire à une réduction de la prise en charge des frais médicaux pour les citoyens ?
L’Etat doit publier annuellement un bilan du dispositif, validé par la cour des Comptes, détaillant
ses retombées économiques pour la période donnée, son mode de financement et son impact sur
les comptes de la sécurité sociale et les citoyens pour démontrer que la balance est équitable. Le
dispositif doit être corrigé si elle ne l’est pas. (FDP-4.b)

5. Lutter contre les dispositifs d’optimisation fiscale et lutter contre la fraude fiscale :
L’optimisation fiscale utilise les brèches offertes par les différences de règlementation existant dans
les différents pays de l’UE qui se livrent à un véritable dumping pour attirer les profits faisant fi des
valeurs de partage, d’entraide et de protection des citoyens, qui ont été les bases de la fondation de
l’UE. Les groupes multinationaux utilisent ces brèches pour transférer leurs bénéfices dans les pays à
bas taux d’imposition sans pour autant délocaliser réellement leurs activités et donc continuer
d’« exploiter » les savoir-faire, infrastructure et aides financières des pays où ils opèrent. Le PIB des
pays concernés sont augmentés (paradis fiscaux) ou diminués (pays où est créée la valeur)
artificiellement alors même qu’il est la base de calcul du déficit maximum accepté dans chaque pays
(Traité de Lisbonne.
L’évasion fiscale relève à la fois de l’optimisation et de la fraude. Elle rassemble l’ensemble des
comportements des particuliers et des entreprises qui cherchent à réduire le montant des impôts
normalement dus.
a. Réaffirmer les valeurs qui unissent les pays de l’UE et obtenir un engagement formel et
irrévocable de tous les pays de l’UE pour la suppression des paradis fiscaux au sein de l’UE et des
pays affiliés, à une échéance de 5 ans : Luxembourg, Irlande, Belgique, Pays Bas, Hendaye, Monaco,
Suisse (FDP-5.a)
L’UE doit arrêter d’avoir peur ou de faire peur en affirmant que changer les règles actuelles fera fuir
les entreprises multinationales, quelle entreprise pourrait se passer du marché européen (L’UE est la
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2ieme puissance économique mondiale) et des consommateurs européens (512 millions
d’habitants), du potentiel intellectuel et des savoir-faire européens (cf nombre de rachats
d’entreprises européennes par des fonds de pension et des entreprises non européennes).
b. Revoir au niveau européen, les dispositifs d’optimisation fiscale, la taxation des entreprises du
net (GAFAM etc..) et des transactions financières et lutter contre la fraude fiscale pour aller vers
une nouvelle alliance européenne équitable (FDP-5.b).
De nombreux dispositifs sont sur la table et doivent être pris en compte par l’UE, qui si elle juge qu’ils
sont inadaptés doit en débattre avec les citoyens en toute transparence :
•
•

•

•

Imposition des entreprises sur la base du chiffre d’affaires effectué sur le territoire national dans
tous les pays de la Communauté Européenne (et non pas sur les bénéfices)
Mise en place de la taxe TOBIN sur les transactions monétaires internationales et les produits
financiers boursiers en appliquant la taxe TOBIN (1972 Tobin lauréat du prix Nobel d'économie .
Par extension, le terme désigne aujourd'hui une taxe sur les transactions financières : appliquée
au taux de 0,1 %, la taxe Tobin procurerait, par an, « quelque 166 milliards de dollars, deux fois
plus que la somme annuelle qui aurait été nécessaire pour éradiquer la pauvreté extrême tout au
long de la fin du 20e siècle ».
Mise en place du projet BEPS lancé par le G20 en 2012 et mis en œuvre par l’OCDE et
rassemblant plus de 125 pays et juridictions. Il vise à faire échec aux stratégies d’optimisation
fiscale que certaines entreprises utilisent en l’absence d’harmonisation fiscale. Il se compose de
quinze actions (adoptées lors du sommet d’Antalya des 15 et 16 novembre 2015) qui visent à
fournir aux gouvernements les moyens de faire échec à l’optimisation fiscale.
Mise en œuvre au sein de l’UE d’une « taxation unitaire » applicable au bénéfice global à
l'échelle mondiale de chaque groupe multinational à partir de ses comptes consolidés :
L’économiste Dominique Plihon propose de considérer chaque entreprise multinationale, non
pas comme une somme d'entités juridiques séparées (les filiales), mais comme une unité unique
➔La taxation unitaire a le mérite de mettre fin à la forme la plus importante d'évasion fiscale,
qui consiste à créer des filiales dans les paradis fiscaux et à y détourner artificiellement les profits
du groupe

•

Élargissement et augmentation des moyens de contrôle fiscaux au niveau national ET européen.

La France doit s’engager pour soutenir et faire adhérer l’Union Européenne aux initiatives en cours
au niveau international. Le prochain sommet du G7 à Biarritz est l’opportunité de prouver que les
citoyens sont écoutés et qu’il y a une réelle volonté des dirigeants de changer de cap (FDP-5.c).
b. A défaut d’accord international, mettre en place des mesures au niveau national (FDP-5.d)
•
•
•

Imposer les GAFAM et entreprises du net sur leur chiffre d’affaires réalisé en France comme le
fait l’Italie et l’Espagne,
Définir un prix de vente obligatoire des produits facturés par les entreprises en France vers
l’étranger ? (= % de bénéfice obligatoire ?)
Mettre en place un droit d’exploitation en France, en lien avec toutes les actions/produits vendus
en France (% taux d’imposition à définir)
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c. Autres Vision / Rêve
- Comment donner aux entreprises françaises l’Envie, le Devoir, la Satisfaction de Payer et Contribuer
à l’Impôt de son Pays ? Intégrer ce critère éthique de contribution à l’impôt dans la Responsabilité
Sociétale et Environnementale (RSE) des entreprises, le prendre en compte au niveau de l’Etat
pour l’attribution des aides et subventions et en tant que citoyen dans notre façon d’acheter biens
et services aux entreprises concernées. (FDP-5.e)
d- Changement de système, changement de paradigme ? Aller vers une nouvelle alliance
européenne équitable et sociale, organiser un référendum en Europe sur cette option (FDP-5.f)
Si rien ne bouge dans un avenir proche, faudra-t-il que les citoyens rejoignent les extrêmes ou «
sortir » de l’UE pour mieux la reconstruire ?
6. Faire plus de place à la formation et à la consultation des citoyens sur des sujets socioéconomiques et fiscaux, favoriser l’éducation des enfants en matière de finances publiques. (FDP6.a)
Être capable d’identifier nos leviers comportementaux en tant que citoyen, et devenir acteur de
l’avenir SOCIO-ECONOMIQUE de notre société française.
Au niveau de l’Etat :
- Mettre en place la transparence des dépenses publiques en communiquant de façon didactique aux
informations et en formant les jeunes aux comptes et fonctionnement de l’Etat (FDP-6.a.1)
- Permettre aux citoyens de choisir où va l’impôt (fléchage) (FDP-6.a.2)
- Aller vers la création de comités de vigilance locale (audit, évaluation, contrôle citoyen). (FDP-2.f)
En tant que citoyen :
- Comprendre les professions de foi des personnes candidates aux élections européennes et les
interpeller pour qu’elles s’engagent sur une réforme fiscale de l’UE pour plus de justice et d’équité
(FDP-6.b)
- Engager des audits citoyens de la dette publique en France (Etat, Région, Comcom, commune) pour
l’évaluer et interpeller les pouvoirs publics (FDP-6.c)
7. Instaurer davantage d’équité en matière de fiscalité, changer nos valeurs :
Equité différent d’Egalité : liberté, équité, fraternité ?
Valeurs de Base : co-construction, faire ensemble, Justice,
Humanisme Equité
Bien-être commun, fin des privilèges
Savoir Faire / Donner envie aux citoyens de payer l’impôt (contribution active positive, sa part)
Impôt sur le Revenu = impôt pour tous et chacun
a. Rétablir l’équité en matière fiscale :
- Supprimer les niches fiscales non créatrices d’emplois, (FDP-7.a)
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- Augmenter le nombre de tranches de l’impôt sur le revenu (IR) et instaurer un taux progressif par
tranche, et restaurer l’ISF, en faire l’impôt à la citoyenneté (FDP-7.b)
- Revoir les règles de taxation de la valeur ajoutée (TVA) : instaurer des taux différenciés pour les
taux de 20% et de 5.5% selon qu’il s’agit de produits ou services de base ou de « très grand luxe »
(ex : sur la base du prix de vente au consommateur), (FDP-7.c)
- Appliquer l’Universalité des mesures fiscales (applicables aux élus comme aux citoyens). (FDP-7.d)
8. Proposer aux citoyens de la Haute Vallée de la Bruche d’approfondir la réflexion
(journées d’échanges) en matière de fiscalité :
L’égalité et l’équité devant l’impôt sont le fondement de notre système et la condition de
l’acceptation de l’impôt par chaque citoyen.
a. Organiser une consultation au niveau national à l’image du Grand Débat pour coconstruire les
grands principes de notre fiscalité, d’une fiscalité au service du bien commun. (FDP-8.a)
b. Proposer aux citoyens de la Haute Vallée de la Bruche d’approfondir la réflexion (journées
d’échanges) en matière de fiscalité : d’où partons-nous, où en sommes-nous, vers quoi
souhaiterions nous aller ? Passer d’un Grand Débat Saâles/ Haute Vallée de la Bruche à
coconstruire et contribuer à l’évolution de notre futur ! (FDP-8.b).

3 Organisation de l’Etat et des Services Publics
3.1 Conclusion du débat général du 3 février et structuration du travail citoyen
Les contributions du premier débat ont permis de dégager les 2 axes de travail suivants :
•
•

Identifier des actions concrètes pour que l’informatique reste un outil au service de
l’humain et que le citoyen en garde le contrôle.
Identifier des actions concrètes pour que l’organisation de la prise de décision de l’Etat à la
commune prenne en compte la réalité du terrain et soit au service des citoyens à court et
long terme et sous leur contrôle.

Le premier axe n’a pas pu être approfondi faute de temps mais il est un point de crispation majeur
sur le territoire exprimé tant par les particuliers que les entreprises :
•

Le sentiment d’être abandonné et même piégé et la difficulté pour accéder à un « vrai
humain » en cas de difficulté y compris au téléphone… la seule option est souvent de
prendre sa voiture, et d’aller à Molsheim ou Strasbourg pour pouvoir régler son problème.
La problématique des cartes grises, y compris pour les véhicules utilitaires, outil
indispensable pour l’exercice de son activité, a été largement évoquée. Elle a créé une
grande frustration et renforcé le sentiment de n’avoir aucun recours ou accès aux services
publics… « quand on est un petit ». Le coût exorbitant des appels téléphoniques (appel
payant avec temps d’attente) a aussi été souligné. Le fait que, par contre, la
dématérialisation de la déclaration des revenus se soit faite sans heurt et que l’outil soit
efficace a été évoqué… ajoutant à l’amertume.
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•

Les difficultés auxquelles se heurtent les personnes et entreprises et les contraintes qu’ils
leur sont imposées alors même que l’accès aux services se dégradent :
- Temps de déplacement ou de saisie et de rectification des informations (« on fait le
travail des fonctionnaires ») qui sont pris sur le temps de travail alors même que la
disponibilité et la qualité des services se dégradent,
- Personnes ne maîtrisant pas les outils numériques ou n’ayant pas accès aux outils
numériques (ordinateur mais aussi capacité à scanner des documents … « il faut aller à
St Dié ou Schirmeck ») ou au haut débit (ce point est en cours de règlement avec l’arrivée
de la fibre),
- Personnes maîtrisant insuffisamment la langue et perdues face au jargon administratif,
personnes perdues face à des outils abstraits, complexes et la fragmentation des
données, ce qui développe un sentiment de machination.

3.2 Propositions du groupe de travail

L'organisation de la prise de décision de l'État à la commune
Propositions de réforme des institutions

Observations / commentaires

OESP-1.a - Fusionner le Sénat et le CESE et
redonner à ces instances une vraie place
dans la gestion de l’Etat. La nouvelle
chambre évaluera les lois, veillera à ce
qu’elles servent l’intérêt général, garantira
leur cohérence et leur application dans les
délais impartis.

Aujourd’hui le Président et l’Assemblée Nationale sont
omnipotents. En outre l’Assemblée Nationale porte
essentiellement la voix des zones riches.
Aujourd’hui, pour bon nombre de lois, les décrets
d’application ne sont pas publiés, les rendant inexécutables.
En outre, dans certains cas, s’il y a décrets, ils ne mettent en
application que partiellement ou de manière déformée la loi
votée.
Aujourd’hui le Sénat a une mission d’évaluation des
politiques publiques (réforme constitutionnelle du
23/07/2008), une semaine par mois y est consacrée mais le
taux de participation est très faible car les sénateurs
préfèrent aller dans leurs circonscriptions !
La loi permet aux députés et aux sénateurs de saisir la Cour
des Comptes (Art 47.2 de la Constitution) mais cette
possibilité est très peu utilisée.
Cette proposition avait été retoquée lors du referendum de
1969. Sa mise en place requiert une réforme de la
constitution. Une telle réforme peut être faite par
référendum constitutionnel (Article 89 de la Constitution de
la Vème République) ou par un Congrès des parlementaires.

•
•

•

Elle disposera de moyens et ses
décisions seront contraignantes,
Son statut et son mode de
fonctionnement garantiront un
fonctionnement démocratique et dans
l’intérêt général,
Sa constitution et son mode d’élection
garantiront que la société civile est
représentée équitablement
(participation de citoyens par tirage au
sort ?).

OESP-1.b – Médiatiser tous les débats de
l’assemblée nationale, y compris des
commissions, sur une chaine publique.
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Informer régulièrement et largement le
grand public (TV, écoles...) de l’existence de
la chaîne Sénat … et bientôt Assemblée.
OESP-1.c - Revoir les règles de
fonctionnement des 2 assemblées : réunions
plénières sur 3 jours avec présence
obligatoire (du mardi au jeudi ?), vote de
nuit interdit.

OESP-2 - Découpler les élections
présidentielle et législative et instaurer une
dose de proportionnalité à l’Assemblée
Nationale.
Revenir à un mandat de 7 ans pour la
présidence et maintenir 5 ans pour
l’Assemblée Nationale.

OESP-3 - Renforcer les dispositions relatives
au non cumul des mandats et interdire
qu’un élu puisse assurer plus de 2
mandatures pour tous les échelons au-delà
de la commune.

Aujourd’hui les horaires paraissent invraisemblables aux
citoyens. Ce fonctionnement discrédite totalement la valeur
du travail réalisé et n’est pas acceptable sur un plan humain
Cela requiert la modification des règlements des assemblées
qui organisent leur fonctionnement interne, les procédures
suivies dans ses délibérations et la discipline de leurs
membres. Elle doit faire l’objet d’une proposition de
résolution puis d’une délibération avant d’être soumise au
Conseil constitutionnel.
Le couplage de ces élections suite à la réforme de la durée
du mandat présidentiel en 2000 renforce le pouvoir
présidentiel au détriment de la démocratie. Il s’agit d’une
modification de la loi organique :
•

Le texte n'est soumis à l'examen par le Parlement qu'au moins quinze
jours après son dépôt ;

•

L'Assemblée nationale ne peut avoir le dernier mot qu'à la majorité
absolue de ses membres, alors que la majorité simple est suffisante pour
les lois ordinaires ;

•

L'accord du Sénat est nécessaire pour l'adoption des lois organiques qui
lui sont relatives ;

•

le contrôle de la conformité de la loi à la Constitution par le Conseil
constitutionnel est obligatoire.

Il s’agit d’une modification de la loi organique

ESP-4.a - Développer des outils de
démocratie directe comparables à ce qui
existe en Suisse (votation), en Allemagne
(Bürgerbegehren ou Bürgerentscheid) , qui
permettent aux citoyens de se saisir et de se
prononcer sur :
- des sujets d’intérêt général touchant aux
droits fondamentaux en matière de liberté
d’expression, d’égalité, de droits sociaux, de
fiscalité
- des projets structurant le futur ou le
territoire.
Mettre en œuvre cette réforme en
commençant par les collectivités
territoriales et les communes dont les
citoyens sont les plus proches.
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OESP-4.b - Faire connaitre le RIL et inciter
les citoyens à se mobiliser (droit de
pétition) et les communes et les
communautés territoriales à faire confiance
à leurs concitoyens et à utiliser ce mode de
consultation comme le permet la loi.

Le référendum d’initiative local (RIL) est ouvert à toutes les
collectivités territoriales depuis 2003. Les citoyens
disposent d’un droit de pétition pour demander
l’organisation d’un RIL mais son organisation est de la seule
responsabilité de la collectivité concernée. Le RIL n’a été
que très rarement utilisé depuis 2003.

Proposition de réforme de la
gouvernance

Observations / commentaires

- Remettre à plat le dispositif de
gouvernance de l’Etat à la commune.
OESP-5.a – Redéfinir les rôles et
responsabilités de chaque niveau pour
supprimer les recouvrements coûteux,
améliorer la prise de décision et réallouer
les moyens dans l’intérêt collectif. Intégrer
dans la gestion le principe des hiérarchies
efficaces.
La nouvelle gouvernance doit prendre en
compte la diversité des territoires et afficher
comme principe directeur la subsidiarité.
Les transferts de compétences doivent
s’accompagner d’un transfert du personnel ;
cela doit être planifié et évalué pour garantir
l’atteinte des résultats.

Aujourd’hui une entité peut s’autosaisir d’une
problématique qui est de la compétence d’une autre (ex
Région/Département). Est-ce le garant de plus de
démocratie ? Est-ce efficace ? Qui contrôle la légitimité de la
démarche ?
Par ailleurs lors de transfert de compétences, les effectifs
sont maintenus.

OESP-5.b – Redéfinir les rôles et
responsabilités des agences et
suprastructures qui se sont empilées au fil
du temps pour éviter les doublons avec
l’administration publique.
OESP-5.c – Développer la co-construction
des politiques publiques en associant les
citoyens et associations/ONG portant la
voie des citoyens pour renforcer la
pertinence des lois, l’adhésion du public et
renforcer la démocratie.

L’existence de telles instances qui ne sont pas élues
démocratiquement ni sous le contrôle de personnes élues
posent question. Devant qui sont-elles responsables ?
Comment s’assure-t-on quelles servent l’intérêt général ? qui
le fait ?
Quel est leur coût ? Comment les budgets sont-ils attribués ?
Qui décide ? comment sont-ils contrôlés ? par qui ?
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OESP-5.d – Informer les citoyens via les
journaux d’information ou les lieux
d’échange communaux de l’existence des
agences et de leurs missions. Prototyper le
mécanisme au niveau de la Haute Vallée de
la Bruche (Journal de la Climontaine et
atelier d’échanges de Saales). Créer un
emploi aidé pour mettre en œuvre cette
idée.

– Donner aux Cours des Comptes les moyens
d’exercer leur mission de contrôle de la
dépense publique.
OESP- 6.a- Les cours des comptes doivent
avoir l’autorité de décider des mesures qui
doivent être exécutoires et les signifier aux
organismes de surveillance publics habilités
pour qu’elles soient mises en place. En cas
de malversation, les cours des comptes
doivent avoir l’autorité de porter plainte
auprès des tribunaux concernés.
OESP- 6.b - La composition des cours des
comptes doit être revue pour intégrer une
représentation citoyenne (à parité entre des
corps représentatifs comme les syndicats ou
des associations représentant les citoyens et
des citoyens volontaires ou tirés au sort
donc la présence serait compensée comme
l’est celle aux tribunaux d’assise).

- Donner une légitimité démocratique aux
Comcoms
OESP-7.a - Election des conseillers
communautaires au suffrage universel en
parallèle des élections municipales.
OESP-7.b - Autoriser les comcoms à
s'entendre sur la répartition des sièges
(modification de la Constitution obligatoire)
pour refléter équitablement le territoire.
Autoriser la commune à se faire représenter
par une autre personne que le maire.
OESP-7.c - Rendre obligatoire la publication
d’un rapport annuel pour toute Comcom
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comme le fait toute association : rapport
moral et financier, bilan des évaluations
règlementaires et des actions réalisées,
perspectives et projets pour les années à
venir.

- La primauté doit être donnée à la
commune qui doit être l’élément de base
pour animer le territoire et faire remonter la
parole du citoyen.
- Appliquer dans les faits le principe de
subsidiarité et reconnaître le rôle
fondamental des communes dans
l’administration du territoire.
OESP-8.a -Stopper le processus de fusion
des communes et le transfert de la gestion
de l’eau et lancer un travail de coconstruction associant l’Etat, les
communautés de communes et les
communes pour faire un bilan et définir ce
qui doit être mis en œuvre dans l’intérêt
général en prenant en compte les
spécificités du territoire .
OESP-8.b - Elargir le principe « d’essaierreur » dans la répartition des
compétences : instaurer un processus
d’expérimentation et d’évaluation, qui
permettrait, à l’échelle d’un bassin de vie,
d’octroyer une compétence à la collectivité
qui peut le mieux l’exercer.

Le transfert de compétence ne doit pas être imposée par
l’Etat via les communautés de communes sous la menace de
réduction des dotations ou de bonification (une forme de
chantage). Cela conduit à une perte pernicieuse et totale
des compétences communales et à nourrir des
suprastructures déconnectées du territoire et de ces
besoins avec à la clé une perte totale d’efficacité.
Exemple du prix de l’eau dans la commune de Manspach
(Sundgau) qui a beaucoup investi dans une gestion
écologique et économique de l’eau et qui maintenant va
être sanctionnée par la mutualisation de la gestion de l’eau
au niveau de la communauté de communes …les habitants
vont devoir payer pour les autres communes qui ont été
imprévoyantes et ont signé des contrats avec des sociétés
privées aux coûts exorbitants.
A noter que dans le cas de l’eau, le refus par une Comcom du
transfert de compétences se traduit par une baisse de moitié
des dotations de l’Etat !

OESP-8.c - Instaurer le droit à la
différenciation entre collectivités (y compris
aux communes !) permettant aux
collectivités de disposer de compétences
qu’elles n’exercent pas actuellement ou de
déroger à certaines normes législatives ou
réglementaires. En contrepartie, l’État
(Préfet) pourrait recentraliser des
compétences, à la demande des collectivités
concernées ou si un intérêt public le justifie
(moyens insuffisants, difficulté technique).
(Disposition prévue dans la réforme
constitutionnelle du 9mai 2018)
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OESP-8.d - Autoriser la réalisation de
mutualisations entre communes (sans droit
de veto ni de « préemption » de la part des
EPCI) pour :
- créer des services communs
- mettre en commun des moyens
- créer ou gérer des équipements ou
services
OESP-8.e - Faire remonter la parole des
maires et l’écouter sans biais partisan tant
aux niveaux des instances élues que des
administrations - A explorer : de nouvelles
compétences pour la commune : médiationréparation, précarité énergétique et
insalubrité.
OESP-8.f - Mettre en place des réseaux
efficaces et impartiaux de partage des
savoir-faire et des connaissances avec les
hauts fonctionnaires en charge des
politiques publiques.
OESP-8.g. Favoriser la connaissance des
contraintes des communes en détachant
des :
- élèves de l’ENA pour faire des
remplacements de personnel ou des stages
de quelques semaines dans les plus petites
communes,
- personnes en Service National pour mener
des missions.

- Faciliter et encourager l’accès aux
informations pour tous les citoyens.
OESP-9.a- Toutes les communes doivent
communiquer annuellement, de façon
claire et par écrit, à tous les habitants : le
budget communal et les arbitrages rendus,
les priorités de l’année à venir et un rapport
moral comme le font toutes les
associations. Prototyper cette pratique dans
la HVB.
Une telle disposition doit s’appliquer à tous
les échelons, de l’Etat à la commune (la note
annuelle qui accompagne la déclaration
d’impôts est très succincte)

Si la réduction de la dépense publique est primordiale pour
la France alors il est impératif que chaque citoyen
comprenne de quoi elle est constituée et comment elle est
financée.
Tout citoyen peut assister au conseil municipal et tous les
documents budgétaires sont d'accès libre dans toutes les
mairies mais peu le font.
L’instauration d’une telle règle aurait plusieurs vertus :
témoigner de la transparence de la gestion et de la clarté
des objectifs fixés, marquer le respect porter par les élus aux
citoyens, éduquer les citoyens à la gestion d’une commune,
les responsabiliser et les préparer à exercer leur pouvoir
démocratique (le vote) et peut-être à devenir parti-prenante
active (ne pas s’abstenir lors des élections ou être candidat
aux élections).
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OESP-9.b – Rendre facilement accessibles
tous les documents émanant des
collectivités publiques (de l’Europe à la
commune) s’ils ne relèvent pas du secret
défense.

L’accès aux documents même s’il est prévu par la loi s’avère
extrêmement difficile et demande parfois des années de
combat avec les administrations.

OESP- 9.c - L’accès au contenu des rapports
des Cours des comptes doit être facilité pour
tout citoyen ou association de citoyens. En
plus du rapport intégral, une synthèse de
quelques pages accompagnée de la liste des
actions correctives devant être mises en
œuvre doit figurer dans les sites internet des
cours des comptes nationale et régionales.
Un état des mesures mises en œuvre par
l’entité auditée en réponse à l’audit et un
suivi de la mise en place doit y figurer et être
tenu à jour.

Aujourd’hui, beaucoup des conclusions des cours des
comptes nationale ou régionales restent lettre morte et sont
invisibles pour les citoyens.
Certains rapports ont les honneurs de la presse mais
tombent aux oubliettes sans que les citoyens puissent avoir
la garantie que soient mises en œuvre les mesures
correctives ou des sanctions en cas de malversations.

- La pertinence des normes et la façon dont
elles sont mises en œuvre est un problème
pour les citoyens alors qu’elles sont
primordiales et devraient être une
protection. Elles sont parfois inadaptées à la
réalité du terrain tant techniquement que
financièrement et sont appliquées sans
discernement ce qui pénalisent les « petits »
(artisans, entreprises, commune, citoyen) :

Ex : un artisan qui travaille seul depuis 30 ans et intervient
dans plusieurs domaines, chauffage, couverture, cheminées,
électricité devra obtenir des qualifications dans tous ces
domaines pour obtenir un label permettant à ses clients de
bénéficier des aides d’état… une grosse entreprise envoie un
seul commercial ou un seul employé administratif qui ne
réalisera jamais aucune installation…son entreprise obtient
ainsi sa qualification sans que les personnes en charge des
installations soient formées même si elle n’a aucune
expérience ! Le coût est dérisoire pour la grande entreprise
(prix pour chaque qualification entre 1000 et 1500 €, le
personnel technique continue les chantiers), énorme pour
l’artisan qui arrête son activité pour se former.

•

•

OESP- 10.a. Revoir les dispositifs de
certification pour garantir une plus
grande équité. Les principes
d’adaptabilité, de proportionnalité et
subsidiarité doivent être reconnus dans
les textes réglementaires.
OESP- 10.b. Accorder un régime
dérogatoire sous contrôle de l’Etat aux
petites entreprises et aux territoires à
faibles moyens. Le coût des
certifications doit prendre en compte la
taille de l’entreprise, le chiffre d’affaires
et le nombre de salariés. Un processus
de certification plus adapté doit être
mis en place en valorisant les acquis de
l’expérience et réalisant les certifications
de façon décentralisée.

Ex : une petite commune devra mettre aux normes l’accès à
une chapelle ouverte très occasionnellement au risque de ne
plus pouvoir du tout l’ouvrir au public ou de devoir payer
une amende si elle n’est pas en conformité avec la loi.
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•

OESP- 10.c. S’appuyer sur le
« médiateur des normes » en lui
donnant les moyens de sa mission.

•

OESP- 10.d. Pérenniser une méthode de
travail permettant de remonter au
niveau central des difficultés des
citoyens. Cette méthode pourrait être
basée sur la collaboration avec les
associations d’élus et de fonctionnaires
territoriaux, avec par exemple des
ateliers décentralisés. (Une mission pour
les élèves de l'ENA ou les universités de
droit public ?)

A la différence du défenseur des droits, l’existence de ce rôle
est inconnue des citoyens. Aucune publication officielle du
travail réalisé n’est disponible, aucun site web, aucun
rapport annuel, en tout cas public.

www.economie.gouv.fr/files/2018-09 rapport_LambertBoulard-simplification-normes-des-collectivitesterritoriales(Septembre 2018)

Propositions pour rétablir l’équité

Observations / commentaires

OESP- 11 – Taxes foncières : réviser les
bases fiscales en lien avec la valeur
marchande du bien et les valeurs locatives
cadastrales des locaux d'habitation comme
cela a été fait pour les locaux professionnels
(nouvelles règles mise en place en janvier
2017) en les rendant plus en phase avec la
santé économique des territoires :

Un exemple concret : à Saales, un propriétaire habitant une
vieille maison délabrée dont il a hérité, qui est située au bord
de la RN sur laquelle circule des poids lourds toute la journée
mais de très grande surface comme le sont souvent les
anciennes fermes, paie plus de taxes foncières que le
propriétaire d’un appartement à Neuilly de 120 M2… certes
plus petit !

•
•

•

•

Les valeurs locatives utilisées
actuellement ont été établies en 1970 !
La progression des valeurs des biens
immobiliers, en lien avec le
développement économique et l’offre
de services publics, n’est pas prise en
compte dans le calcul de l’impôt.
L’alignement des valeurs locatives sur la
situation réelle des marchés locatifs
réduira les situations d’inégalité.
Revoir les règles de défiscalisation (ex :
logements de vacances).
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- Lutter contre les logements insalubres
OESP- 12 - Obliger les communes à mettre
en place le permis de louer, dispositif créé
par la loi ALUR, et leur permettre de le faire
quelque soient leurs moyens en simplifiant
le processus ou en confiant la mission
d’étude des demandes d’autorisation à un
service central. En parallèle, un
accompagnement est assuré par les
communes pour les propriétaires-bailleurs
et locataires à faibles revenus pour aider au
financement des rénovations.

•

•

Le permis de louer est un document, délivré dans un
délai d’un mois par la mairie après étude de la
demande. La mairie doit disposer d’une personne
assermentée pour que la décision ne soit pas
attaquable en justice. Le permis est valable pendant 2
ans. A chaque nouveau bail signé avec de nouveaux
locataires, cette démarche doit être effectuée. Ce
document permet notamment à la mairie de vérifier
l’identité des propriétaires.
Pour tout logement considéré comme insalubre, la
demande d’autorisation préalable de mise en location
peut être rejetée ou autorisée sous condition de travaux
ou d’aménagements. Une fois ce permis obtenu, le
bailleur et le locataire peuvent signer le bail. S’il ne
respecte pas ces obligations, le propriétaire risque une
amende pouvant aller jusqu’à 5000 euros, voire 15.000
euros en cas de location d’un bien malgré un avis
défavorable.

- La précarité énergétique des plus pauvres
et la fracture technologique (coût,
compétences) sont des problèmes cruciaux
dans les communes de la Haute-Bruche.
OESP- 13 - Identifier comment rendre
efficace les moyens mis en place au niveau
du pays BMP pour travailler sur la précarité
énergétique et accompagner les
changements technologiques.
Cette structure pourrait-elle animer des
repair café, des moments d’échanges et
d’information ? comment les citoyens ont-ils
connaissance de son existence ?

- L’accès à la culture et l’implantation/le
maintien d’activités culturelles dans la Haute
Vallée de la Bruche sont difficiles. C’est une
source d’inégalité qui impacte lourdement le
développement et l’avenir des enfants.
OESP- 14- Définir avec les citoyens comment
développer une offre culturelle de qualité,
accessible et attractive pour les familles et
les jeunes de la Vallée.

Le détachement d’artistes en résidence et quelques
structures locales existent mais certaines sont menacées
par la réduction des aides budgétaires. A cela s’ajoutent le
coût, le problème du transport et le fait que certaines
habitudes culturelles ne sont plus ancrées dans le territoire.
Changer la donne demanderait que soit développé un plan
structuré qui s’inscrive dans le long terme.
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Propositions à portée symbolique
OESP- 15 - Supprimer les avantages accordés
aux anciens présidents de la République.
OESP- 16 - Revoir les avantages accordés aux
ministres et membres élus pour les moduler
en fonction de la durée de leurs mandats (en
particulier en matière de droits à la retraite
et de maintien du salaire à l’issue de la fin du
mandat, et les aligner ainsi sur au régime
général applicable à tout salarié).

4. Transition Ecologique
4.1 Conclusion du débat général du 3 février et structuration du travail citoyen
Les contributions du premier débat ont permis de dégager les 3 axes de travail suivants :
•

Identifier des actions concrètes pour permettre à tout citoyen d’accéder à une alimentation
locale et de qualité qui soit respectueuse de l’environnement.

•

Identifier des actions concrètes pour produire localement l’énergie dont nous avons besoin sur
le territoire et consommer moins individuellement et collectivement.

•

Identifier des actions concrètes pour que la mobilité des personnes et des marchandises soit
respectueuse de l’environnement et adaptée aux besoins et intérêts de tous les citoyens.

4.2 Propositions du groupe de travail

ALIMENTATION

Observations /
commentaires

Permettre à tout citoyen d’accéder à une alimentation de
qualité respectueuse de l’environnement
Niveau national
- Favoriser et agir pour le développement d’une agriculture
respectueuse de l’environnement. (TE1)
- Réorienter, avec un échéancier de 10 ans maximum, les
subventions de l’agriculture et de l’élevage intensifs vers
l’agriculture biologique qui garantira une alimentation de qualité et
la création d’emplois agricoles en zones rurales et de montagne. Ce
faisant, arrêter la course à la surface qui tue l’agriculture
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traditionnelle respectueuse de l’environnement, un agriculteur doit
pouvoir dégager un revenu suffisant pour vivre sur une surface
existante. (TE 2)
- Arrêter le développement des zones commerciales afin de
redynamiser, entre autres, les centres-villes et centre-bourgs.
Mettre en place un suivi citoyen sur le territoire de la Vallée de La
Bruche et inciter les collectivités à consulter les citoyens pour tout
projet de création de zones commerciales (RIL) (TE 3)
- Repenser le conditionnement de l’alimentation pour réduire ses
incidences environnementales. (TE4)
- Favoriser l’usage de monnaies locales pour l’achat en local. (TE5)
- Mettre en place une taxation réduite pour les produits biologiques
et une taxation minorée pour les intrants de l’agriculture biologique
(TE 6)
Niveau local
- Soutenir encourager les jardins partagés et coopératifs ainsi que les
réseaux d’échange de compétences en agriculture afin de recréer du
lien social. (TE7)
- Soutenir le petit commerce de proximité. (TE8)
- Favoriser le développement des AMAP et de la vente en direct
(création de marchés). (TE9)
- Favoriser la vente de produits en vrac afin de minimiser l’impact
environnemental. (TE10)
Actions locales proposées
- Recenser les producteurs locaux et assurer la pérennité de cette
liste. (TE11)
- Favoriser l’implantation de maraichers et promouvoir la vente en
direct. (TE12)
- Favoriser l’usage de la monnaie locale : Le Stuck pour l’achat en
local. (TE13)
- Mettre en place un réseau coopératif de jardins afin de partager les
bonnes pratiques et recréer du lien social. (TE14)
- Pérenniser les vergers associatifs. (TE15)
- Pérenniser le soutien à l’apiculture locale et la
production/commercialisation biologique de miel. (TE16)
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- Mettre en place une grainothèque adaptée aux conditions
climatiques de la Haute Vallée de la Bruche. (TE17)
- Soutenir et développer l’accès des élèves et collégiens aux
jardins/vergers biologiques avec les partenaires éducatifs. (TE18)

ENERGIE
Développer les énergies renouvelables dans un cadre de
décroissance énergétique et en veillant à la précarité énergétique
Niveau national
- Réserver l’usage de l’électricité aux usages « nobles » sans
retransformation énergétique et, de ce fait, interdire l’installation de
chauffage électrique dans tous les nouveaux bâtiments publics ou
privés. Etablir un plan de conversion sur 10 ans pour tous les
bâtiments publics actuellement équipés en chauffage électrique.
(TE19)
- Mettre en place un plan d’arrêt du nucléaire et en parallèle un plan
de développement des énergies renouvelables. (TE20)

- Pas de décision
unilatérale en
provenance du sommet
de l’Etat
- valoriser les bonnes
conduites
environnementales

- Mettre en place une tarification progressive de l’électricité en
fonction de la consommation à partir d’un seuil donné (plus la
consommation est importante, plus la tarification est élevée). (TE21)
- Réduire la consommation énergétique des bâtiments publics et
privés en développant l’isolation biosourcée et en arrêtant la
promotion des matériaux d’isolation à base de pétrole. (TE22)
- Soutenir les efforts de réduction de pollution lumineuse des
collectivités. (TE23)
Niveau local
- Faciliter l’installation de micro turbines sur les rivières. (TE24)
- Réduire la consommation électrique liée à l’éclairage public en
diminuant sa plage horaire et son intensité lumineuse. (TE25)
Actions locales proposées
- Faire de la Haute Vallée de la Bruche un territoire énergétique
autosuffisant. (TE26)
- Œuvrer pour placer la Haute Vallée de la Bruche comme site pilote
innovant dans le domaine énergétique. (TE27)
- Créer dans la HVB une structure associative visant à promouvoir
l’autoconsommation individuelle et à œuvrer au développement de
l’autoconsommation collective ainsi qu’à la diminution de la
consommation électrique. (TE28)
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- Faciliter l’installation de micro turbines sur les rivières sur la Bruche
et ses affluents. (TE29)
- Faire adhérer les communes de la Haute Vallée de la Bruche à
l’ANPCEN (Association Nationale de la Protection du Ciel et de
l’Environnement Nocturnes). (TE30)

MOBILITE
Mettre en œuvre des solutions de mobilité en zone rurale
respectueuse de l’environnement
Niveau national
- Taxer le fuel et le kérosène pour le trafic maritime et aérien. (TE31)
- Réouvrir les petites lignes SNCF et navettes locales. (TE32)
- Favoriser des transports en commun en zones rurales. (TE33)
- Développer le ferroutage et le transport ferroviaire des
marchandises. (TE34)
Niveau local
- Limiter le transit routier dans les cols vosgiens. (TE35)
- Développer les itinéraires cyclables le long de la vallée de la Bruche
ainsi que dans les vallées adjacentes. (TE36)
- Inventer des solutions de transport « souples » en veillant aux
conditions d’accès tarifaires minimales, voire gratuites. (TE37)
- Développer le télétravail et les espaces de coworking dans les
zones rurales. (TE38)
Actions locales proposées
- Revoir le tracé de la piste cyclable Saales - Strasbourg afin de
minimiser les discontinuités sur ce trajet. (TE39)
- Mettre en place un projet pilote sur la ligne de train Saint-Dié –
Strasbourg (cadencement toutes les ½ h de 5H30 à 22H) avec le
soutien de la Région Grand Est, organisatrice des transports
ferroviaires, et mettre en place une politique tarifaire incitative.
(TE40)
- Développer le covoiturage dans la vallée de la Bruche. (TE41)
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TOURISME VERT
Développer le tourisme vert durable et écologique en
minimisant le tourisme de masse
Niveau national
- Favoriser la réflexion pour un tourisme raisonné. (TE42)
Niveau local
- Faire de la Haute Vallée de la Bruche un site pilote en tourisme
écoresponsable. (TE43)
- Favoriser la réflexion pour un tourisme raisonné, de découverte
des spécificités locales, paysages, gastronomie, modes de culture et
d’élevage, industrie d’antan et d’aujourd’hui. (TE44)

OBSOLESENCE PROGRAMMEE
Mettre en place une stratégie de lutte contre l’obsolescence
programmée
Niveau national
- Augmenter la durée de garantie de vie et de réparabilité des objets
manufacturés. (TE45)

Arrêter la course à la
surconsommation

Actions locales proposées
- Création d’un Repair Café dans la Haute Vallée de la Bruche. (TE46)

EDUCATION, INFORMATION et ETHIQUE
Favoriser une écologie humaine, le « vivre ensemble »,
respectueuse de l’environnement
Niveau national
- Mettre en place une formation certifiante des jeunes au
développement durable et à la transition énergétique en suivant les
recommandations de l’Unesco en 2016 sur « l’alphabétisation
écologique ». Cette éducation pourrait prendre la forme d’une
certification suivant les modèles utilisés pour les compétences
numériques (B2i, C2i) ou la sécurité routière (APER, Mobilipass).
(TE47)
- Développer la sensibilisation des adultes au développement
durable et à la transition énergétique via une communication
engageante : campagnes nationales d’information, intervention des
associations concernées dans les lieux publics (marchés, gare…)
(TE48)
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Niveau local
- Désigner dans chaque commune un élu en charge de la transition
écologique et communiquer sa nomination et sa mission aux
citoyens. (TE49)

TERRITOIRE EN TRANSITION
Actions locales proposées
- Créer un groupe de pilotage dans le but d'inscrire le territoire de la
Haute Vallée de la Bruche comme un territoire en Transition dans le
réseau International de la Transition. (TE50)

DIVERS
- Obliger toute entreprise à remettre son terrain en l’état
(dépollution) en cas d’une vente ou faillite. Cette dépollution ne doit
pas être à la charge de la collectivité. (TE51)
- Demander et appuyer l'adoption d’une loi stipulant que l'objet
social de l'entreprise ne consiste pas seulement dans la défense des
actionnaires mais doit également prendre en considération les
conséquences sociales et environnementales induites par son
activité. (TE52)
- Imposer à chaque collectivité publique, organismes publics et
Ministères l’usage du papier recyclé ; cet acte développera la filière
de recyclage du papier. (TE53)
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5 - « Et si réussir dépendait, aussi, de nous ? »
Les échanges lors du premier débat nous ont interrogé sur nos
chances de réussir en particulier dans la transition écologique,
une « conversion » écologique, même tant cela va nous
demander de changer nos comportements, nos habitudes et
notre rapport à l’environnement et autres.
Nous savons tous et de mieux en mieux ce qu’il faudrait faire sur
le plan du climat, de l’énergie et des relations sociales mais
collectivement nous faisons l’inverse, pourquoi ? Dans quel
piège sommes-nous tombés ?
Le groupe de travail a réfléchi sur nos comportements en tant
que citoyens et les leviers dont nous disposons pour construire
le monde plus équitable et respectueux de l’environnement
dont nous rêvons.

Certes, le modèle de la société nous conditionne par la construction d’addictions avec des
récompenses réelles : plaisirs immédiats, affirmation de soi, oubli de nos difficultés et de nos peines,
•
•
•

Au moyen de la publicité qui envahit notre sphère privée (*),
Pour nous pousser à consommer toujours plus,
Et, pire, en contrepartie de la gratuité de services, nous devenons maintenant nous même un
« produit » à vendre !
• Malgré les objectifs affichés (Cop21), les Etats ne changent pas les orientations et encouragent
toujours à plus de croissance, à plus de consommation, quitte à pousser à une consommation
dite « vertueuse ».
Nous allons vers toujours plus d’individualisme, nous sommes en perte de modèles et de valeurs.
Mais il faut le reconnaître : Nous prenons la responsabilité de consentir.
Sollicités sans cesse, dans une société où l’immédiateté est reine, nous ne maîtrisons plus
l’utilisation de notre temps, et n’en trouvons plus pour nous informer, pour échanger, pour débattre,
pour nous former et nous cultiver. Nous prenons la responsabilité de nous laisser déposséder de
cette richesse qu’est notre temps, de notre vie finalement.
Nous avons échangé sur nos valeurs : paix et fraternité, justice, humanisme non-perfectionniste,
multiculturalisme, écologie, symbiose avec l’autre et notre environnement, dans une sobriété
heureuse, transmission et de comment les inscrire dans notre quotidien.

Grand Débat de la haute Vallée de la Bruche (Grand Est) – Initiative de Saâles

Page 41 sur 67

Alors, que nous voulons :
•
•
•
•

•

Que les politiques, les leaders d’opinion, soient animés par une vision long terme, viable et au
service de l’intérêt général et qu’ils soient exemplaires,
Stimuler le rêve et la créativité pour en faire un moteur de l’action collective,
Mener des actions collectives, portées par des valeurs partagées, avoir la joie de faire ensemble,
apprendre et en sortir grandis et enrichis humainement,
Poursuivre la réflexion engagée lors de ce Grand Débat, nommer le socle de valeurs qui
comptent pour nous, qui nous permettent de vivre ensemble et faire qu’elles nous animent au
quotidien.
Nous voulons assumer nos responsabilités et ne pas laisser les autres penser pour nous, en
sachant que cela nous demandera des efforts personnels !

(*) En 2004, Patrick Le Lay, alors PDG de TF1, interrogé parmi d’autres patrons dans un livre Les dirigeants face au changement (Editions du
Huitième jour) affirmait :
" Il y a beaucoup de façons de parler de la télévision. Mais dans une perspective ”business”, soyons réaliste : à la base, le métier de TF1,
c’est d’aider Coca-Cola, par exemple, à vendre son produit (...).
Or pour qu’un message publicitaire soit perçu, il faut que le cerveau du téléspectateur soit disponible. Nos émissions ont pour vocation de le
rendre disponible : c’est-à-dire de le divertir, de le détendre pour le préparer entre deux messages. Ce que nous vendons à Coca-Cola, c’est
du temps de cerveau humain disponible (...).
Rien n’est plus difficile que d’obtenir cette disponibilité. C’est là que se trouve le changement permanent. Il faut chercher en permanence les
programmes qui marchent, suivre les modes, surfer sur les tendances, dans un contexte où l’information s’accélère, se multiplie et se
banalise. "
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ANNEXES :
1

Où en est-on de la réforme de l’impôt sur les sociétés au niveau européen ? Comment la relancer
afin de lutter contre l’optimisation fiscale (quels leviers activer) ?

2

Comment réformer la fiscalité foncière afin, d’une part, de pénaliser davantage les bailleurs ne
réalisant pas les travaux nécessaires à la rénovation de logements insalubres, et d’autre part,
d’ajuster les niveaux d’imposition en les rendant plus en phase avec la santé économique des
territoires auxquels ils s’appliquent (révision des bases locatives) ?

3

Comment renforcer le principe de subsidiarité en matière de répartition et d’exercice des
compétences entre les collectivités d’une part, et entre les collectivités et l’État, d’autre part, dans
une logique de modularité et de différenciation en fonction des territoires ?

4

Comment faciliter juridiquement la mutualisation entre communes ?

5

Bilan du transfert de la compétence de la gestion de l’eau et de l’assainissement.

6

Comment réduire le poids des normes pour les collectivités (simplification, adaptation et
dérogation) ?

7

Questions relatives au fonctionnement de l’ENA.
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Annexe 1
Où en est-on de la réforme de l’impôt sur les sociétés au niveau européen ? Comment la relancer
afin de lutter contre l’optimisation fiscale (quels leviers activer) ?
Le problème
Au sein de l’UE, chaque Etat décide de sa politique fiscale. Depuis les années 1990, la concurrence
fiscale tend à faire baisser les taux d’imposition des entreprises et il existe des écarts importants de
taux entre les Etats membres.
Les règles actuelles d'imposition des bénéfices reposent sur le principe de l'établissement stable.
Autrement dit, l'entreprise paye des impôts sur ses bénéfices dans le pays où elle est présente
physiquement. Une présence qui se mesure par le nombre d'employés ou encore le montant des actifs
corporels – usines, terrains, machines, etc.
Les entreprises du numérique profitent donc des écarts de taux et décident de localiser leur siège social
dans un pays où les taux sont faibles (Irlande, Luxembourg, Pays-Bas), tout en vendant leurs services
dématérialisés à des utilisateurs présents dans l’ensemble des Etats membres. Ainsi en moyenne dans
l’UE, les entreprises du numériques sont soumises à un taux d’imposition deux fois moins élevé que
celui applicable aux entreprises traditionnelles.
La proposition de la Commission européenne : la Taxe sur les services numériques
En mars 2018, la Commission européenne a proposé aux États membres une taxe sur les services
numériques :
- une taxe de 3%
- sur le chiffre d'affaires (et non pas les seuls bénéfices comme dans le système classique)
généré par certaines activités numériques : la vente de données personnelles, la vente
d'espaces publicitaires en ligne ciblant les utilisateurs selon les données qu'ils ont fournies, et
les services qui permettent les interactions entre utilisateurs et facilitent la vente de biens et
de services entre eux (Airbnb, Uber, Deliveroo, etc.). Le chiffre d’affaires pourrait être mesuré
à l’échelle de chaque Etat et la taxe serait due par les entreprises du numérique dans chaque
État membre où se trouvent leurs utilisateurs.
- La taxe frapperait les très grandes entreprises de l'économie numérique, c'est-à-dire celles qui
réalisent un chiffre d'affaires mondial annuel supérieur à 750 millions d'euros, dont 50
millions imposables dans l'Union européenne. En conséquence, seules 120 à 150 entreprises
(des géants de la tech dont la moitié est américaine, un tiers asiatique et un tiers européen)
seraient concernées.
- Cette taxe serait provisoire : elle disparaitrait avec la création d’une taxe mondiale dans les
prochaines années.
Avec un taux de 3%, cette taxe pourrait rapporter 5 milliards d'euros par an aux États membres, dont
500 millions à la France.
Ou en est-on ?
En matière de politique fiscale, les décisions sont prises à l’unanimité des Etats membres.
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La proposition de la Commission européenne est soutenue par la France mais rencontre des
oppositions des pays nordiques (qui voudraient en rester à la taxation des bénéfices), de l'Irlande qui
accueille les sièges de Facebook et de Google, ou du Luxembourg qui accueille Amazon. Les géants
américains du web et les entreprises de technologie européennes y sont également opposés.
L’Allemagne, d’abord réticente, a accepté le principe de la taxe ne portant que sur les ventes de
publicité, avec une entrée en vigueur en janvier 2021 et seulement si la recherche d’un accord
international échoue. La taxe européenne serait également supprimée dès l'obtention d'un accord
international.
Mais l’Irlande, la Suède, le Danemark et la Finlande s’opposent toujours. Les discussions se poursuivent
donc et l'adoption a été repoussée à mars 2019.
Face au blocage, la France a décidé de mettre en place une taxe au niveau national : le ministre de
l’économie a annoncé la création d’une taxe sur le chiffre d’affaires des entreprises du numérique en
2019 (seraient taxées les ventes d’espaces publicitaires, les données personnelles, les transactions
faites sur les market places mais pas les les ventes en direct des plateformes). Le Royaume-Uni,
l’Espagne et l’Italie ont déjà mis en place leur propre taxe au niveau national.
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Annexe 2

Comment réformer la fiscalité foncière afin, d’une part, de pénaliser davantage les
bailleurs ne réalisant pas les travaux nécessaires à la rénovation de logements insalubres,
et d’autre part, d’ajuster les niveaux d’imposition en les rendant plus en phase avec la
santé économique des territoires auxquels ils s’appliquent (révision des bases locatives) ?
I.

Pénaliser les bailleurs ne réalisant pas les travaux nécessaires à la rénovation de
logements insalubres
En l’état actuel, la réponse aux logements insalubres n’est pas d’ordre fiscal (la fiscalité ne vise pas à
sanctionner des comportements mais à collecter des ressources sur une base fiscale pour financer des
dépenses). La réponse est plutôt réglementaire.
Par ailleurs, il n’y a pas vraiment de réponse nationale pour l’instant mais plutôt locale.
Pour rappel, vous trouverez les obligations d’un bailleur du secteur privé à l’adresse suivante :
http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/les-obligations-du-bailleur-secteur-prive-et-social
Après les effondrements d’immeubles insalubres à Marseille, plusieurs municipalités se sont emparées
d’un outil créé par la loi ALUR (décret publié fin décembre 2016), le permis de louer. Le permis de
louer désigne l’autorisation préalable dont doit faire l’objet un bien avant d’être mis en location. Ce
document est délivré dans un délai d’un mois par la mairie et est valable pendant 2 ans. A chaque
nouveau bail signé avec de nouveaux locataires, cette démarche doit être effectuée. Ce document permet
notamment à la mairie de vérifier l’identité des propriétaires.
Pour tout logement considéré comme insalubre, la demande d’autorisation préalable de mise en
location pourra être rejetée ou autorisée sous condition de travaux ou d’aménagements. Une fois ce
permis obtenu, le bailleur et le locataire peuvent signer le bail. S’il ne respecte pas ces obligations, le
propriétaire risque une amende pouvant aller jusqu’à 5000 euros, voire 15.000 euros en cas de location
d’un bien malgré un avis défavorable. La première ville à l’avoir mis en place, c’est Fourmies (Nord).
Ainsi, depuis septembre 2017, aucun propriétaire ne peut louer son logement sans ce document.

Ajuster les niveaux d’imposition en les rendant plus en phase avec la santé éco des
territoires (révision des valeurs locatives)
La révision des valeurs locatives cadastrales des locaux professionnels est effective depuis le 1er janvier
2017. A compter du 1er janvier 2017, tous les locaux professionnels entrant dans le champ de la RVLLP
disposent désormais d'une nouvelle valeur locative révisée qui est égale au produit de sa surface
pondérée par un tarif au mètre carré, éventuellement ajusté d'un coefficient de localisation.
La révision ne concerne pas les locaux d'habitation.
II.

La révision des valeurs locatives est un enjeu majeur pour les collectivités. Elle permettra d’en finir avec
des assiettes obsolètes et de retrouver du dynamisme fiscal. Les valeurs locatives des locaux
professionnels et d’habitation utilisées actuellement ont, en effet, été établies en 1970. La révision
permettra également d’avoir une approche plus exhaustive des bases fiscales. La révision des valeurs
locatives s’accompagnera, enfin, d’une plus grande équité fiscale entre contribuables. Actuellement, la
progression des marchés immobiliers, en lien avec le développement de l’offre de services publics, n’a
pas été prise en compte dans le calcul de l’impôt. Les secteurs attractifs, qui proposent une offre
importante de services publics (logements, transports, équipements ...), disposent d’assiettes fiscales peu
valorisées et nécessitant un recours au levier fiscal plus important que des secteurs périphériques où les
valeurs locatives sont plus élevées. L’alignement des valeurs locatives sur la situation réelle des marchés
locatifs réduira ces situations d’inégalité.
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Annexe 3
Comment renforcer le principe de subsidiarité en matière de répartition et d’exercice des
compétences entre les collectivités d’une part, et entre les collectivités et l’État, d’autre part,
dans une logique de modularité et de différenciation en fonction des territoires ?

Très tôt consacré par le droit européen afin de régir l’exercice des compétences entre l’Union
et les États membres, le principe de subsidiarité n’est apparu que tardivement en droit français.
Inscrit dans la Constitution en 2003, il clarifie la répartition des compétences entre les collectivités
territoriales. Toutefois, sa portée pratique et juridique est aujourd’hui limitée. Par ailleurs, les
récentes évolutions de la décentralisation en France ont mis à jour le besoin d’adapter la répartition
des compétences en fonction des spécificités et des besoins des territoires.

1. Bien que consacré par la Constitution de la Ve République, le principe de subsidiarité est plus un
objectif à caractère général qu’un véritable instrument de répartition des compétences entre les
collectivités.

Le principe de subsidiarité est inscrit dans la Constitution française depuis la révision
constitutionnelle du 28 mars 2003. L’article 72, alinéa 2 dispose ainsi que « les collectivités
territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l’ensemble de leurs compétences qui peuvent
être le mieux mises en œuvre à leur échelon ».

Cependant, il demeure, en pratique, largement indéterminé. Le législateur est ainsi libre
d’attribuer l’exercice d’une compétence à une collectivité ou à l’État, « sauf s'il était manifeste qu'eu
égard à ses caractéristiques et aux intérêts concernés, cette compétence pouvait être mieux exercée
par une collectivité territoriale ».1 Ainsi, bien qu’il soit largement admis que certaines compétences
ou services ne peuvent être exercés qu’à un niveau identifié (par exemple, les services publics de
proximité dans une commune), la répartition des compétences entre l’État et les collectivités et au
sein des différents niveaux de collectivité est à la fois particulièrement évolutive (depuis les
premières années de la décentralisation) et très rigide. La dernière réforme territoriale a consacré
une répartition des compétences qui donne assez peu de place à la notion de modularité et
d’adaptation : les services publics de proximité sont confiés aux communes (qui disposent encore de
la clause de compétence générale), tandis que les départements sont recentrés sur l’action sociale,
et les régions et intercommunalités sur le développement économique et l’aménagement du
territoire.

2. Le renforcement du principe de subsidiarité permettrait de donner davantage de souplesse et de
modularité dans la répartition et l’exercice des compétences entre les collectivités, et de mieux
s’adapter aux besoins des territoires.
1

Conseil constitutionnel, 2005, Loi de programme sur la politique énergétique.
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Plusieurs raisons peuvent être évoquées pour justifier le renforcement du principe de subsidiarité :
-

-

l’organisation territoriale et la répartition des compétences peuvent être considérées
comme trop rigides et répondant difficilement aux ambitions, aux spécificités et aux
difficultés de chacune des collectivités ;
il n’est en outre pas forcément logique qu’une compétence soit exercée de la même
manière par toutes les collectivités sur l’ensemble du territoire ;
ce constat vaut également pour la répartition des compétences entre l’État et les
collectivités : dans certains cas, la recentralisation d’une compétence, ou l’action de l’État
dans un champ de compétences dévolues aux collectivités, pourrait se justifier, là-encore,
en fonction du contexte et des besoins locaux (ingénierie technique et financière dont
disposerait l’État mais pas les collectivités, refus des collectivités d’exercer une
compétence, etc.).

Afin de renforcer le principe de subsidiarité, les pistes suivantes peuvent être envisagées :
-

-

élargir le principe « d’essai-erreur » dans la répartition des compétences : la répartition des
compétences n’obéirait plus ainsi à un schéma strict fixé par le législateur, mais à un processus
d’expérimentation et d’évaluation, qui permettrait, par exemple, à l’échelle d’un bassin de vie,
d’octroyer une compétence à la collectivité qui peut le mieux l’exercer, et dont l’efficacité
serait régulièrement évaluée et attestée ;
l’instauration d’un droit à la différenciation entre collectivités est une proposition qui figure
au sein du projet de révision constitutionnelle (présenté par le Gouvernement le 9 mai 2018)
: il permettrait, d’une part, à certaines catégories de collectivité de disposer de compétences
qu’elles n’exercent pas actuellement, et d’autre part, de déroger à certaines normes
législatives ou réglementaires. Pour mémoire, la nouvelle collectivité européenne d’Alsace
préfigure ce droit à la différenciation, dans la mesure où lui sont attribuées des compétences
qui relèvent en principe de l’échelon régional (tourisme, culture, coopération
transfrontalière) ; en contrepartie, l’État local (le préfet) pourrait disposer de la faculté de
recentraliser une ou plusieurs compétences, dès lors que les collectivités concernées en
feraient la demande et qu’un intérêt public le justifierait (carence en moyens, difficulté de
mise en œuvre d’une nouvelle compétence).
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Annexe 4
Comment faciliter juridiquement la mutualisation entre communes ?
La mutualisation correspond à la mise en commun de moyens entre différentes structures. Il convient
de rappeler que l’article L. 5111-1 du CGCT exclut les mutualisations conventionnelles entre
communes, c'est-à-dire hors du cadre d’un établissement public de coopération intercommunale.
Dans le cadre d’une mutualisation entre communes et établissement public de coopération
intercommunale, la mutualisation des agents peut revêtir différentes formes : le transfert, la mise à
disposition ascendante, la mise à disposition descendante et la création de services communs.
Il faut relever également que la loi NOTRe a procédé à un assouplissement des mutualisations. Le
dispositif des services communs (article L. 5211-4-2 du CGCT) a été élargi : la mise en place de services
communs peut ainsi s’effectuer entre un EPCI et une ou plusieurs de ses communes membres ainsi
qu’entre un EPCI et « un ou plusieurs des établissements publics rattachés à un ou plusieurs d’entre
eux » et porter sur l’ensemble des « missions opérationnelles ou fonctionnelles », à l’exception des
missions dévolues aux centres départementaux de gestion de la fonction publique territoriale et des
emplois de cabinet.

Proposition :
Un rapport de l’Inspection générale des finances et de l’inspection générale de l’administration
constatait le besoin de ne pas porter atteinte à l’objectif d’intégration intercommunale. Les outils qui
pourraient être créés doivent être réservés à des acteurs appartenant à un même « bloc
intercommunal » regroupant l’EPCI, ses communes et les établissements dont ils sont membres.
Il serait utile de permettre à deux ou plusieurs membres de ce « bloc » de conventionner afin de :
- créer des services communs (prévus à l’article L. 5211-4-2 du CGCT) ;
- mettre en commun des moyens (article L. 5211-4-3 du même code) ;
- créer ou gérer des équipements ou services (articles L. 5214-16-1, L. 5215-27 et L. 5216-7-1 du
CGCT).
→ Une solution serait d’autoriser la réalisation de mutualisations entre deux acteurs ou plus
appartenant à un même « bloc intercommunal » regroupant un EPCI, ses communes et les
établissements dont ils sont membres, sous forme de service commun, de mise en commun de moyens
et de création ou gestion d’équipements ou de services.
Afin de s’assurer que ces mutualisations seront mises en œuvre à l'échelle optimale et de garantir la
cohérence des actions des communes d’une part et de l’EPCI d’autre part, il pourrait être prévu une
information systématique de l’EPCI sur les projets de mutualisation infra-EPCI (sans droit de veto ni
de « préemption » de sa part) afin de permettre, le cas échéant, à d’autres communes d’y participer
et à l’EPCI de diffuser les meilleures pratiques à l’échelle locale. Cette information de l’EPCI assurerait
également la cohérence des initiatives communales avec le schéma de mutualisation.
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Annexe 5
Bilan du transfert de la compétence de la gestion de l’eau et de l’assainissement

1/. Le transfert obligatoire des compétences « eau »2 et « assainissement »3 aux communautés de
communes et aux communautés d’agglomération, à compter du 1er janvier 2020, résultait de la
volonté exprimée par le Parlement en 2015 de confier la gestion de ces deux services publics à
l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Cette évolution répondait à la nécessité d’assurer la réduction du morcellement des compétences
exercées dans ces deux domaines.4 Des difficultés étaient rencontrées s’agissant de :
o
o
o

L’entretien des réseaux, pour certains vieillissants et coûteux à renouveler
La concentration de pollutions appelant à des techniques toujours plus poussées de
traitement des eaux usées
La raréfaction de la ressource en eau potable.

L’objectif retenu dans l’étude d’impact du projet de loi NOTRe était celui d’«amplifier et
d’accompagner la diminution du nombre de syndicats dans les domaines de l'eau potable, de
l'assainissement (…), qui s'élève à plus de 7 200 au 1er janvier 2014, concomitamment à la montée
en compétence des EPCI à fiscalité propre ».
La constitution d'EPCI de plus grande taille (plus de 20 000 habitants) s’inscrivait dans la perspective
de créer deux grands niveaux d'intervention locale : le niveau intercommunal, traduisant la volonté
des communes, et le niveau régional.
2/. Ce changement d’échelle semblait justifié dans le cas de la gestion de l’eau et de l’assainissement
pour plusieurs raisons :
-

au plan sanitaire, la qualité de l’eau potable est une obligation de service public, tout comme
la prévention des pollutions qui se retrouvent parmi les eaux usées et les eaux pluviales, et qui
nécessitent des traitements appropriés pour ne pas contaminer durablement les sols.
o

-

l’écart entre les services dédiés à moins de 1 000 habitants et ceux de plus de
100 000 habitants en termes de respect des normes sanitaires est ainsi de près de 4 %
(soit des taux de respectivement 96 % et 99,8 %)

au plan économique, il s’agit de mutualiser les compétences, afin que les communes qui ont
investi dans leurs réseaux partagent solidairement ce savoir-faire à l’échelle intercommunale.
o

L’observatoire des services publics d’eau et d’assainissement a montré que le
rendement des services d’eau potable augmente avec la taille du service responsable.

2

Tout service assurant tout ou partie de la production par captage ou pompage, de la protection du point de
prélèvement, du traitement, du transport, du stockage et de la distribution d'eau destinée à la consommation
humaine est un service d'eau potable.
3
Assainissement collectif (« le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport
et l'épuration des eaux usées, ainsi que l'élimination des boues produites) et non collectif.
4
En 2014, on comptait 2 787 collectivités chargées de 33 854 services publics d’eau potable, d’assainissement
collectif et d’assainissement non collectif. Cet émiettement constitue une exception au niveau européen, la
plupart des autres pays européens ne comprenant qu’une centaine d’autorités organisatrices en moyenne.
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-

au plan écologique, existe un besoin de rationaliser la consommation de l’eau et préserver les
ressources disponibles. Cela implique d’améliorer le rendement des réseaux en luttant contre
les fuites qui représentent, chaque année, une perte de 20 % de l’eau potable collectée.

-

au plan de la prévention des risques, la collecte des eaux est directement liée aux politiques
d’aménagement du territoire. Il est nécessaire de maîtriser les conséquences de
l’imperméabilisation croissante des sols et de gérer les eaux pluviales en fonction des risques
d’inondation, de ruissellement ou de remontée des nappes.

A la suite des difficultés rencontrées par les communes pour le transfert de cette compétence, une
proposition de loi a été adoptée. Elle :
-

-

donne la possibilité aux communes, appartenant à des communautés de communes, de
s’opposer au transfert des compétences eau et assainissement, avant le 1er juillet 2019, si 25
% d’entre elles représentant au moins 20 % de la population s’expriment en ce sens. Cette
latitude permet aux collectivités qui le souhaitent de mieux appréhender les enjeux d’un tel
transfert.
cette capacité de blocage s’exerce jusqu’au 1er janvier 2026, date à laquelle le transfert
devient obligatoire.
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Annexe 6
Comment réduire le poids des normes pour les collectivités (simplification, adaptation et
dérogation) ?
Cette fiche s’inspire principalement du rapport issu de la mission pour la simplification des normes applicables
aux collectivités territoriales. Ce rapport a été établi en septembre 2018 par Alain LAMBERT et Jean-Claude
BOULARD. https://www.economie.gouv.fr/files/2018-09_rapport_Lambert-Boulard-simplification-normes-descollectivites-territoriales.pdf

Des raisons qui bloquent la réduction du poids des normes pour les collectivités :
-

Un attachement culturel aux normes : de la part de l’administration centrale, mais pas seulement,
conduisant à imaginer la nouvelle norme comme meilleure réponse aux problèmes soulevés.

-

Interprétation sur-prudente du principe de précaution : Société peureuse, frileuse, paralysée par
l’obsession de prévenir tous les aléas et refusant d’assumer les risques. Cela vaut pour les
administrations centrales, mais aussi pour les élus, eux-mêmes producteurs de normes et pour les
citoyens.

-

Les limites de la méthodologie d’élaboration des propositions de simplification : Les propositions
de simplification des normes applicables aux collectivités territoriales ont souvent été élaborées
sans consultation préalable des administrations expertes, non plus que des représentants des
intérêts concernés. Compte tenu de la complexité de la règlementation, des erreurs de ciblage de
ces mesures ont pu être commises, avec pour conséquence leur absence de mise en œuvre et, le
cas échéant, une coopération insuffisante des administrations à la recherche d’autres mesures
permettant d’atteindre l’objectif visé.

-

Absence de pilotage et de suivi des mesures à mettre en œuvre : malgré l’existence de structures
multiples (SGG, DTIP…), aucune n’a pris le leadership en la matière, tant il semble difficile de piloter
un sujet si transversal dans nos institutions.

Des suggestions en vue de rendre effective la simplification des normes :
-

Nécessité de provoquer le fameux « choc de simplification » : réaffirmer les principes
d’adaptabilité, de proportionnalité et subsidiarité en leur donnant une existence réglementaire.

-

Renforcer le rôle du « médiateur des normes » en lui donnant les moyens de sa mission.

-

Pérenniser une méthode de travail permettant de remonter au niveau central des difficultés des
citoyens. Cette méthode pourrait être basée sur la collaboration avec les associations d’élus et de
fonctionnaires territoriaux, avec par exemple des ateliers décentralisés. Autre exemple, le
partenariat avec l’Association des départements de France (ADF) a, quant à lui, débouché sur de
nombreuses mesures en matière de politiques sociales. C’est le cas pour les propositions qui
concernent la clarification des normes de fonctionnement des établissements d’accueil du jeune
enfant, la simplification des formulaires d’information des tiers dans le cadre de l’aide sociale à
l’enfance, ou encore la simplification des modalités de tarification pour les établissements
d’hébergement pour les personnes âgées dépendantes (Ehpad).

-

Appeler à l’intégration d’une véritable culture administrative de la simplification : par exemple
diffuser, dans chaque ministère, une culture de l’abrogation, de l’allègement et de la simplification
en utilisant des outils de management valorisant les réalisations de simplification. Les élèves de
l’Ena apprennent désormais à supprimer des normes de même qu’à en rédiger.
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Annexe 7

Questions relatives au fonctionnement de l’ENA :
Aujourd’hui les étudiants de l’ENA réalisent des stages mais dans les corps d’Etat ou à
l’étranger. Comment les étudiants de l’ENA développent-ils leur proximité du territoire ?
Quelle est l’origine territoriale des étudiants année après année ? y a -t-il une prépondérance
d’étudiants parisiens et issus de milieux aisés comme on l’affirme ? Si oui est-ce un problème ?
Pourquoi voit-on émerger le rejet de cette institution par une partie de la société civile ? Estce un problème pour la démocratie ? Comment les étudiants de l’ENA voient-ils l’évolution de
leur école ? Un stage obligatoire dans une petite commune rurale ou péri-urbaine aurait-il du
sens d’après eux ? Ne serait-il pas dans l’intérêt de tous que tout élève sortant de l’ENA
effectue obligatoirement une première mission d’un an dans une petite commune rurale ou
péri-urbaine ?

*****
Les élèves de l’ENA ne sont pas des étudiants, mais des fonctionnaires-stagiaires. Dans le cadre
de la scolarité à l’ENA (24 mois actuellement mais durée qui sera réduite à 22 mois), ils
effectuent trois stages :
-

-

-

Un stage dit « international » de 4 mois : dans une ambassade de France à l’étranger,
dans une organisation internationale en France (OCDE, UNESCO …) ou à l’étranger
(ONU, OTAN …). Durant ce stage, ils contribuent à la promotion et la défense des
intérêts de la France sur la scène internationale. Les missions sont diverses et amènent
les élèves à négocier, rédiger des notes, monter des opérations de coopération
(économique, culturelle) …
Un stage dit « territoires » (5 mois et demi) principalement dans une préfecture de
département ou de région, mais également au sein d’une collectivité territoriale
(région, département, intercommunalité). C’est le stage de « référence » à l’ENA et
de loin celui qui marque la majorité des élèves. Intégré au corps préfectoral, l’élève a
de réelles responsabilités au sein de la préfecture. Il peut gérer des dossiers qui lui sont
propres (organisation de journées thématiques comme les journées de sécurité
ouvertes au public, répondre à des instructions ministérielles, …) ou en lien avec un
sous-préfet. Il peut également assurer l’intérim d’un sous-préfet et/ou directeur de
cabinet lorsque ce dernier est en vacances.
Un stage en entreprise ou dans une association (2 mois et demi). La majorité des
élèves est affectée dans des grands groupes ou PME à Paris. Ils sont surtout appelés à
travailler sur de sujets en lien avec les relations publiques de l’entreprise d’accueil, sa
responsabilité sociale et environnementale, ou encore la définition de stratégie
commerciale.
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Comment les étudiants de l’ENA développent-ils leur proximité du territoire ?
-

-

-

Les élèves de l’ENA sont tout d’abord, à l’image de tous les français, des utilisateurs
de services publics de leur territoire d’origine. C’est la première source de proximité
avec les territoires.
Particulièrement, l’élève de l’ENA développe un lien particulier avec le territoire dans
lequel il est affecté en stage préfecture ou collectivité (équilibres politiques, tissu
économique, difficultés sociales, infrastructure, aspects d’ordre public). Il vit au cœur
du déploiement des politiques publiques dans son territoire. Il est un collaborateur
proche du préfet.
En stage entreprise, il perçoit l’action économique privée et son impact sur un
périmètre géographique donné.

Quelle est l’origine territoriale des étudiants année après année ? y a -t-il une prépondérance
d’étudiants parisiens et issus de milieux aisés comme on l’affirme ? Si oui est-ce un problème ?
Oui il y a prépondérance d’élèves d’origine parisienne ou francilienne (environ la moitié des
élèves de la formation initiale). Sans pouvoir donner un chiffre précis à ce stade, il y a sousreprésentation d’élèves issus de milieux familiaux modestes.
C’est un réel problème à l’ENA, mais pas spécifique à cette école. Il concerne toutes les
formations dites d’élite (Polytechnique, Normal’Sup, HEC…).
Pour le résoudre, l’ENA a bien un rôle à jouer pour permettre une plus grande égalisation des
chances entre candidats lors du concours d’entrée. C’est ce qu’essaient des faire les prépas
« égalité des chances » à Paris et bientôt à Strasbourg. Celles-ci permettent à des étudiants
méritant sur le plan académique de bénéficier d’un soutien matériel (bourses notamment) et
pédagogique (accompagnement d’un coach ancien élève de l’Ena) accru.

Pourquoi voit-on émerger le rejet de cette institution par une partie de la société civile ? Estce un problème pour la démocratie ?
L’ENA est un symbole qui cristallise des sentiments de déception et mécontentement des
Français à l’égard de ceux qu’ils considèrent comme les décideurs de politiques qui impactent
quotidiennement leur existence. Cela s’explique par une grande visibilité médiatique de
l’école, plus que d’autres formations d’excellence comme HEC ou Polytechnique, alors que ces
dernières fournissent un contingent important de dirigeants de grands groupes. Le système
et l’esprit de corps, marqués par une certaine confidentialité, dans lesquels sont affectés les
élèves de l’ENA à leur sortie d’école accentuent les fantasmes envers cette école. Un
alignement des avantages que donne l’accès à tel ou tel corps permettrait de rendre plus clair
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pour le public le fonctionnement de la haute administration, et réduire les réactions de
suspicion.
Avant l’ENA, le recrutement des hauts cadres de la fonction publique s’effectuait
principalement par cooptation débouchant sur un entre-soi affirmé. Si le recrutement actuel
de l’ENA est imparfait, il permet tout de même l’accès de certaines couches de la population
à la haute fonction publique alors qu’elles en sont socialement et héréditairement éloignées.
Supprimer cette ascension sociale, même dans son état imparfait actuel, est un réel recul
démocratique.
Doit-on supprimer l’ENA ? L’ENA recrute des cadres de la fonction publique (Administrateurs
civils, diplomates, corps préfectoral, magistrats administratifs, inspecteurs et auditeurs
financiers, …). La suppression éventuelle de l’école pose la question du modèle de
recrutement de ces cadres qui y succèdera. S’appuie-t-on sur d’autres formations à la place ?
Si oui, cela règle la question de l’ascenseur social grippé ? Devrons-nous créer une nouvelle
école / formation ? En quoi elle doit être différente de l’ENA dans son format actuel ? Le débat
en cours peut apporter des réponses à ces question.
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