COMPTE RENDU DE LA REUNION PUBLIQUE DU 19 FEVRIER 2019 A LAVARDAC

Réunion organisée à l’initiative du Conseil municipal de Lavardac à la salle polyvalente André Touron,
animée par Gilles André, 50 participants.
Deux thèmes ont été retenus pour cette première soirée :
-

Organisation de l’Etat et des services publics

-

Fiscalité et dépenses publiques

1- ORGANISATION DE L’ETAT ET DES SERVICES PUBLICS :
 Constat : dégradation des services de soins hospitaliers
Propositions : remettre l’humain au cœur de la santé
Embauche de davantage de personnel d’exécution pour assurer les actes
médicaux (aides-soignantes et infirmières)
Information et communication aux patients au cours de l’hospitalisation
sur leurs droits et sur les démarches à effectuer
Plus de présence des personnels de services à caractère social pour aider
les patients dans leurs démarches administratives (assistantes sociales…)
Réduction des postes à haute responsabilité : cela permettrait de financer
les mesures ci-dessus
Redonner une dimension humaine aux services publics
 Constat : inégale répartition des services publics sur le territoire notamment en zone
rurale
Propositions : assurer la présence physique des services publics sur l’ensemble du
territoire
Améliorer l’information des services existants
Développer le service public itinérant soit par davantage de permanences
soit par des véhicules itinérants dans les communes les plus petites
Avec un personnel en capacité à informer, à aider les usagers à remplir leurs
formulaires, à les diriger vers les services compétents
Développer les formations internet en vue de la dématérialisation
obligatoire de toutes les formalités
Les services publics doivent aller vers les usagers

 Constat : durée et cumul des mandats électifs
Un débat s’est ouvert sur la durée des mandats : certains proposent 1 seul
mandat, d’autres considèrent que, pour être efficace, plusieurs mandats sont
nécessaires.
 Constat : souhait de maintenir la proximité des communes
Propositions :
Conserver voire améliorer les moyens financiers des communes
Regrouper les petites communes plutôt que les fusionner pour garder la
proximité du Maire et présence de Maires délégués
Fusionner les petites communes de moins de 1000 habitants en
supprimant l’échelon « intercommunalité »
D’autres au contraire considèrent que les interco ne doivent avoir qu’un
rôle de mutualisation des services
Réduire le nombre des collectivités à coût constant
Garder les communes, premier échelon de la démocratie, assurant la proximité des élus
et en particulier des Maires auxquels les citoyens sont attachés.

2- FISCALITE ET DEPENSES PUBLIQUES
ISF : avis divergents : soit rétablir l’ISF soit taxer seulement les capitaux qui ne vont pas à
l’investissement ; sur-fiscaliser les capitaux qui sortent de France
OPTIMISATION FISCALE : arrêter l’optimisation fiscale – ne maintenir que les niches
fiscales à caractère social (crédit impôt emploi à domicile…) – inciter les entreprises à
investir en France en défiscalisant
EVASION FISCALE : renforcer la lutte contre l’évasion fiscale – taxer les GAFA et/ou les
boycotter
FISCALITE DIFFERENTE SELON LA TAILLE DES ENTREPRISES : taux plus ou moins
important selon la taille
RETRAITE : supprimer la CSG sur les retraites – ré indexer les retraites sur le coût de la
vie – ré évaluer le calcul des retraites à 75% du salaire brut
FRAUDE FISCALE : réprimer le « travail au noir » - moins taxer les petites entreprises
permettrait de limiter le « travail au noir »
TVA : soumettre à TVA les produits importés – TVA majorée de 2 à 3 points sur les
produits de luxe cela permettrait de financer la TVA à taux 0 sur les produits de première
nécessité

CICE : à contrôler notamment sur son utilisation conforme à l’objectif initial ( création
d’emplois) – à réserver aux petites entreprises
DEPENSES DE L’ETAT ET DES COLLECTIVITES : supprimer les dépenses inutiles de l’Etat
par exemple les avantages attribués aux 4 anciens Présidents – logement du Président
dans un bâtiment plus modeste – supprimer les avantages des parlementaires – chasse
aux gaspillages dans toutes les collectivités - la Cour des Comptes devrait pouvoir
sanctionner les abus qu’elle relève – sa mission devrait être renforcée
RENATIONALISATION : renationaliser les autoroutes, les aéroports
EUROPE : la France doit équilibrer sa contribution au budget de l’Europe avec ses retours
financiers venant de l’Europe

Ce compte-rendu sera déposé sur le site du GRAND DEBAT et publié sur le site internet
de la commune.
Le prochain débat aura lieu le 5 mars de 19H15 à 21h15 salle polyvalente André Touron
sur les deux thèmes suivants :
La démocratie et la citoyenneté
La transition écologique

