COMPTE-RENDU DU
GRAND DEBAT
NATIONAL
MAULE 78580
31 JANVIER 2019
SALLE DES FÊTES

Organisée à l’initiative de la mairie, l’annonce du Débat Public Citoyen de Maule a été faite
par plusieurs moyens de communication, dont :
- Site internet de la ville et newsletter
- Facebook
- Panneau lumineux
- Affichage chez les commerçants locaux
Le débat a eu lieu le 31 janvier à la salle des fêtes où environ 150 sièges ont été disposés en 4
rangées se faisant face en forme de ballon de rugby afin d’inciter à l’échange. Il a accueilli 62
personnes. Il a été animé par Monsieur le Maire Laurent RICHARD en présence d’un garant,
Monsieur Michel RIOU, choisi sur la liste nationale des garants fournie par la Commission
Nationale des débats publics (CNDP). Son rôle : donner la parole à tous, faire en sorte que
chacun soit considéré avec la même égalité, garantir la neutralité du débat et la fidélité de son
compte rendu. Deux secrétaires ont noté les propos tenus, et un enregistrement audio du débat
a été fait (la salle en a été informée avant le début de la séance). Les personnes pouvaient
s’exprimer par un micro distribué. Il a été précisé que ce compte-rendu serait adressé à
l’organisation nationale du débat public, diffusé au conseil municipal et disponible sur le site
de la mairie.
Monsieur le Maire présente le déroulé du débat qui suivra les quatre thèmes proposés par
l’organisation nationale. Il offre la possibilité de s’exprimer sur thèmes libres (à l’exception
des sujets locaux spécifiques à la commune de Maule ou son inter-communauté qui ne
relèvent pas du débat national).
Monsieur RIOU (le garant) se présente, indique sa présence sur la liste départementale des
commissaires-enquêteurs comme sur celle des garants de la CNDP, puis précise son rôle (voir
plus haut) dont la garantie d’une circulation équitable des micros, l’invitation à étayer les
propos et les suggestions faites : « je souhaite ou je pense cela, parce que… »
La parole est ensuite donnée à la salle sur le premier thème dans l’ordre ci-dessous.
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I. DEMOCRATIE ET CITOYENNETE
Vie institutionnelle et démocratique
Item
Elections

Propositions

Observations ou réserves

Prendre en compte les votes blancs

Organisation matérielle

Utilisation d’internet pour augmenter la participation
Aide à l’utilisation aux nouvelles technologies au
niveau local.

L’utilisation d’internet déplacerait la participation
par catégories sociales (exemple élections
professionnelles Safran). Si évolution dans ce sens
il faudrait aussi garder le mode traditionnel,
notamment pour les séniors peu habitués à cet
outil.
Se méfier d’internet.

Peu de jeunes

Faible participation comme à ce débat : comment les
atteindre ?
- Peu d’heures d’éducation civique à l’école.
- Plus d’éducation civique sur les institutions.

- Les plus anciens se souviennent que des séances
d’éducation civiques existantes auparavant étaient
souvent rébarbatives.

Assemblée Nationale
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- Réduction du nombre de députés
- Réduction de tous les parlementaires
- Elargir l’origine des parlementaires pour plus de
diversité.
- Se protéger davantage des lobbies qui donnent aux
parlementaires les textes de lois à voter.
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I. DEMOCRATIE ET CITOYENNETE suite
Vie institutionnelle et démocratique
Item

Mode d’élection

Propositions
Introduire une part de proportionnelle
-10 à 15 %
- Un peu plus de proportionnelle
- part proportionnelle

Observations ou réserves
Il faut se souvenir de la IVème république où les
gouvernements issus d’élections proportionnelles
ne tenaient que quelques mois.
Représentativité et gouvernabilité peuvent ne pas
aller de pair.

Assemblée délibérative
Décorréler les élections législatives des
présidentielles pour permettre des cohabitations et
accroître ainsi la gouvernance par négociations.
En réduire le nombre. Appliquer aux députés les
mêmes règles qu’aux citoyens
Députés : nombre,
présence, éléments de
rémunérations-retraite.

Proportionnelle comme municipales
- Supprimer les régimes spéciaux de retraite
- Plus grand contrôle de l’usage des fonds publics.

- Présences en séances insuffisantes
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Il faut garder une élection simultanée pour faire en
sorte que le président élu puisse avoir le temps de
mettre en œuvre le programme sur lequel il a été
élu.
Pas d’unité ni de lieu ni de liste donc pas
transposable.
De plus les municipales permettent une majorité
mais la part des minorités est trop réduite.
Prendre en compte que les élus sont en poste le
temps d’un mandat (comparaison avec CDD)
Les députés qui font bien leur travail législatif sont
moins sur leur circonscription (pour tâter le cul
des vaches) et de ce fait souvent ne se font pas
réélire.
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I. DEMOCRATIE ET CITOYENNETE suite
Vie institutionnelle et démocratique
Item
Mode de fonctionnement

Propositions

Observations ou réserves

Demande d’assemblée de citoyens délibérative.
- Sélectionner les députés dans la population.

Référendum
RIC= Référendum
d’Initiative Citoyenne

- Consultations sous forme de référendums
- RIC : Oui mais avec crans de sécurité
- Le RIC est important, mais avec un cran de sécurité,
il faut que le parlement décide de le prendre en
compte
- Référendum national sur des sujets fondamentaux et
sur sujets moins importants s’appuyer sur les maires.

Fonctionnaires
Service public

Contrats de travail comme dans le privé.
Organiser une meilleure rotation,
Permettre les licenciements.
Attention au détricotage des services publics au profit
du privé et de l’argent

Information

Etablir la véracité des faits.

Autres instances

Vote des immigrés aux élections locales

Divers

Faire plus de réunion comme ce soir pour chercher
des solutions et des idées

Discriminations

- Observation de discriminations au stade du collège
et au lycée.
Mise en place de conseillers + de conférences pour en
parler.
- Lutte contre les discriminations dès l’enfance.
- Manque d’appuis pour les enfants.
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RIC dangereusement binaire, nid à fake-news

Dans bien des organisations il existe déjà.
Beaucoup de prestataires. Notamment dans la
fonction publique territoriale.
Dans la fonction hospitalière le management selon
la rentabilité montre ses limites.

Existe pour les ressortissants européens.

Il existe des plateformes pour en parler
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I. DEMOCRATIE ET CITOYENNETE suite
Vie institutionnelle et démocratique
Item

Education civique

Propositions
- Plus d’éducation à l’école
- J’en ai eu (j’ai 30 ans) mais très peu
- 45mn par quinzaine c’est peu
- Apprendre aux enfants à écouter, à discuter, même
dès le plus jeune âge
- Il n’y a pas assez d’explication sur la démocratie
afin de mieux comprendre le système dans lequel on
vit.

Observations ou réserves

Les parents ont aussi leur rôle à jouer.
L’éducation civique commence à la maison.

La vie démocratique et citoyenne repose sur 2 piliers :
Le respect et la transparence.
Retraités

On n’en parle pas

Associations

- Dans les associations on fait beaucoup de choses
avec des petits budgets.
- Dans les associations on apprend à travailler
ensemble.
- Le tissu associatif est fondamental, il ne faut pas y
toucher.

Immigration

Il faut être plus transparent sur ce qui se fait.
On essaie de nous faire croire que l’immigration
coûte, on en a besoin.
L’Etat a un devoir

La fiche technique de ce débat, disponible en ligne
et distribuée dans la salle, donne des éléments.

Avec le réchauffement climatique les migrants
viendront vers l’Europe par millions.
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II. LA FISCALITE ET LES DEPENSES PUBLIQUES
Item

Propositions
OK pour fiscalité favorable au développement
économique
- OK pour baisse de TVA si répercutée effectivement
sur les prix ce qui n’a pas été bien le cas sur la
restauration
- Le trafic de drogue n’est pas fiscalisé: autoriser le
cannabis et le fiscaliser

Observations ou réserves
- Il y a déjà des taux de TVA de 2 et 5,5%
- Il existe dans les traités européens des plages de
convergences dont il faut tenir compte.
- Il y aurait sans doute un report sur la cocaïne

Pas choqué que les retraités les plus aisés soient appelés
à participer au financement de l’Etat. Mais désaccord
sur la désindexation pensions-inflation.
Remise à plat de toutes les niches fiscales.
Certaines vieilles de plus de 20 ans n’ont sans doute
plus lieu d’être maintenues.
Taxer les GAFA (Google, Amazon, Facebook Apple…)
Les réorienter vers les petites et moyennes entreprises.
La France avance mais les autres pays ne jouent pas le
jeu.
Travailler à une convergence européenne en matière de
fiscalité
Réorienter les taxes vers les spéculations financières.
Plus d’actions sur les sportifs ou acteurs formés en
France qui s’exilent fiscalement.
On ne sait pas où vont les impôts et taxes diverses.
A quoi servent les amendes des radars
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La fiche technique de ce débat est en ligne et qui a
aussi été distribuée dans la salle donnant des
éléments détaillés.
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II. LA FISCALITE ET LES DEPENSES PUBLIQUES suite
Item

Propositions

Observations ou réserves

Le CICE m’a choqué, il ne s’est pas traduit par des
embauches réelles, c’est parti dans la poche des
actionnaires.
Le régime des auto-entrepreneurs détruit des TPE

Le Chiffre d’affaires annuel qui leur est autorisé
reste modeste.

Les PME paient un taux de 28% sur les bénéfices, les
grandes entreprises moins du fait des optimisations
fiscales. (Exemple à 8%)
- Ententes politiques-professionnels
Remettre à plat le statut des fonctionnaires, qui de plus
payent moins de charges que les salariés du privé.

L’Etat diminue le nombre de fonctionnaires, il y a
de plus en plus de CDD

- Remettre en place plus de contrôles : fiscaux,
URSSAF, arrêts maladie pour qu’ils soient plus
productifs.
- Réduire les dépenses militaires, réduire les modes de
formation (défilés)
- Aligner les budgets militaires sur les autres pays
européens.
- Plus de justice fiscale
- Les agences d’état : 1200 agences, coût 50 M€
certaines redondantes, donc source d’économie.
- Pourquoi il n’y a pas de taxes sur les carburants des
avions, bateaux, poids-lourds ?
- Faire une taxation mondiale sur les carburants.
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II. LA FISCALITE ET LES DEPENSES PUBLIQUES suite
Item

Impôts sur le revenu

Propositions

Observations ou réserves

- Créer une tranche supplémentaire vers le haut.
- Partisan que tout le monde le paie même si minime.
- Je ne comprends pas tous les niveaux que l’on a.
==> taux unique et reversements gradués.
- Guichet unique pour les différentes demandes
d’aides.15 fois le même dossier.
- 1seul dossier et chaque organisme se sert (sécu, CAF,
prime pour l’emploi)
- Dire clairement à quoi chacun a droit.

La CNIL qui protège les données des citoyens
pourrait y mettre des bémols.

- Mille feuilles au niveau des structures territoriales, ce
qui fait augmenter les impôts et les dépenses.
Supprimer les 36 000 communes

Elles ont l’avantage d’avoir dans les communes
les élus les plus proches de la population.

- Les droits de succession reviennent à payer 2 fois :
dans sa vie et à la transmission.
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III. TRANSITION ECOLOGIQUE
Item
Economies d’énergie

Propositions

Observations ou
réserves

- La société repose trop sur les énergies fossiles qui sont épuisables et
extraites de façon polluante.
- Tendre vers une sobriété de vie.
- La technologie ne résoudra pas tout, il faut de la sobriété énergétique.
Penser la mobilité sur un niveau beaucoup plus global, c’est le rôle de l’Etat.

Voitures électriques

- Si 100% de voitures devenaient électriques il faudrait reconstruire des
centrales nucléaires.
- Inefficacité du système d’aide, la prime est basée sur les critères sociaux,
alors que cela concerne tout le monde, les plus aisés sont ceux qui doivent
changer.
- prime à l’achat de 6000E, autonomie 270 km l’été, 200 l’hiver avec le
chauffage.
- Coût de la consommation électrique très faible, économie d’environ 400
€/mois (avec vente de mon véhicule thermique), mais pas assez de bornes.
- le bilan carbone est meilleur mais il faut y intégrer la production de
l’électricité des centrales.
- Confier au CNRS un travail de recherche-développement pour avancer sur
le sujet, les industriels freinent.
- L’Etat doit intervenir auprès des groupes automobiles pour la production de
voitures plus écologiques

Pour faire des batteries il faut
des terres rares. Si
globalisation on verra des
tensions entre pays sur les
approvisionnements

- voitures à hydrogène : il faut de l’énergie pour le produire mais peut aussi
servir à stocker les énergies renouvelables, mais ne rapporterait pas assez de
taxes
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III. TRANSITION ECOLOGIQUE
Item

suite

Propositions

Observations ou
réserves

- renvoi aux travaux de JM Jancovici sur ses analyses sur le réchauffement
climatique et sur les évolutions des différentes formes d’énergie
- La profusion d’emballages est scandaleuse. Possibilités de vrac qui doivent
être développées.
- Mettre en place la pesée des poubelles (taxes ordures ménagères)
- Favoriser le compost
- Favoriser le bilan énergétique des bâtiments
La transition écologique doit aussi être solidaire (nom du ministère de
Nicolas Hulot)
- Aides en regard de la taxe carbone.
- Penser globalement, agir localement.
- Exemple des AMAP (producteurs bio avec participation des
consommateurs adhérents)
- Ce sont toutes les petites initiatives qui vont faire avancer l’écologie.
- Les maires pourraient organiser des débats sur ces sujets.
- Le débat de mise à plat c’est grâce aux gilets jaunes.
- Bio : consommation- production : la clé c’est nous les consommateurs. La
grande distribution commence à en tenir compte.

- Beaucoup de cars sur la route émettent encore des fumées noires.
- Les tarifs d’autoroutes augmentent le 1er fév, les sociétés qui les gèrent ne
sont pas assez contrôlées.
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III. TRANSITION ECOLOGIQUE
Item

suite

Propositions

Observations ou
réserves

- Proposition de développer le télétravail 1 ou 2j par semaine pour diminuer
les consommations voir dans des espaces dédiés.
- Promouvoir l’auto-partage des véhicules.
- Il y a un travail à faire pour mieux protéger des pesticides, les ressources en
eau : l’eau est un bien public.
- Une croissance qui n’est pas propre n’est pas une solution.
- Tout ce que l’on achète à l’état neuf pollue : renforcer les recyclages, les
réparations.
- Financer l’écologie par la suppression des niches fiscales : pas d’écologie
punitive.
- L’écologie concerne tout le monde, donc tout le monde doit participer au
financement.
- Aide à la transition écologique
- L’écologie n’a pas forcément à être financée, le changement de
comportements ne coûte rien.
- Quand les surfaces agricoles servent à produire du bio-carburant (Ethanol)
c’est au détriment des cultures qui vont à l’alimentation.
- Sortir du glyphosate, c’est un problème de santé et il est produit par Bayer
qui produit en même temps des médicaments.
- On est ligoté dans la réglementation par des groupes allemands.
- L’Etat doit prendre des décisions contre les lobbies agroalimentaires car il y
a danger pour la santé
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III. TRANSITION ECOLOGIQUE
Item

suite

Propositions

Observations ou
réserves

- La clé est dans le changement de comportement des consommateurs pour
agir sur le changement de production.
- Agir localement en investissement dans l’agriculture locale, privilégier les
circuits courts
- Prendre des décisions contre l’épandage et l’utilisation des produits
phytosanitaire près des habitations
- Il faut plus de communication sur les autres modes de consommation
notamment avec les emballages informatifs.
- Il faut aider les gens à consommer mieux, à faire leurs choix. Il faut des
affichages informatifs.
- Relocaliser les zones de commerce pour limiter les déplacements, cela
favoriserait l’emploi local
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IV. ORGANISATION DE L'ÉTAT ET DES SERVICES PUBLICS
Item

Propositions

Hauts fonctionnaires

Milieu en majorité composé d’énarques : cercle monolithique.
L’enrichissement vient de la diversité. Manque de gens de terrain.

Service public

Les services publics doivent avoir pour objet de gommer les différences de
départ.

Observations ou
réserves

- Le service public a un coût qu’il faut rationaliser. Equilibrer les coûts en
fonction de l’efficacité.
- Le service public ne doit pas être considéré sous l’angle rentabilité
Un service public est déficitaire par définition.
- Demandes de guichet unique pour orienter. Trop de fonctionnement en
silos.
- Les relations en modes numériques sont dommageables aux liens sociaux
quand ils se substituent trop aux contacts humains.
- Les fermetures de bureaux de service public sont des solutions de facilité
mais c’est au détriment des liens sociaux. Avec des diminutions de
prestations comme aux guichets de gare.
Aider les équipements de proximité (ex. les maternités) à se mettre aux
normes et non les fermer
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V. SUJETS DIVERS (hors 4 thèmes)
Nota : Des remarques ou demandes, exprimées à ce dernier stade de la réunion, ont été remontées dans les thèmes correspondants quand
elles s’y inscrivaient

Item

Propositions

Observations ou réserves

- Pourquoi les audits de la cour des comptes ne sont pas suivis d’effets.
- Ne pas résumer la vie au pouvoir d’achat mais parler de pouvoir de vivre. Ne
pas tout mettre sur le plan de l’argent.
- Désarmer la police lors des manifestations
- Répartir les bénéfices en 3 tiers : actionnaires, personnel, recherche et
développement.
- Plus de salariés actionnaires.

- Prendre en compte
l’intéressement des salariés.

- Donner, suite au débat, le temps aux parlementaires de traiter ce qui remontera
des débats.
Gilets jaunes

Les débats ne doivent pas occulter leurs revendications initiales car elles sont
essentielles

Le débat, débuté à 20 h, se termine à 23h35, Monsieur RICHARD remercie les personnes de leur présence et de leur participation.
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