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Cette séance a été organisée comme suit : 

• Travail en petits groupes avec rapporteur. 

• Présentation des échanges par chaque rapporteur 

• Débat général 
 
 
1er rapporteur  

a. Cartographie de représentation inadéquate vis-à-vis des besoins des citoyens / Commune ; 
Quel seuil de nombre d’habitants pour fusion de commune (mutualisation des moyens) .  

b. Suppression de strates administratives (Région et CESR par exemple)  
c. Transfert de responsabilités budgétaires aux régions (Développement économique, emploi 

; ex des Lander en Allemagne 
d. Plus de proximité entre décideurs et acteurs (ils sont trop loin du terrain) 
e. Quorum de représentation dans l'hémicycle pour le vote des lois 
f. Réduction des dépenses publiques : rapports de la Cour Des Comptes ne sont pas suivis des 

faits. Meilleure publicité des rapports de la CDC. Mise en application de ses suggestions   
g. Ration de représentativité des Régions (trop d'élus) 
h. Idée d'une Assemblée régionale en lieu et place du Sénat 
i. Maison des services aux public : regroupement des services avec Ressources humaines ou 

outils. Maison de santé 
j. Organisation des relais. On ne peut pas mettre du service public partout.  
k. Simplification  

 
2ème rapporteur : 

a. Sénat : organisation qui date de l’empire. Baisse du nb de sénateurs = 1 par 
département. Budget conséquent : 25 millions / ans. Enveloppe de 60 millions à mieux 
répartir. Problème il faut modifier ou créer une nouvelle constitution : référendum ? 
Devenir un Etat moderne en se restructurant 

b. Suppression du Conseil Economique et Social : remplacé par les Régions : gains financiers 
c. Assemblée Nationale : représentativité : notion de proportionnelle 
d. Cour des Comptes : rapport très lourd, non suivi d’actions.  Augmenter son rôle (coercitif 

?) Pas de correction ni de remise en cause de l'Etat.  
e. Suppression des départements : axe très social : le transférer aux Intercommunalités et 

mairies 
f. Région ; approche plus stratégique : créer des "guichets" : difficultés pour créer des 

entreprises (ex). Augmenter le développement économique 
g. De quoi on a besoin ? Qui fait quoi ? (ex de la Carte d’identité)  
h. Service public itinérant ? :  
i. Transparence financière : pour toute institution  

 
3ème rapporteur : 

a. Mille feuilles ; regrouper les domaines de compétences à une même entité : ex ; 
éducation à la région  

b. Accessibilité aux services publics : besoin de personne physique, Internet mais pas de 
plateforme téléphonique 

c. Création d'un guichet unique, éventuellement par domaine de compétence. Suivi de 
dossier par bassin de vie 

d. Simplification de l'accès à l'info  
e. Analyser les attributions pour les postes publics (fiche de poste ?) 
f. Analyse bénéfice / coût : (ex des rapports et commissions créées chaque année 
g. Loi et décrets : quorum 
h. Appliquer les lois et décrets avant d'en sortir d'autres 
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i. Supprimer les lois et décrets obsolètes 
j. Améliorer l'éducation civique 
k. Conseil municipal des jeunes obligatoires 
l. Site internet obligatoire pour chaque mairie 

 
 

1. Pascal Lavergne 
a. Représentativité / Région ? À préciser 
b. Moins de communes : pourquoi ? Lien de proximité important. Risque d'éloignement 

entre citoyens et élus. Expérience de maire : Ne coûte pas si cher : si regroupement ; plus 
grande justice fiscale sur les bassins de vie (équipements, etc) 

c. Notion de proportionnelle à suivre. Majorité vertueuse pour éviter le désordre et assurer 
une ligne politique : Panel très large à l'Assemblée Nationale : 8 groupes représentés 

d. Suppression du CES : réduction du coût à voir 
e. Réduction des Dépenses Publiques et d’un autre côté renforcer les services publics ? Les 

économies ne permettront pas une hausse très forte des services :  
i. Réponse ; 2 strates ; une, régalienne (armée, hôpitaux), l'autre plus locale  

f. CDC ; décisions pas toujours suivies : ex ; ADMR : financé par le département (injustice 
sur la rémunération des acteurs). Trop long pour les rectifications 

g. Quorum : construction journalière : notion des amendements, très nombreux. Modes 
"solennels" processus d'adoption avec obligation de présence 

 
 
Débat 
 

a. Réduction nb communes : mutualisation des moyens : gaspillage ou ressources 
incorrectement utilisées. Le maire doit partager avec d'autres maires. Essayer 
d'impliquer plus les citoyens / Quelles sont les bases de notre démocratie ? Les bases de 
la fiscalité sont obsolètes (années 70). Questions : Communes, Sénat/ Députés ? Certains 
élus n'ont pas connu d'autre activité qu'être élu ?  

b. Daniel Coz : Mille feuilles : on supprime quoi, comment ? Intérêt des sous-préfectures ? 
Aujourd'hui comment redistibuer les compétences ? Est-ce que cela va couter moins 
cher ? Ex : La Communauté de Communes représente l’avenir, mais certains maires très 
attachés à leurs communes 
i. Réponse : Communes : 70% qui ont 1 000 habitants ou moins ; pas de recherche de 

synergies entre communes, manque de moyens = intercommunalités : ex de Paris 
avec les arrondissements  

ii. Manque de représentativité d'opposition dans ces communes :  
iii. Département : (date révolution française) : conserver région et interco. A quoi sert 

une sous-préfecture.  
iv. Transférer aux régions développement économique : tutelle des autres collectivités 

vs transfert des compétences : PLU 
c. Cour Des Comptes : loi pour prise en compte des rapports de la CDC ; Cela peut couter 

cher mais à terme cela va être bénéfique. Les citoyens se sentent très loin 
. Ex de la dette : pas le même rapport aux problématiques. Député : 2 par département, 
Sénateur, 1 par département.  Demander au peuple : problème d'impunité ? Préfet ? 
i. Autorité de l'état assurée par le Préfet  

d. Mille feuilles : fiche de fonction : construire une nouvelle organisation : tout remettre à 
plat  

e. Mille feuilles : repenser l'intercommunalité, l’organisation. Il faut en parler 
f. Méthode : raison d'être de ces collectivités : chacune voit ses problématiques. Le rôle 

des maires sur le social est très important, ils sont les plus proches des citoyens  
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g. Refaire un état des lieux ; éducation nationale but : amener tout le monde à un diplôme, 
très difficile ; Allemagne, sélection à partir de 12 ans, les autres laissés de côté, pb de 
main d’œuvre  qualifiée en France 

h. Barbara Delesalle : CCAS et CIAS : Le CIAS est assuré par travailleurs sociaux, le CCAS 
aiguille vers le CIAS : mutualisation des moyens :  

i. Pascal Lavergne : la loi permet le regroupement (communes nouvelles) : commune porte 
de benauge (Arbis/ cantois). Les municipales arrivent, il faut se jeter à l'eau et 
s'impliquer. Pour programme le regroupement de communes : vote démocratique, le 
résultat est à assumer ensuite 

j. Regroupement pertinent si même nombre d'habitants et transport. Territoire très 
étendu, problème de mobilité (personnes âgées). Idée du bassin de vie par Pascal 
Lavergne 

k. Daniel Coz : Remontée des problèmes sociaux difficile. Fusionner Créon et Sadirac par 
exemple, chiche ? Création d'une commune nouvelle sur la CCC. Finalisation du PLUI ; 
Notion du bassin de vie. Référendum local  

l. Obliger le transfert de compétences de la commune vers la CCC.  
m. Les Intercommunalités sont élues au suffrage indirect et pas les communes ou 

communes nouvelle. Pourquoi ne pas Passer au suffrage direct pour les 
intercommunalités ? 

n. Pascal LavergneL : La constitution d'une liste est difficile, surtout avec la parité. Le 
députât n'est qu'une étape. La réserve du Sénat n'existe plus mais encore dans le budget 
2019 (RAR) 

o. L'état doit mieux communiquer ; Pascal Lavergne est là pour ça :) 
p. Intercommunalité : mode de vote, etc . Risque de la métropole :  

i. Réponse Daniel Coz ; élus municipaux, élus suffrage indirect. Un raté sur la fusion des 
CDC, opportunité de créer une grosse CDC (Portes E2M) ratée, pour des raisons de 
personnes uniquement. La CDC reste l'avenir, pour éviter la multiplication des 
structures, c'est la bonne strate. Idée, créer une commune nouvelle ? Améliorerait 
la qualité des réponse des services.  

ii. OK avec Daniel Coz / demande à Pascal Lavergne : difficulté de réformer la France. Si 
on n'impose pas les modifications structurelles, cela ne bougera pas 

q. Pascal Lavergne / Pris entre 2 feux : soit imposer, soit ça ne bouge pas. Mais l'imposition 
des choses est mal vécue. Il faut accompagner les élus dans ces démarches. Référendum 
local (ex commune nouvelle sur la CCC ?) Changement appuyé par le vote 

r. Démocratie participative : organisation de services publics en conséquence. Quels outils 
à mettre en place ?  

s. Précision sur commune nouvelle vs CDC ? Doublon 
i. Daniel Coz : pas de doublon, une seule commune, tous les services seraient 

fusionnés, avec mutualisation à travers une seule entité 
t. Suppression de syndicats ? Beaucoup plus difficile.  
u. Risque de se faire manger par la métropole ?  

i. Daniel Coz :  ne pas opposer rurbain et urbain ? Ex de la mobilité, il faut travailler 
avec la métropole. Comparer les taux d'imposition entre les 2 territoires. Syndicats 
: au début du mandat, bcp de syndicats, mais ils ont tous une utilité. Il y a déjà 
mutualisation 

  
 


