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Grand Débat
Vendredi 01 Février 2019
Compte-rendu
Information à la Population : Affichage dans panneaux municipaux
Effectif : 17 personnes

Durée : 3 heures

Animateurs & Rédacteurs : P. ROMANOW-MaireC. RIEHL-AdjointeAprès un mot d’accueil et de bienvenue, je remercie les personnes présentes et pose les règles du
Grand Débat :
- Je prends des notes et j’enregistre afin d’être fidèle aux propos tenus ;
- Je ne prends pas part au débat ;
- Je suis le gardien de propos corrects et respectueux de chacun ;
- Je régule les temps de parole des orateurs ;
- Je précise que la parole est libre et les thèmes également. Cependant je passerai en revu les
documents d’aide au Grand Débat en posant les questions. Cela pourra relancer les
conversations ;
- J’informe que le présent compte-rendu sera affiché dans les panneaux et mis en ligne sur le site
internet de la Commune.

Domaine des Finances et de la Fiscalité :
Monsieur D…retraité, est inquiet de ne pas avoir de pension de retraite (comme un bulletin de
salaire).
Monsieur H… dit que pour avoir ces documents, il faut aller sur le site internet ; que cet accès est
souvent difficile pour les personnes âgées et qu’il faudrait les accompagner. Il propose de taxer les
retraités (à partir de 1800-1900€) afin de moins taxer les jeunes qui débutent dans la vie active. Il
propose d’avoir de moins en moins de déplacement en voiture et bien davantage de transport en
commun.
Madame S… dit qu’un ancien Président de la République coûte 3,9 Millions d’E à l’État par an.
Que tous nos politiques coûtent des millions et des millions d’€ par an aux contribuables. Que cela
est parfaitement inacceptable.
Monsieur R… dit qu’une nouvelle loi est revenue sur ce « cadeau ».
Madame B… dit qu’il faut aider fiscalement l’isolation des maisons individuelles, même quand les
travaux ne sont pas réalisés par un professionnel.
Monsieur H… dit que la plus grande injustice sociale c’est la fiscalité de l’héritage.

Madame S… dit qu’un impôt la tracasse particulièrement : la taxe foncière. À quoi sert-elle ? Elle
ajoute que cet impôt constitue une véritable punition ; qu’il est parfaitement inéquitable.
Madame B… dit que le salaire médian est de 1500€ net. Pourquoi ce salaire doit-il être imposable
alors qu’une personne bénéficiant d’aides sociales pour le même montant ne payera rien ?
Monsieur R… propose que les gens qui perçoivent des aides aient une contrepartie obligatoire de
travail à effectuer pour le compte d’une collectivité.
Monsieur H… dit qu’il serait équitable et solidaire de redistribuer la richesse du grand capital.
Monsieur M… dit qu’il est indispensable de lutter contre les largesses fiscales. Il précise que 60
milliards d’€ s’évaporent ainsi tous les ans du pays, en toute « légalité » car rendus possibles par
des dispositifs légaux, accessibles uniquement par les professionnels de la fiscalité.
Monsieur H… dit qu’au niveau de la décentralisation, le RSA est difficile à gérer selon les
départements.
Domaine écologique :
Monsieur D… aborde les débauches énergétiques et cite en exemple les trottoirs qui sont chauffés
par des braséros au gaz, pour les fumeurs. Il dit qu’il faut supprimer les bouteilles plastiques et
revenir au verre.
Madame B… pense qu’actuellement les jeunes vivent un mal-être écologique installé par les
anciens.
Monsieur H… dit que le plus inquiétant est le réchauffement climatique qui aura pour conséquence
de générer des millions de réfugiés que les pays moins touchés devront accueillir.
Monsieur M… ajoute que c’est un problème mondial. Certains pays excessivement pollueurs ne
font rien. Il serait nécessaire d’harmoniser les taxes en Europe afin d’être solidaires et non
concurrents sur ce délicat problème des réfugiés climatiques à venir.
Monsieur R… précise qu’il serait nécessaire de rationnaliser les bus afin de limiter la pollution ;
nombre de bus circulent à vide.
Monsieur B… dit qu’il est indispensable de développer le télétravail afin de limiter les
déplacements à la stricte nécessité.
Monsieur M… dit qu’il est devenu incontournable de développer les circuits courts de la
consommation.
Domaine de l’Administration :
Madame R… constate que les tâches administratives sont de plus en plus complexes, malgré le
développement et la puissance de l’outil informatique et des logiciels.
Monsieur H… propose d’imposer aux Députés de voter une nouvelle loi, si et seulement si, deux
anciennes sont supprimées. Il ajoute par ailleurs qu’il y a beaucoup trop de fonctionnaires
Monsieur D… trouve scandaleux la lenteur de la justice. Il cite en exemple qu’il aura fallu 6 ans
d’instruction pour parvenir à ouvrir le procès de la viande de cheval dans des plats industriels
censés ne contenir que du bœuf.
Monsieur G… dit qu’il serait souhaitable de développer des ateliers d’aide, à l’échelle communale,
pour appréhender l’outil informatique, ainsi que les démarches administratives dématérialisées.
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