
DEBAT DU 7 MARS 2019 A LAIZ

24 PERSONNES sont présentes ce soir 

Le compte-rendu sera mis sur le site de la commune.

4 Thèmes abordés :

1 - Fiscalité :

Le 1er thème abordé, une personne estime que c’est le thème le plus important.

La TIPP, est actuellement un % du prix du pétrole et  indexée sur la TVA. 

On ne peut pas payer un impôt d’un impôt. On ne sait pas quel est le prix de
cette taxe. 

Solution : taxe fixe : prix par litre ex : 0.50 cts. 

Une autre personne intervient sur l’ensemble des taxes : 

Il y a trop de taux de TVA. La TVA doit être indexée sur les revenus.

Solution : 1 TVA lowcost pour les personnes les plus en difficultés : l’eau, l’EDF….

Solution     :  instaurer une TVA à 0% sur les produits de consommation courante
(riz, pates).

Solution : réinstaurer la TVA de luxe à 33% (produit de luxe, bateau, ….) au lieu
de 20%. 

Solution : Faire une CSG L (CSG Luxe).

Solution : 1 personne propose de diminuer la TVA et augmenter les salaires.

Etre vous prêt à payer plus d’impôts ?

La  Taxe  d’habitation  revenait  essentiellement  aux  collectivités  locales.  Les
personnes présentes trouvent cette suppression aberrante. 

La suppression  de la taxe d’habitation n’est t’elle pas une erreur ? Les français
ne l’avaient pas demandée.

Il semble que les communes soient compensées par l’état de cette perte. D’où
vient l’argent ?

L’ISF  a  rapporté  5  milliards.  Il  faudrait  obliger  les  gens  à  investir  dans  les
entreprises.  Mais attention à ne pas les faire fuir.

C’est  un  symbole  qui  représente  la  richesse.  Personne  n’avait  demandé  sa
suppression.  Mais  c’était  pour  ramener  les  grosses  fortunes  en  France  pour
qu’elles investissent.

Solution :  Faire  un  audit  de  l’ISF,  pour  faire  le  point  sur  le  ruissellement  de
l’impôt.

Remise à plat des niches fiscales : Pour vérifier leur utilité. 



Solution :  Pourquoi  ne  pas  laisser  aux  français,  un  système  dans  lequel  ils
choisiraient ce qu’ils  veulent faire d’une part  de leurs  impôts.  En ciblant  des
projets  sur  des  grandes  thématiques  nationales  (éducation,  industrie,
immigration, culture….).

Solution : Les entreprises étrangères qui font des bénéfices en France doivent
être taxées, comme une entreprise française. Tous les revenus réalisés en France
doivent être taxés à l’identique quel que soit  le lieu du siège de l’entreprise.

2 - Ecologique :

Seriez-vous prêt à payer des impôts pour soutenir l’écologie ?

Une  personne  est  complètement  contre  et  pense  que  le  réchauffement
climatique est un cycle. 

Les autres personnes de l’assemblée pensent que le réchauffement climatique
est aussi dû à l’homme. Le dernier cycle a pris un pic depuis les années 1950, la
production de CO2 a beaucoup augmenté.

La terre ne peut pas supporter 7 milliards d’individus. D’où le réchauffement. 

La France représente seulement 0.91% de la totalité de la population dans le
monde. Ce qui est une goutte d’eau par rapport aux USA ou la Chine.

Renforcement de l’Europe pour se battre contre les Etats pollueurs.

Certaines  personnes  voudraient  une  europe  fédérale  comme  aux  Etats  Unis.
Chaque état a ses lois.

Tous  les  emballages  plastiques  doivent  être  supprimés.  Moralisation  des
enseignes alimentaires.  Harmoniser le tri sélectif au niveau national.

Solution : remettre en place les consignes.

Les emballages polystyrènes doivent être supprimés. En Croatie, les bouteilles
sont récupérées et revendues.

Harmoniser la limitation de vitesse. 

Solution : Elle doit être adaptée aux routes et laisser les préfets gérer. 

Effet de Serre, quoi proposer aux agriculteurs ?

Solution : Equilibre entre la Méthanisation et le bien être des animaux  

Panneaux Solaires : 

Solution : développer la filière de formation : étude, production, recyclage. 

Les panneaux solaires, comment les recycler ?

Toute entreprise doit  intégrer la valorisation les « déchets »  de fin de vie des
objets qu’elle produit. 

En fonction des marées : utiliser des turbines sous-marines. Comme en Ecosse.

Eoliennes : Elles pourraient être une solution à développer.



Les tris sélectifs doivent être harmonisés, même au niveau de la France. Pour
aller dans le même sens. Et il faut moins de conditionnement. Moins de plastique.
Moins d’emballage polystyrène.

Développer les études et la production de voitures à hydrogène.

Développer les circuits courts, pour aider les agriculteurs.  Acheter Français. Les
aider à faire des produits plus sains avec moins de pesticides. 

Chauffage :  Comment se chauffer sans polluer ? Pour ne pas laisser augmenter
la température de 2° ; que Faire ? 

Isolation des maisons : nouvelles constructions plus exigeantes RT2012 RT 2020

Solution :  donner  la  possibilité  à  tous  d’isoler  en  augmentant  le  plafond  des
ressources afin de favoriser l’obtention des aides.

Développer les maisons en bois.

L’électricité semble un moyen peu cher.  Il n’y a pas d’entretien.  Le problème est
la production de cette énergie par les Centrales Nucléaires et l’enfouissement
des déchets.

Les vitrines des commerces ne doivent pas être allumées la nuit. Seuls les Leds
devraient être utilisés.

3 – Démocratie et citoyenneté / 

4 - Fonctionnement de l’Etat

La question est posée : En qui faites-vous le plus confiance ? Réponse unanime :
LE MAIRE

Trop de couches administratives. Renforcer le pouvoir des maires.

La commune et le département sont plus proches des administrés. 

Un  échelon  local,  trop  d’échelons  administratifs :  Il  faut  renforcer  ce  qui  est
proche de nous. Il faut renforcer leur moyen.

Le regroupement des régions ne pas diminue les charges. Mais multiplie les élus,
le personnel, les bâtiments.

Le transfert des compétences des communes se font dans les communautés de
communes.  Et la disparition à venir des maires ? Le contact avec le terrain est
très important.

Que faire pour renouer le lien entre les élus et les citoyens ?

L’exemplarité des élus, les gens n’ont plus confiance dans les hommes politique.
Les citoyens sont découragés et ne vont plus voter.

Solution :  limiter le nombre  de  députés :  3  par  département  idem  pour  les
sénateurs.

Le député doit rendre des comptes à sa circonscription.

Solution : Organiser des rencontres entre le député et les citoyens qui l’ont élu.
Bilan à mi mandat Avec un retour, les citoyens seraient plus engagés. 



Le cumul de 2 mandats (national et maire d’une petite ville ou conseiller d’une
grande ville) sert à rester connecté avec la population. Un député ou un maire
est proche des locaux et de la nation.

Solution : Restreindre  tout élu à 2 ou 3 mandats et préparer la suite pour son
successeur. Ex :12 ou 18 ans pour un maire maximum.

Trop d’élus cumulent  des présidences (Syndicat des Eaux,  SEM…..)  tout député
ou sénateur ne doit se consacrer qu’à son mandat.

Pourquoi ne pas mettre le mandat du président de la république à 7 ans avec
l’élection des députés à mi mandat ?

Les lois doivent se voter avec la moitié des députés + 1 et ne doivent pas être
nominatives. 

Ex : Loi « Machin » mais devra comporter un numéro.

Une discussion s’engage sur le Sénat, les avis divergent :

POUR :  renforcer  le  sénat  qui  est  un  vrai  contre-pouvoir.  Le  sénat  est  une
institution nécessaire. 

Le mode de scrutin des sénateurs est à revoir. Mais comment les recruter ?

Faudrait il rajouter un collège de citoyen ?

CONTRE : 

Le  sénat  coute  cher.  Les  frais  doivent  être  réduits.  C’est  une  institution
vieillissante mais qui se rajeunit un peu.

Le sénat  est  la voie de garage des politiques,  ils  ne servent à rien,  ont trop
d’avantages et ont une trop grosse retraite trop importante.

Ils doivent être contrôlés et justifier de leur emploi du temps (pas de présence,
pas d’indemnité). Ils doivent aussi justifier leurs dépenses.

Solution : leurs frais doivent être réduits 

Les  retraités  politiques  coûtent  trop  chers.  Arrêter  les  aides  aux  anciens
présidents de la république.

Solution :  Supprimer  certains  avantages  (chauffeur,  mise  à  disposition  du
personnel, loyer avantageux….. véhicule de fonction). La retraite, comme tous
citoyens, devrait être calculée sur leur temps de travail et leurs indemnités.

Les conditions pour être candidat doivent  être revues, moins d’argent dans le
financement des campagnes. Le casier judiciaire doit être vierge pour chaque
élection.

LE VOTE : Un débat s’engage sur la prise en compte du vote blanc ? 

Faut-il les comptabiliser ? Comment ? 

L’assemblée reste partagée à la fin du débat, cependant, elle reconnait que voter
blanc c’est voter pour personne mais à contrario, c’est un acte citoyen.

Si on vote blanc ou si on ne vote pas c’est qu’on n’est pas d’accord avec ce qu’on
nous propose.  La prise en compte du vote blanc conduirait à une impasse : pas
d’élu au final.



 Vote obligatoire ?

Aujourd’hui  on  ne  vote  pas  pour  quelqu’un,  mais  Contre  et  le  processus  est
inversé.

Votation : une idée à creuser. 

1 référendum ? Pourquoi ?

Il faut que les projets qui sont soumis, soient finançables. Sinon déception.

AUTRES : 

Au sujet des autoroutes : l’état peut il se passer des ressources. ? Même si les
entreprises  d’autoroute  ont  fait  des  efforts  pour  les  personnes  qui  utilisent
régulièrement en mettant en place des abonnements.

Les autoroutes sont bien gérées mais l’état doit être partenaire. Etre actionnaire
pour une part des actions. Ex : L’état serait  actionnaire de 10%. 

Mettre en place une vignette pour les poids lourds étrangers : pour participer à
l’entretien de nos routes.

Discussion autour de l’Europe :

Solidarité européenne existante.

Modifier le système de vote : 1 pays ne peut pas bloquer un projet.

Solution : majorité + 1 ou proportionnel


