
 
 

Propos introductif par M. le Maire 
 

Transmettre vos sentiments et propositions, un compte rendu sera rédigé et les éléments vous seront révélés en fin de séance. 

Des scribes recueillent vos propos à cette fin. 

C’est la première fois qu’un tel débat s’instaure à la demande d’un exécutif. Que tout ce qui est raisonnable et applicable soit repris, que la 
cécité qui s’est installée au fil du temps soit levée. Agir en citoyen avisés et responsables. La Vie Citoyenne Marmandaise n’est pas une 
génération spontanée parce qu’il y a un pb. La Vie Citoyenne Marmandaise à Marmande, regrette que beaucoup n’y participent pas. 
Malheureusement, peu de monde participe aux questions posées. 

 
La rendre effective toute l’année, se saisir de tous les outils citoyens qui existent. 

 

Des cahiers ont été proposés. Dès 2016, de la part du Gouvernement, une grande enquête nationale a été organisée. S’est déplacé une fois = 
les questions portaient sur la compréhension des politiques gouvernementales ! il propose de travailler à partir de la lettre du Président de la 
République.  

Ce qui permettra d’ouvrir le débat, pour chaque thème = porte ouverte sur les propositions et les ressentis des participants, méthode plus 
adaptée au terrain. 



Fiscalité et dépenses publiques 
 
 

 CONTRIBUTIONS 
 Comment pourrait-on rendre notre fiscalité plus 
juste et plus efficace ? 

1. Baisser la TVA sur les produits de première nécessité 
2. Augmenter la TVA pour d’autres produits dits de luxe (ex + 30000 

€), 
3. Instituer une progressivité de l’impôt (de type exponentielle) 
4. Instaurer une contrepartie à la perception d’aides publiques pour 

les entreprises ou pour les particuliers. 
5. Revoir les seuils d’imposition et le nombre de tranches. 
6. Défiscalisation : 

a. Rendre obligatoire le paiement au moins 50 % d’IR. 
b. Revoir le sens de la défiscalisation. 

7. Instituer un crédit d’impôts uniquement selon leur 
pertinence économique ou environnementale. 

8. Remettre à plat le système fiscal français pour le rendre 
lisible et juste : de façon globale, pas par petites touches et 
décomplexifier le calcul de l’impôt. 

9. Rendre impossible l’exil fiscal et la compétition fiscale en Europe 
10. Diminuer le train de vie de l’État 

 Quels impôts faut-il à vos yeux baisser en 
priorité ? 

1. Impôts fonciers = trop élevé. 
2. Rétablir = l’ISF, 
3. Rétablir la Flat Tax les tranches marginales de l’IR 
4. Supprimer la redevance télé 
5. Uniformiser et rendre les tarifs des Services Publics plus justes 



 
 Quelles sont les économies qui vous semblent 
prioritaires à faire ? 

1. La sous-préfecture coûte cher par rapport au service 
rendu directement au citoyen. 

2. L’organisation du GDN aurait pu être portée par la Sous-
Préfecture, les maires peuvent se faire critiquer alors que 
tout n’est pas de leur fait. 

3. Revoir l’accessibilité des Services Publics, l’adaptabilité de leurs 
horaires, tout ne peut se faire sur internet 

 Faut-il supprimer certains services publics qui 
seraient dépassés ou trop chers par rapport à leur 
utilité ? 

1. Mettre tout en réseau afin qu’un seul dossier (même papier) soit 
constitué auprès de plusieurs organismes 

2. Développer un accompagnement aux usages numériques 
aux personnes qui en auraient besoin, notamment dans le 
secteur rural. 

 A l’inverse, voyez-vous des besoins nouveaux 
de services publics et comment les financer ? 

1. Demander sur notre territoire, une expérimentation des outils de 
mobilité adaptés dans leur cadencement et leurs circuits, 
horaires atypiques. 

2. Développer une ingénierie rurale au sein de communes 
regroupées (meilleure mutualisation des moyens) 

3. Organiser un service public de la bonne idée, transposer les 
bonnes pratiques en France = telle la progressivité de l’impôt et 
de cotisations sociales. 

 Comment mieux organiser notre pacte social ? 1. Faciliter et soutenir le mouvement associatif afin de répondre 
aux besoins individuels en complément des services publics 

 Quels objectifs définir en priorité ?  



Organisation de l’Etat et des collectivités publiques 
 
 

 Y a-t-il trop d’échelons administratifs ou 
de niveaux de collectivités locales ? 

1. Supprimer les agences 
2. Diminuer le nombre de communes et de départements. 
3. Revoir le nombre d’intercommunalités 
4. Eviter trop de compétences partagées. 
5. Clarifier les compétences 
6. Renforcer le poids des régions 

 Faut-il renforcer la décentralisation et 
donner plus de pouvoir de décision et 
d’action au plus près des citoyens ? 

 

 A quels niveaux et pour quels services ?  

 Comment voudriez- vous que l’Etat soit 
organisé et comment peut-il améliorer 
son action ? 

1. Que le parlement soit plus représentatif du peuple. 
2. Revoir le mode de financement des partis politiques en instaurant une 

participation personnelle obligatoire annuelle au choix du citoyen, 
(assurant une régularité de la représentativité des partis politiques). 

 Faut-il revoir le fonctionnement de 
l’administration et comment ? 

 

 Comment l’Etat et les collectivités locales 
peuvent-ils s’améliorer pour mieux 
répondre aux défis de nos territoires les 
plus en difficulté et que proposez-vous ? 

1. Prendre en compte le Vote blanc, impliquant une réorganisation du 
scrutin à moins de 50% de participation. 

2. instaurer une meilleure péréquation entre les Collectivités Territoriales 
riches et pauvres. 

 1. Fixer un seuil Minimum de 50% des inscrits lors d’un référendum ou 
d’une élection. 

2. Prise en compte du vote blanc 
3. Rendre le vote obligatoire 
4. Créer une éducation citoyenne 
5. Inscription sur les listes électorales 
6. Instauration de la proportionnelle sur le mode de scrutin pour les 

députés 
7. Revoir mode de scrutin pour chaque élection. 
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