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L’organisation de l’État et des services publics
Souhait d’obtenir des informations sur le fonctionnement des communautés de communes :
- La présidence,
- Le fonctionnement,
- Les possibilités qu’ont les maires des différentes communes de faire entendre leurs
demandes et points de vue,
- Les compétences obligatoires, optionnelles,
- …

Quels sont les avantages et les inconvénients des regroupements de communes ?

Au niveau de la commune :
- Intérêt de mettre des containeurs enterrés ? objectifs économiques ?
- La situation d’attente, la transition sera difficile.

Les budgets des communes et des communautés de communes sont-ils indépendants,
comment s’articulent-ils ?

La transition écologique est-elle un souci des communautés de communes ?
Et l’air pollué que l’on reçoit ?
Il y aurait tellement de choses à faire : on est désarmé.

Manque d’informations : le citoyen comprend mal le fonctionnement des différentes
strates :
- Au niveau communal : oui,
- Mais au niveau des autres strates, intercommunalités, départements, régions, les
gens ne comprennent pas les différences et les compétences de chacune cela se
traduit par un désintérêt des gens à voter : ce sont surtout les présidentielles et les
élections municipales qui les intéressent.
- L’organisation interne des structures n’est pas suffisamment connue.
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L’utilisation de l’argent public :
- La population est oubliée,
- Les élus veulent laisser des traces, on perçoit plus une réflexion à court terme qu’à
long terme.
- L’argent doit être mieux utilisé par certaines collectivités.

Limiter le nombre des mandats ? :
- des avantages : empêcher de monopoliser…
- mais aussi des inconvénients : des gens qui connaissent bien les territoires ne vont
plus pouvoir les représenter.
Avec l’organisation actuelle, perte de pouvoirs des maires et des conseils municipaux et trop
d’interventionnisme des préfets qui (re)prennent trop d’importance dans les décisions.

Le député est un élu national.

Chacun est dans sa bulle et ne s’intéresse pas assez à la vie publique.
Il faudrait plus de communication des élus locaux ou communautaires.
Une fois que les gens sont en place, qui assiste aux réunions du conseil municipal ?
L’exemple du tri sélectif : on s’est énormément investi dans la formation des enfants et ce
sont les enfants qui finissent par motiver les parents.
De la même manière, il y a aujourd’hui une perte de culture citoyenne, de connaissance des
institutions. Il faudrait, dans les programmes scolaires (voir à quel niveau), qu’il y ait un vrai
objectif d’éducation civique afin de consolider une vraie culture citoyenne.
Les élus en place devraient faire un gros travail d’information afin que les gens aient envie
de suivre les conseils municipaux, communautaires.
Éducation nationale : objectif d’éducation civique.

Pour aller dans le sens d’une meilleure compréhension : il faudrait utiliser un moyen utilisé
dans le domaine de la santé, un langage facile à lire et à comprendre.
Aller dans le sens de l’information et de la formation tant en direction des enfants que des
adultes.
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Comment faire participer aux décisions : la concertation ?

Système d’assainissement collectif : on aimerait qu’il soit étendu mais problème de moyens.
Le service qui gère est à la fois juge et partie : le système en place n’est pas simple.

A Cucuron, nous avons la chance d’avoir une poste : il faut surtout la garder… avec des
personnes humaines qui sont dans la relation.
Service public : la retraite. Nous n’avons pas de correspondant local, il faut s’adresser à
Marseille ou ailleurs. Il manque la dimension humaine dans la relation.
Besoin d’un lien avec les institutions publiques, besoin de proximité.

Problème des répondeurs dans de nombreux services publics (faites le 1, le 2…) ça dure un
certain temps et, souvent, pas de réponse précise avec un interlocuteur compétent.

Problème de formation des interlocuteurs dans les services publics.
Le problème est dans le financement des services publics.
Aujourd’hui, guerre à l’efficacité dans les services publics, on essaie d’améliorer les choses
mais malgré cela on n’arrive pas à les financer.
Le ras-le-bol fiscal, c’est un peu contradictoire.
Après, qui paie l’impôt et pourquoi ?
Si on fait payer plus d’impôts à ceux qui sont riches, ils risquent de s’en aller mais en
définitive on ne fait plus rien !
Il faut qu’on se donne les moyens de financer les services publics. La démarche passe par
une réforme de l’impôt.

On a vu les cartes grises partir des mairies, les passeports… ne parlons pas de
l’immatriculation des voitures…
On tombe sur des répondeurs… « le service est occupé, veuillez rappeler ultérieurement ! »
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Il faut réduire les strates mises en place.
Tout à l’heure, nous avons oublié de dire qu’il y avait encore l’Europe au-dessus de la France.
L’Europe, on la finance et c’est encore une strate supplémentaire qui nous impose des
règles.
Demande de services publics de proximité et travailler sur la mobilité, former des personnes
sur le plan fiscal, social…
Il faut réorganiser autrement notre système.

Trop d’internet.
Problème de formation des personnels de base.

Développer un service internet au niveau de la mairie pour les personnes non équipées.

Il serait utile d’avoir des gens compétents qui se déplacent de village en village.

Internet : les générations qui nous suivent n’auront pas les mêmes problèmes que nous :
nous sommes dans une période de transition, il faut savoir l’accepter comme telle.

Idée d’itinérance (de commune en commune) lutte contre le trop de transports.
Dans le même sens, pourquoi n’y aurait-il pas un broyeur à déchets verts qui se déplacerait
de commune en commune et cela permettrait de récupérer le broyage : un service public
qui donne du travail et, comme on manque de choses qui nous rassemblent, ce serait une
occasion de s’adresser aux citoyens…

Un exemple au niveau des économies à faire :
- convocation à Carpentras par la CPAM,
- frais de taxi de Cucuron à Carpentras (250 € aller-retour)
- arrivé là-bas, surprise : nous étions cinq personnes de Cucuron !
N’aurait-il pas été préférable de déplacer un médecin sur Pertuis, par exemple ?
Des décisions de technocrates ! On ne voit pas en dessous ce qui se passe !
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Proposer des idées et les soumettre et on voit si c’est intelligent ou pas.
Il faut de la communication !

Notre organisation nationale : mettre en place des interfaces afin d’optimiser

Communication, Information et Transversalité (entre communes, services…).
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