
DEBAT CITOYEN 
Réunion du 2 février 2019 à SAINT-ANDRE-DE-SEIGNANX (40) 

 
Thème abordé : 
 

ORGANISATION DE L’ETAT ET DES SERVICES PUBLICS 
 
Organisateurs : Citoyens du Seignanx (citoyensduseignanx@gmail.com) 
Animateur : Alain Jouhandeaux, Commissaire-Enquêteur 
 
41 participants 
 
 

COMPTE RENDU DES DEBATS 
 
 
Nota :  Mis à part l'annonce du thème du jour, il a été déclaré au début de la réunion laisser libre 

cours aux participants pour s'exprimer, sans imposer de répondre au questionnaire mis en 
ligne par la Mission du Grand Débat Public 

 

1 . L’organisation territoriale et la répartition des compétences:  
 

Les participants se sont interrogés sur l’adaptation de l’organisation territoriale actuelle aux 
attentes des citoyens. 
Le mille-feuille de l’organigramme va de la Région à la Commune en passant par le 
Département, le Canton, la Communauté de Communes (CdC). 
 
La majorité des intervenants accorde à la Commune une place privilégiée et reste plutôt 
sceptique vis à vis de l’efficacité des intercommunalités : 

 Les Français sont majoritairement attachés à la Commune, quelle que soit sa taille, 
car ils peuvent s’adresser directement aux élus en cas de besoin. 

 L’échelon municipal reste indispensable :  
o Un exemple a été présenté mettant en évidence la réactivité du Maire et des 

employés municipaux : une route a été coupée par la chute d’un arbre 
bloquant l’accès à un groupe de maisons. Le Maire a été appelé hors des 
heures ouvrées, il a su rassembler une équipe d’employés municipaux pour 
dégager une route. Une telle opération n’aurait pas pu être menée par la CdC. 

 
Un participant fait état de la déception de citoyens vis à vis du transfert des 
missions à la CdC pour la prévention des inondations (exemple des  
Barthes de l'Adour: la compétence Inondation (GEMAPI) est transférée à la 
CdC du Seignanx). Pas d’accord car le lieu de décision est trop éloigné du 
terrain, d’où perte de temps en cas d’intervention urgente. 

o La Commune constitue le meilleur cadre pour développer le « vivre 
ensemble » et permettre aux citoyens de participer à la vie associative, 
d’échanger entre eux et avec leurs élus, et de participer à la vie de la cité. 

Deux notions se sont télescopées dans la mise en place des CdC : 
l’organisation des structures locales et la participation des citoyens. 

o La tendance actuelle à la « métropolisation » coupe le citoyen de ses élus et 
de l’administration. Or le niveau communal reste le plus efficace pour régler 
les problèmes du quotidien. 
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Mais certains pensent que la commune est dépassée. Internet donne des facilités qui 
permettent d’accéder aux services éloignés.  
Les nouveaux arrivants ne sont pas nécessairement attachés à la commune. Quelle 

efficacité pour une commune seule ? Il nous faut penser à une organisation sociale.  
 

Il faudrait privilégier l'intercommunalité et la région aux dépens de la commune et du 
département.  

 

Les rôles respectifs des Communes et des CdC ont été considérés et débattus: 

 Si l’intercommunalité devient l’intervenant principal, faut-il supprimer la Commune ? 
 Si les petites communes ne peuvent survivre qu’en se regroupant, ce regroupement 

n’est pas une panacée, il rend en effet plus difficile l’accès des citoyens aux services 
publics (éloignement, barrières téléphoniques et/ou informatiques…).  

 La cohabitation des Communes et des CdC conduit à des doublons, donc à des 
dépenses inutiles. 

 Les groupements de Communes existent depuis longtemps, avant la mise en place 
des CdC : il conviendrait de profiter de leur retour d’expérience. 

 Trop grand nombre de communes en France ? D'autres pays en Europe n'en ont pas 
autant.  
Il existe déjà des petites communes en France regroupées en une unité. Quelques 
exemples dans les régions. Ce modèle peut-il s’appliquer dans les Landes ? 

 La Loi NOTRe a permis de réduire le nombre de syndicats intercommunaux 
(organismes) traitant des mêmes sujets. C'est une bonne chose en termes 
d'efficience. 

 Les intercommunalités qui ont vu leur taille fortement augmenter dans certains cas 
peuvent provoquer des « pertes de repères »:  

o manque de connaissance de l'institution et de ses élus, décisions et projets,  
o informations, régulation trop éloignées du citoyen. 

 Le constat est identique dans le rapport Région / Département: ne serait-il pas plus 
intelligent de travailler à l’échelon du Département plutôt qu'à celui de la Région trop 
grande ?  

 Donc il faut revenir sur la Loi NOTRe:  
- travailler sur les synergies entre la Région et le Département,  
- ou supprimer la Région pour un département élargi,  
- ou faire une fusion Département et Région réduite à la bonne taille. 

 

Au niveau du Seignanx, souhait d'une plus grande prise en compte de la notion de bassin de 
vie: les communes devraient être davantage associées à l’agglomération bayonnaise. 

 

Les autres niveaux de l’organisation du territoire ont également été considérés : 

 La Région : légitimité de son redécoupage ? La taille de la Nouvelle Aquitaine est 
trop grande: quels sont en effet les enjeux communs et les préoccupations 
communes aux habitants d’Hendaye et de Châtellerault, distants de plus de 500 km? 

 Ne serait-il pas plus efficace de ramener la région à une taille humaine, limitée au 
bassin aquitain, et de la fusionner avec les départements ? 
 

Des questions qui restent d'actualité:  
Coexistence entre cantons et intercommunalités ? 

              Faut-il revenir globalement sur la loi NOTRe ?  
              Faut-il renforcer les services publics et revoir la répartition des compétences ? 
                De quel type de services publics voulons-nous nous doter ?  
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2.  Le fonctionnement des services publics (SP), leur qualité, leur 

coût : 
     Qu’entend-on par SP et qu’en attend-on ? 
 

     Les objectifs des SP ont été rappelés:  
Les services publics assurent le service au public, c'est-à-dire qu'ils doivent répondre aux 
besoins essentiels de la population (logement, eau, électricité, déplacements,... en plus de 
l'école, de la santé, de la sécurité...). Les impôts servent à répartir le minimum vital, assuré 
par l’Etat et les Collectivités. De nombreuses actions doivent être prises au bon niveau. Il 
faut répondre aux besoins essentiels de la population (coût, simplicité, proximité). Tout 
citoyen doit vivre décemment. 

 

     Leur accessibilité devient problématique pour certains citoyens:      
       On constate de plus en plus de barrières pour accéder au service public. En cause, 

l'éloignement géographique suite à des regroupements des services, que le développement 
des usages du numérique peut compenser mais pas pour tout le monde. 

        Il faut revenir à de la souplesse et à l’humanisation. 
        
       Coût des Services publics:   
        deux positions se sont exprimées, derrière lesquelles apparaît le choix de société à opérer : 
 
        - la dépense n'est pas un problème en soi: il faut maintenir ("sanctuariser"), voire renforcer les 

services publics car ils sont, avec la protection sociale, les meilleurs moyens de réduire les 
inégalités. 

 
        - pas d'accord pour augmenter sans cesse la dépense. On doit pouvoir dépenser moins ET 

mieux. 
          Compromis à trouver entre dette (léguée aux générations suivantes) et efficacité: se 

préoccuper de l'efficience des SP. 

     
      Efficacité des services publics:  

L’efficacité des SP devrait être améliorée (réduction de l’absentéisme…), cependant ils 
fonctionnent globalement bien. Pour l’enseignement et le secteur hospitalier, le SP atteint un 
niveau de performance appréciable : les hôpitaux dispensent « gratuitement » des 
interventions et des soins de qualité. Les infirmières et aides-soignantes ont un niveau de 
compétence élevé et elles ne ménagent pas leur peine. 

Il est regrettable que les patients, qui bénéficient de la « gratuité » des soins hospitaliers et 
des médicaments ne soient plus informés des coûts correspondants. 

L’organisation des SP doit être améliorée afin d’en faciliter l’accès aux citoyens. La 
numérisation progressive des prestations du SP ne va pas dans cette direction. 

Que vont devenir les SP avec le regroupement des communes ? 

Les SP devraient prendre en compte l’évolution démographique et s’adapter au numérique 
sans pour autant dégrader les relations avec le public. 

Les SP manquent parfois de personnels qualifiés, notamment en informatique dans les 
finances pour lutter efficacement contre la fraude fiscale et notamment sur le détournement 
abusif du crédit Impôt-Recherche que les fonctionnaires du trésor auraient du mal à 
contrôler. 

La formation des agents publics apparaît comme une priorité. 
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3.  La gestion des services publics et le partenariat public /privé: 
     service public de plein exercice ou par délégation ? 
           Les situations de monopole peuvent avoir une influence sur la qualité des SP comme par 

exemple à la SNCF.  
           Ces situations peuvent s'améliorer progressivement par l’ouverture à la concurrence. 

Ceci explique en partie le recours de plus en plus fréquent de l’Etat aux délégations de 
Service Public aux entreprises privées. Cette politique assure certes la réduction des délais 
de réalisation des ouvrages grâce aux moyens importants dont disposent les grands groupes 
du BTP, mais l’Etat se prive d’une ressource en contrepartie du gain de la cession. En outre, 
l’Etat se désengage du secteur d’activité correspondant, abandonnant du même coup ses 
compétences. 

L’exemple de l’autoroute A63 reflète bien cette situation : 

 le contrat de délégation de service public a été mal négocié au départ, le montant du 
« cash » a été sous-évalué, 

 l’Etat a perdu tout contrôle du montant des péages qui augmentent régulièrement 
sans justification, 

 pendant la période des travaux, la circulation est rendue plus difficile (rétrécissement 
des voies, vitesse limitée à 90 km/h…) ce qui devrait entraîner une baisse des 
péages, comme c’est le cas dans certaines régions. En fait, il n’en a rien été. 

La mauvaise gestion des relations Public-Privé s’explique en partie par la trop grande 
porosité entre la haute administration et les grands groupes industriels : les hauts 
fonctionnaires et anciens membres des cabinets ministériels abusent du « pantouflage », 
pratique consistant à se faire embaucher par le privé en fin de contrat ou de carrière… Lors 
de négociations de contrats publics, cette complicité abusive ne porte jamais préjudice aux 
groupes privés. 

La forteresse de Bercy, qui peut bloquer l’application de certaines mesures 
gouvernementales, contribue à ce pantouflage. 

Trop grand nombre d’agences ou organismes publics, souvent créé(e)s en toute discrétion : 
leur utilité est peu convaincante et ils servent trop souvent à y placer et y rétribuer 
grassement d’anciens hauts fonctionnaires ou élus battus aux élections. 

Au niveau de la santé, des pratiques discutables sont parfois exploitées par les  cliniques 
privées: les actionnaires des cliniques privées en sont également les soignants. Ils pratiquent 
une politique tarifaire injustifiée, avec des dépassements d’honoraires exorbitants et réalisent 
des profits considérables. Pourtant leurs études, d’une durée d'une dizaine d'années, ont été 
entièrement financées par l’Etat qui ne reçoit rien en retour. 

L’Etat est lui-même à l’origine de situations abusives en octroyant des primes, subventions, 
baisses de charge sans demander en échange la moindre contrepartie. C’est le cas de l’ISF, 
du crédit emploi-recherche, du CICE. 

Inversement des relations public-privé bien gérées au niveau local peuvent permettre à des 
municipalités d’entreprendre des travaux d’équipement, de logements… Une telle opération 
a été réussie à St-Martin-de-Seignanx qui a permis la réalisation de logements sociaux en 
échange de terrains cédés par la Commune à l’entreprise. 
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L’enseignement privé peut lui aussi conduire à des abus : des établissements privés sont 
créés pour de nouvelles filières qui délivrent des diplômes ne pouvant être valorisés par 
leurs titulaires. Inversement l’enseignement privé aux niveaux primaire et secondaire est 
satisfaisant. 
La recherche d'un dosage intelligemment conçu par la prise en compte des points forts de 
l'un et de l'autre devrait permettre de réduire les antagonismes public/privé et de construire 
des complémentarités fructueuses pour l'efficacité de l'action publique. 
 

4.  Chômage: comment améliorer le fonctionnement des SP dans les 
programmes d’aide au retour à la vie active ? 

L’aide sociale aux chômeurs pourrait comporter deux volets : 

 une partie fixe calquée sur le versement de l’aide actuelle, 
 une partie conditionnelle qui ne serait accordée qu’en contrepartie d’une participation 

aux activités d’association d’aide aux démunis. 

Cependant, les indemnités de chômage sont déjà encadrées et dégressives dans la durée. 
Instaurer de nouvelles règles restrictives peut être considéré comme excessivement sévère. 

La question du principe de conditionnalité attaché à toute aide impliquant de l'argent public a 
été élargie à d'autres domaines: exonération d'ISF, CICE, ... 

Il s'agit de prendre en compte simultanément, dans le cadre d'une responsabilité citoyenne 
bien comprise, les droits ET les devoirs de chacun.  

 

A noter,  l'intervention du maire de la commune : 

Il est incontestable que la commune est un échelon essentiel de proximité et de réactivité, 
tout comme la communauté de communes est indispensable pour prévoir et réaliser des 
projets et actions au coût trop lourd à supporter pour des communes seules. 

Rapports public/privé: ne pas tomber dans la caricature: exemple de la politique du logement 
pour laquelle les opérateurs privés savent apporter une contribution positive dans la 
recherche de solutions à caractère social. Il faut en permanence rechercher l'équilibre. 

Regrets en constatant: 

- la faible mobilisation des habitants de la commune pour participer à ce débat, 

- l'absence quasi-totale de jeunes dans l'assistance. 

L'implication des citoyens est primordiale à quelque niveau institutionnel que l'on se place.  

  

 

  


