Le Grand Débat

1er Débat : Ambronay – Douvres le 07février 2019

Fiscalité et dépenses publiques
Le débat s’est déroulé de 20h30 à 22h30, salle Polyvalente d’Ambronay. Il y a eu 55
participants.
Rappels :
 cahier de doléances ouverts en mairie jusqu’au 22 février
 samedi 23 février : 2 autres thèmes seront abordés : démocratie et citoyenneté puis
organisation de l’état et services publics, à 14h, salle polyvalente Ambronay
 Puis jeudi 7 mars : thème de la transition écologique, à 20h30, salle polyvalente
d’Ambronay
 Possibilité de mettre en ligne individuellement ces propositions : granddebat.fr
Méthodologie :
 Animation gracieusement réalisée par un tiers extérieur : Hélène Cauchoix
(consultante référencée)
 Débat ouvert aux citoyens au sens large, non limitées au périmètre des deux
communes.
 Discussions organisées en petits groupe de 5 à 10 personnes visant à faire émerger 3
propositions, débattues ensuite au sein de l’assemblée.
 Vote sur les paperboards sur les propositions.
 Le compte rendu sera rendu visible sur les sites internet des communes et sera
transmis via le site internet dans la catégorie « débat d’initiative locale » au
gouvernement. Les 4 premières propositions seront également transmises.
Synthèse du travail réalisé en petit groupe :
1/ Diagnostic :
- Qu’est ce qui est injuste dans ce système ?
Quels sont les problèmes et enjeux majeurs ? Que faut-il préserver ? Que faut-il changer en
premier ?
2/ Établir 3 propositions concrètes : Ce qu’il faut changer en premier ?
Suite à ces propositions, les habitants était libre de signifier les propositions qui leur
paraissent les plus pertinentes, celles avec lesquelles ils ne sont pas d’accord.
Voici les 4 propositions qui ont obtenus le plus de votes :
1- Contre : Sortir du système médical d’état pour tous, en particulier pour les clandestins
(19 Contre et 5 Pour)
2- Pour : Harmonisation de la législation fiscale entre les différents pays européens afin
de lutter contre l’évasion fiscale (19 Pour et 0 Contre)
3- Pour : Intensifier le contrôle fiscal sur les grandes entreprises et vérifier où vont les
aides d’États (16 Pour et 0 Contre)
4- Pour : Réduire le train de vie de l’état (15 Pour et 1 Contre)

Retranscription des affiches blanches sur lequel a été écrit par ordre aléatoire d’arrivée
les propositions.
Le Vote a été proposé après clôture de la séance, comme tel : « Ceux qui souhaiterais
signifier leur accord ou leur désaccord avec certaines propositions, nous vous proposons
d’annote d’un 1 (la couleur n’a pas d’importance) quand vous êtes POUR et d’annoter d’une
Croix (la couleur n’a pas d’importance) ou post-it rouge, quand vous êtes CONTRE ».
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Propositions
Pour Contre
Harmonisation de la législation fiscale entre les différents pays
19
0
européens afin de lutter contre l’évasion fiscale
Évaluer l’efficacité et la rentabilité des niches fiscales au sens de
15
0
l’équité
Meilleure traçabilité, fléchage entre mes impôts et autres prélèvements
15
0
et leur utilisation
Sécurité sociale : stop aux arrêts de travail abusifs, passer à 4 jours de
4
11
carence en cas d’arrêt maladie
Simplifier et rendre transparent le système d’impôts, instaurer une
2
12
taxe unique : flat taxe
Sortir du système médical d’état pour tous, en particulier pour les
5
19
clandestins
Niches fiscales à réduire d’1/4
12
0
L’impôt sur le revenu doit être payé dès le premier euro
12
1
Taxer les transactions financières et moduler selon la nature de
8
1
l’investissement : finalité sociale ou environnementale
Réduire le train de vie de l’état
15
1
Réduire le cumul des retraites des hauts fonctionnaires
14
0
Simplifier les différentes strates administratives (organisation
territoriale, état, département, région, intercommunalité) et supprimer
10
0
les doublons
Intensifier le contrôle fiscal sur les grandes entreprises et vérifier où
16
0
vont les aides d’États
Plus d’aides aux petites entreprises
6
0
Harmonisation des différents des différents régimes : indépendants,
10
0
agriculteurs, fonctionnaires…
Réduire la TVA sur les produits de 1ère nécessité
12
1
Imposer aux bénéficiaires de la disparition de l’ISF à investir dans les
4
5
PME
Décloisonner le recrutement ENA des hauts fonctionnaires aux
8
2
grandes écoles

