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Compte-rendu Grand Débat 
Montfort-le-Gesnois 11 mars 2019 

L’organisation de l’Etat et des Services publics 
 
 
Anthony TRIFAUT, 1er Adjoint au Maire, accueille les participants et excuse l’absence de 
Christophe CHAUDUN et de Marietta KARAMANLI. Il procède à l’ouverture du débat par les 
propos suivants : 
 
« Depuis plusieurs mois, notre pays traverse une crise inédite. Au-delà des mesures 
d’urgence, les Français ont exprimé le besoin d’être écoutés et d’être plus directement 
associés à l’élaboration des politiques. Ainsi en lien avec ces mécontentements qui animent 
notre société, et à l’initiative du Président de la République, l’Etat s’est engagé à mettre en 
place sur tout le territoire un Grand Débat National. 
Ce débat doit permettre à tous les citoyens qui le souhaitent d’exprimer leurs attentes mais 
également leurs propositions de solutions. Il est important en effet de ne pas lister que des 
constats ou des mécontentements mais bien d’essayer d’être force de proposition. 
Comme le Président de la République l’a rappelé dans son courrier adressé à tous les 
Français, les maires et les élus locaux sont « les intermédiaires légitimes » et ont un rôle 
essentiel dans la tenue de ce débat. Alors en tant qu’élus locaux, élus républicains mais 
aussi des élus de proximité nous avons mis en place ces réunions en lien avec les autres 
communes. Il est tout à fait légitime de vous laisser la parole dans cette période difficile pour 
les citoyens et l’ensemble des acteurs de notre territoire. 
Cette proximité est importante et l’est d’autant plus quand il s’agit d’aborder ce soir la 
thématique de l’organisation de l’Etat et des services publics. Nous la défendons tant bien 
que mal sur nos communes, dans notre Communauté de Communes, sur notre territoire 
pour que les services ne désertent pas nos milieux ruraux. Malheureusement ce milieu rural 
et l’aménagement du territoire est absent des thématiques de ce Grand Débat. Alors ce soir 
il est certainement important de se dire au combien la proximité est importante dans 
l’organisation de l’Etat et des services. 
Au nom de l’ensemble des élus, nous nous réjouissons de vous voir ici ce soir pour 
échanger, débattre et conclure sur des propositions d’actions que nous ne manquerons pas 
de relayer fidèlement. » 
 
Anthony TRIFAUT souhaite aux participants d’excellents échanges et laisse la parole à 
Jean-Pierre AUGER, animateur de cette soirée, qu’il remercie de sa présence et de son 
investissement dans l’organisation de ce débat pour notre territoire. 
 
Jean-Pierre AUGER, Vice-président du Conseil de Développement poursuit la séance en 
présentant le Conseil de Développement et en précisant le déroulement de la soirée. 
 
Le Conseil de Développement est une instance issue de la société civile composé d’une 
trentaine de volontaires qui souhaitent participer à la vie du territoire. Les Elus de la 
Communauté de Communes du Gesnois Bilurien ont demandé au Conseil de 
Développement de bien vouloir animer les débats sur le territoire. Le Conseil de 
Développement réalise  des études ou des avis pour le Pays et les Communautés de 
Communes. C’est ainsi qu’il a pu travailler sur les thèmes suivants : 

• Economie touristique 
• Méthanisation  
• Valorisation des sous-produits d’une IAA (industrie agro-alimentaire) 
• Place des énergies renouvelables. 
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Jean-Pierre AUGER indique le déroulement de cette réunion d’initiative locale, en partant du 
partage des constats, des diagnostics et des enjeux de la situation. L’intérêt de ces 
échanges est d’identifier les objectifs et les solutions en travaillant en petit groupe avec une 
restitution à l’ensemble des participants. Jean-Pierre AUGER indique qu’un compte-rendu 
fidèle, exploitable et respectant les principes du débat sera produit à l’issue des échanges. 
 
Jean-Pierre AUGER rappelle le contenu de la Charte du Grand Débat. Les débats doivent 
avoir lieu dans le respect de chacun, des valeurs républicaines. La parole se doit d’être libre. 
 
Jean-Pierre AUGER fait état des diagnostics et des enjeux de la thématique du débat : 
 
Le diagnostic :  

5.5 millions d’agents publics   
13 millions d’élèves dans l’enseignement public 
20 millions de patients soignés par an 
4 millions d’interventions/an par SDIS 
39 millions d’objets/jour acheminés par la Poste 
Et d’autres : gendarmerie, impôts, CAF, Pôle Emploi, etc. 
45 % des usagers perçoivent une dégradation de la qualité des services publics 
Seuls 14 % des Français considèrent que les responsables politiques et les institutions 
prennent suffisamment en compte leurs préoccupations. 

 
Les 5.5 Millions d’agents publics se répartissent comme suit : 

2.5 millions au sein de l’Etat (45%) dont enseignants 881 m, militaires et police 455 m  
1.9 millions collectivités territoriales (35%) dont communes 1M Intercom 500 m, 
départements et régions 370 m 
1.2 millions fonction publique hospitalière (20%) 

 
Jean-Pierre AUGER présente les interrogations suscitées par la thématique de la soirée. 
Les services publics sont un coût mais ils sont vitaux et indispensables à notre cohésion 
nationale.  

• Y a-t-il trop d’échelons administratifs ou de niveaux des collectivités locales ?  
• 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 ?  
• Faut-il revoir le fonctionnement de l’Administration ? Comment ? 
• Comment l’Etat et les collectivités locales peuvent-ils s’améliorer pour mieux 

répondre aux défis de nos territoires les plus en difficultés ?  
 
Jean-Pierre AUGER indique que la thématique de la soirée a pour objectif de faire émerger 
des idées, pour rendre les administrations et les services publics, plus utiles en étant plus 
proches, plus accessibles, plus transparents. 
 
Administration et Services Publics plus proches : 

 
Identifier les services publics ou les administrations pas ou peu accessibles, en raison 
de : 

• l’éloignement géographique,  
• d’horaires d’ouverture peu adaptés  
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• ou d’une présence insuffisante par rapport aux besoins (files d’attente).  
 
L’accessibilité des services publics passe également par le développement de services 
sur internet qui évite des déplacements et des coûts inutiles,  
Besoins et attentes des citoyens dans ce domaine : quels services souhaitez-vous voir 
rendus accessibles par internet en priorité ? 
 
Le développement des services en ligne ne doit pas conduire à fragiliser les citoyens 
les plus éloignés du numérique,  
Occasion de les écouter sur la façon dont ils souhaitent être accompagnés. 

 
Administration et Services Publics plus accessibles : 

 
Répartition des compétences entre l’Etat et les collectivités territoriales. 
Des propositions pour une plus grande adaptation et différenciation des compétences 
exercées par les collectivités, en fonction de leurs besoins spécifiques.   
 
Faire part des idées pour simplifier les relations avec l’administration lors de chaque 
évènement de vie.  
 
Identifier les normes jugées inutiles ou trop complexes à mettre en œuvre.   

 
Administration et Services Publics plus transparents : 

 
Identifier la façon dont vous souhaitez que votre avis soit pris en compte.  
 
S’exprimer sur la façon dont les administrations doivent rendre compte des missions 
rendues. 

 
Les participants se répartissent en 3 groupes de 8 personnes pour échanger pendant 1 
heure sur ces trois angles d’approche. 
 
La restitution des groupes commence vers 20h45. 
 
Restitution du 1 er Groupe : Administration et Services Publics plus p roches  : 
 
Le rapporteur de ce groupe précise qu’ils ont abordé la réflexion sous 4 angles : 
 

La Santé 
 
Les communes sont désertées par les médecins. Le groupe propose que les nouveaux 
médecins soient obligés à s’installer dans les petites communes sur une durée de 3 ans 
minimum, pour pallier au manque. 
 
Les EPHAD sont trop onéreuses, manque de personnel qualifié. Le groupe propose que 
des aides soient accordées aux communes pour la construction de foyers logements 
dédiés aux personnes âgées avec du personnel médical ce qui permettrait aux 
personnes âgées de rester sur leur lieu de vie habituel ; ils garderaient ainsi leurs 
repères.  
Les hôpitaux manquent également de personnels qualifiés. 
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Service public 
 
Le groupe fait le constat que beaucoup de services publics sont entrés dans le champ 
concurrentiel, et que bien souvent cela rend le service plus cher et pas forcément de 
meilleure qualité (ex : SNCF, l’eau, le gaz,…) 
 
Rééquilibrer les services publics pour un meilleur service à la population : 
 
Les services publics sont déséquilibrés. Il est devenu complexe de faire des démarches 
pour l’obtention de carte grise, Carte d’identité, passeport.  
Il y a trop peu de commune avec ce dispositif, le délai d’attente s’est considérablement 
allongé.  
Beaucoup de démarches sont dématérialisées aujourd’hui mais les citoyens ne sont pas 
tous équipés de matériel informatique ou d’internet, et ne sont pas suffisamment à l’aise 
avec les applications pour réaliser seul leur démarche. Le groupe propose qu’un agent 
communal puisse être dédié pour aider les administrés à réaliser ces démarches sur 
internet. 
 
Rééquilibrer les services administratifs : 
 
Le groupe fait le constat qu’il y a beaucoup de strates administratives, et que certaines 
ne servent à rien. Beaucoup de postes de fonctionnaires sont supprimés mais peu de 
suppression au sein des hommes politiques. 

 
Jean-Pierre AUGER demande aux participants s’ils souhaitent apporter des précisions. Un 
membre du groupe précise qu’il n’a pas été forcément dit qu’il y avait trop d’Elus Nationaux 
(Députés-Sénateurs). 
 
Il est indiqué qu’il n’est pas facile pour le rapporteur de restituer les débats du groupe. Il est 
précisé que le groupe s’est aussi attaché à rappeler ce qu’est un service public, à savoir : un 
intérêt général assuré par une entreprise publique. Par conséquent, force est de constater 
que des services publics ne le sont plus aujourd’hui (SNCF, eau…).  
La vraie question  serait : que souhaite-t-on voir redevenir de vrai service public ? 
 
Restitution du 2 èmeGroupe : Administration et Services Publics plus ac cessibles :  
 
Le rapporteur de ce groupe indique que les compétences des communes redistribuées vers 
le département ou les Communautés de Communes ne sont pas claires pour les citoyens. 
Le qui « fait quoi » est à définir clairement.  
Par exemple : les écoles sont communales, les collèges sont départementaux et les 
transports scolaires sont régionaux, est-ce cohérent ?  
Afin de rendre moins opaque cette répartition des compétences entre les différentes strates, 
il est proposé la mise en place, dans le cursus scolaire des informations sur ces thèmes.  
La mise en place de CMJ (Conseil Municipal Jeunes) doit permettre aux jeunes citoyens 
d’appréhender ces différents organismes, tout comme les journées citoyennes. 
 
Le groupe propose de redonner des compétences à l’échelon de proximité et s’est interrogé 
sur l’utilité d’avoir regroupé des régions aussi vastes? Le groupe ne voit pas l’intérêt de ce 
regroupement. 
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Le rapporteur indique que les Trésoreries et la Poste n’ont pas assez  d’ouverture aux 
publics adaptée aux besoins des citoyens.  
Par ailleurs, il précise que les démarches en ligne sont dangereuses. Le groupe trouve que 
les données ne sont pas suffisamment sécurisées et bien souvent, lourdes et compliquées à 
réaliser. Un agent en Mairie serait nécessaire pour orienter et conseiller les usagers sur les 
démarches à réaliser en ligne pour les personnes qui ne sont pas à l’aise avec 
l’informatique.  
Il est proposé également que des bénévoles des associations fassent le lien social et 
puissent  échanger sur les problématiques des organisations des différents organismes.  
Les services manquent d’humanisation, les démarches sont trop robotisées et ne sont plus 
accessibles aux citoyens. 
 
Restitution du 3 èmeGroupe : Administration et Services Publics plus tr ansparent.  
 
Le rapporteur de ce groupe précise que la thématique a été abordée sous l’angle du « qui 
fait quoi », de l’information sur les démarches encours des administrés et sur l’efficacité des 
services publics. 
 
Les français ont une certaine méconnaissance des démarches administratives et la 
dématérialisation n’aide pas. Elle crée plus de difficulté en laissant l’administré seul face à 
ses démarches.  
Le groupe propose que du personnel communal soit dédié pour aider les administrés dans 
ces démarches. Toutefois, le groupe fait remarquer que le site des impôts est bien fait et 
apporte un certain nombre d’information relativement clairement. 
 
Le groupe constate également que les citoyens n’arrivent pas à faire la différence entre 
Commune, Communauté de Communes et Département.  
Il n’y pas assez de transparence sur les compétences de chacun, une communication doit 
être faite sur les domaines de compétences confiés à chaque strate administrative. 
 
Les personnes âgées ou en situation de handicap ne connaissent pas bien leur droit sur les 
aides qu’elles pourraient obtenir, il n’y a pas assez de communication.  
Le groupe demande : 
- que soit réalisée une liste des aides à obtenir suivant les cas ;   
- plus d’assistants sociaux pour leur accompagnement  ainsi que dans les EPHAD où les 
infirmières se trouvent dans l’obligation de tenir ce rôle régulièrement au détriment de leur 
mission première.  
Le groupe fait le constat de l’opacité de Pole Emploi sur ce  qu’il met en œuvre pour les 
demandeurs d’emploi. Le groupe demande d’avoir plus de communication et de 
transparence sur leurs actions. Le même constat est fait sur les partenariats public/privé. 
 
Le groupe indique qu’il est nécessaire de garder les services de proximité, que la Poste 
réfléchisse à proposer des horaires adaptés aux usagers 
 
La restitution se termine à 21h35. 
 
Jean-Pierre AUGER redonne la parole à Anthony TRIFAUT pour la conclusion de ce débat. 
 
Anthony TRIFAUT précise qu’il« espère, comme beaucoup d’Elus et de Français, que la 
conclusion de ce grand débat permettra de répondre, dans un intérêt général, à une 
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meilleure perspective d’avenir pour notre pays, nos communes et tous les français que nous 
sommes. 
Nous sommes attachés les uns, les autres, à notre pays, et nous pouvons que formuler 
l’espoir que des réponses cohérentes sortiront de ce débat et pourquoi pas, qui le sait, vos 
propositions de ce soir retiendront peut-être l’attention des Elus de la République. 
 
Anthony TRIFAUT remercie : 

• les participants pour leur participation et leur attitude d’écoute. 
• les élus présents et particulièrement Yvette BULOUP, adjointe à la 

communication sur notre commune qui a contribué à la réussite de cette 
soirée. 

• l’animateur de cette soirée, Jean-Pierre AUGER et le Conseil de 
Développement du Pays du Perche Sarthois  pour sa contribution à 
l’animation des 4 débats 

• les assesseures pour s’être portées volontaires. 
 
La séance est levée à 21h40. 
 
 

 


