
ORGANISATION DE L’ETAT ET DES SERVICES PUBLICS 
(Synthèse / classement des propositions) (T = TABLE) 

 

 

CARTE / REPARTITION 

 T1 Redessiner la carte administrative pour être au plus près des réalités 

locales, avec recréation (revitalisation) des services publics de proximité 

 T4 Maintenir au plus près du terrain les services publics et leur donner les 

moyens 

 T2 Maintenir les services publics de proximité (le premier étant la Mairie) 

 T3 Maintenir les services publics efficaces 

 T1 Revenir à des communautés de communes plus réduites, à dimension 

humaine 

 T1 Simplifier le mille-feuilles administratif en évitant les doublons 

 T2 Suppression d’échelons dans le mille-feuilles administratifs 

 T4 Suppression de niveaux dans le mille-feuilles administratif 

 T3 Garantir l’équité entre les territoires (exemple : APA) 

 T4 Ne pas repartir dans de nouvelles fusions au niveau des 

intercommunalités (besoin de stabilité) 
 

MOYENS / CONTROLE / COMPETENCES 

 T1 Donner les moyens financiers à hauteur des compétences 

 T4 Clarifier et simplifier les compétences entre l’État et les collectivités 

 T4 Suppression du CESE (Conseil économique social et environnemental) et 

autres organismes similaires ou rendre leur avis contraignant 

 T4 Suppression des OPEX (avis divergeants) 

 T2 Mettre en place des systèmes de contrôles publics 

 T2 Besoin de transparence de l’usage de l’argent public 

 T4 S’inspirer du modèle nordique (fin des privilèges après l’exercice du 

mandat) 
 

QUALITE / LE NUMERIQUE ET L’HUMAIN 

 T1 Le numérique ne remplacera jamais l’humain + problèmes techniques 

(réseau) 

 T2 Un service public plus humain et personnalisé 

 T1 Limiter la dématérialisation 

 T2 Remettre l’humain au coeur et utiliser le numérique en le situant comme 

un outil qui ne doit pas prendre la place de l’homme (société plus humaniste) 

 T3 Développer l’accès internet pour les zones blanches, sans oublier l’humain 

(le contact humain) 

 T3 Dans une société de plus en plus numérique, garantir une présence 

humaine d’assistance et de conseil) 

 T4 Une présence humaine à chaque service public et plus (pas) d’appels 

téléphoniques payants et à robot 

 T4 Des formations au numérique pour tous 

 T4 Avoir toujours une alternative au numérique 

 T2 Moins de compétition, plus de coopération (éducation...) 
 

 



LES SERVICES CITES COMME IMPORTANTS (TYPE ET LOCALISATION) 

 T2 Maintenir les services publics de proximité (le premier étant la Mairie) 

 T3 Maintenir les services publics efficaces 

 T3 L’État doit garder l’éducation, la santé impérativement… sans oublier la 
justice 

 T2 Etat plus à l’écoute des solutions alternatives (éducation, maisons de 

retraite) 

 T2 Création d’un risque dépendance pour la population vieillissante 

 T3 Augmenter les moyens du maintien à domicile des personnes âgées 

 T3 Maintenir les classes des écoles et les personnels… idem pour les 

auxiliaires de vie pour les enfants en difficultés ou handicapés 

 T3 Proposer des formations aux personnels en charge des enfants en 

difficultés 

 T4 Réouvrir des lits à l’hôpital avec le personnel correspondant 

 T4 Plus de services publics de transport 
 


