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Les ateliers du Forum Citoyen pour l’alternance fonctionnent. Ils travaillent thème par thème dans des 
conditions sérieuses qui bénéficient d’une forte participation montrant, si besoin était, combien cette 
initiative était nécessaire. Pour s’en tenir à la dernière réunion en date, vendredi 16 juin 2006, à 
Allevard, plus de 40 personnes dont de nombreux élus locaux (Maires d’Allevard, Goncelin, Theys et 
leurs adjoints) ont échangé sur « l’information partagée ». 
 
Henri Baile reviendra de façon détaillée sur ces réunions. 
 
Pour ce qui me concerne, ma position est simple. 
 
Tout d’abord, constater que si des structures de ce type avaient existé de longue date, cette attente 
témoignée aujourd’hui ne serait pas aussi forte.  
 
Ensuite, c’est le point majeur à mes yeux, cette procédure d’écoute et de réflexion en commun n’est pas 
une phase préparatoire à un temps d’élection. C’est une phase permanente de tout temps de gestion. 
 
Enfin, je souhaite écouter mais aussi alimenter les ateliers en propositions concrètes sur des sujets qui 
me paraissent déterminants. 
 
C’est le cas par exemple de la nouvelle éthique que nous devons définir en matière de gouvernance 
publique. 
 
 
Cette éthique doit remplir deux objectifs prioritaires : 
 

• transparence absolue sur la gestion des deniers publics, 
 
• réimplication des citoyens dans le processus de décision. 
 

 
Dans le cadre de ces deux priorités, j’ai remis 10 propositions pratiques, sur lesquelles l’atelier 
compétent débat. 
 
1) 1ère proposition, la défense du contribuable passe par la mise en place d’un nouveau ratio : 
« le retour sur impôt ». 
 
La comptabilité publique a beaucoup « gagné » en complexité donc en opacité. 
Une nouvelle grille de lecture doit être mise en œuvre pour que le contribuable gagne en lisibilité. 
 
Cette notion de « retour sur impôt » c’est appliquer au système public ce qu’est le retour sur 
investissement pour la vie privée des entreprises. Il s’agit de dresser une nouvelle grille d’affectation qui 
corresponde à la réalité pratique des fonctions d’une collectivité en respectant en permanence trois 
sous ventilations : 

• fonctionnement administratif ou para-public, 
• investissements à long terme (au dessus de 3 ans), 
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• aides aux particuliers. 
 
Prenons un exemple précis. Personne n’est capable de donner le coût exact de la communication pour 
Minatec. 
 
Quel que soit le montant pour la participation du Département, il ne comprend que les « aides » versées 
aux prestataires extérieurs.  
Combien de salariés du secteur public ont été affectés à cette opération ? C’est aussi un coût pour le 
contribuable. 
Ce montant comprend-il les différentes participations qui auraient été ventilés dans les lignes 
comptables d’autres commissions ? 
… 
 
La seule présentation comptable fait naître une opacité qui nuit au contrôle du contribuable. Or c’est de 
l’argent du contribuable dont il est question. 
 
 
2) Cet exemple montre bien, si besoin était, que nous devons installer une nouvelle grille de lecture 
pour suivre la « sincérité démocratique » des comptes. Pour éviter toute suspicion autour de cette 
nouvelle présentation, il me semble que les collectivités locales devraient veiller à l’émergence d’une 
nouvelle fonction : celle de « vérificateur général ». Il s’agit d’une fonction qui dépendrait de la 
questure de la collectivité publique concernée, structure composée d’un représentant de tous les 
groupes de l’Assemblée compétente. 
 
 
3) 3ème proposition, la publication annuelle de toute mesure de nature à entraîner une 
modification de la situation patrimoniale d’un élu (acquisition ou vente d’un bien, participation dans 
une entreprise, achat immobilier…). Ce document figurera en annexe du vote du budget.  
 
 
4ème proposition : la création d’un « bureau des marchés publics » indépendant du pouvoir 
exécutif de l’Assemblée concernée. Ce bureau assure le montage, le contrôle de tout marché public 
d’un montant significatif ; ce qui assure le découplage absolu entre le donneur d’ordre quant à une 
opération publique et le montage technique de la passation des contrats. 
 
 
5ème proposition : le publication immédiate de tous les frais de gestion liés au fonctionnement de 
l’Assemblée dont les frais de mission des élus. Prenons un exemple concret : la Ville de Grenoble 
vient d’organiser un déplacement en Israël. Sur le site internet de la Ville, le service du Vérificateur 
publie la copie de toutes les notes de frais avec le nom de la personne concernée dés l’instant que 
l’opération a donné lieu à un financement public : copie du billet d’avion, copie de la note d’hôtel.... 
 
 
 
6ème proposition : toutes ces informations financières doivent être disponibles en permanence 
via internet.  
 
 
7ème proposition : la création d’ Observatoire de la dépense publique. Il est composé de façon 
majoritaire de personnalités indépendantes. Il se voit rattacher une Inspection Générale des Services 
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de façon à diligenter des contrôles périodiques permanents des actions publiques conduites. Pour cette 
Inspection, il ne s’agit pas seulement des volets financiers au sens strict puisque dans ce cadre ils 
relèvent du Vérificateur.  
 
Il s’agit d’une appréciation globale sur une politique d’ensemble d’un secteur afin qu’une transparence 
absolue puisse être livrée aux citoyens en complément des seuls aspects financiers. 
 
Prenons toujours l’exemple de Minatec. Le discours officiel proclame le succès planétaire du CEA et de 
l’INPG. Dans le même temps, sur un autre domaine important il dénie toute implication militaire des 
recherches.  
 
Nous ne demandons qu’à croire ce discours.  
 
Mais dans le même temps, pour le premier volet, le magazine Challenge à la réputation sérieuse, sort 
un classement des Ecoles. L’INPG est en 48ème position en France et pas sur la planète...  
Qui croire ?  
Ce serait le rôle de cet Observatoire que de répondre à une question de ce type pour éclairer tant les 
décideurs publics que les citoyens. 
 
 
8ème proposition : dans le fonctionnement du Conseil municipal, toutes les commissions 
importantes sont transmises en direct par internet et par tout média local qui le souhaite. 
 
Il serait ainsi possible à chaque citoyen de suivre, voire même de questionner, en temps réel. Les 
caméras suivent la totalité des opérations : réunions, poses, repas organisés par la collectivité. Les 
questions défilent en permanence pendant ces réunions et les élus (majorité ou opposition) qui le 
souhaitent s’en saisissent et y répondent publiquement.  
 
Tout ce qui peut éviter le chômage civique entre deux consultations est à encourager. Internet 
permettra demain la mise en œuvre de consultation dans des conditions de fortes économies 
d’organisation et de réelle réactivité. 
 
 
9) La création de vraies mairies de quartier qui vont dépasser de beaucoup un rôle de simple 
antenne technique pour évoluer vers une fonction globale de représentation ce qui rapproche le pouvoir 
des citoyens. Tout projet de quartier est soumis à cette mairie et par Internet sur une durée suffisante 
afin de permettre à chacun de prendre connaissance du projet et se prononcer sur celui-ci. 
 
 
 
10) Tout projet public d’ampleur n’ayant pas fait l’objet d’un engagement lors du programme 
sera assujetti à un referendum ayant valeur de décision. Ainsi, des décisions comme l’amputation 
du Parc Paul Mistral, le choix du tracé du tramway (fallait-il passer Bd J. Pain ou Bd Clemenceau), la 
réalisation ou non d’un tunnel sous la Bastille…devraient automatiquement être soumises à 
referendum.  
 
 
Ces propositions appellent deux commentaires pratiques : 
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1) elles témoignent d’une nouvelle culture de pouvoir, c’est une nouvelle éthique de gouvernance 
publique. Un pouvoir mieux partagé, mieux contrôlé, mieux compartimenté en reconnaissant 
des contre-pouvoirs significatifs permanents, 

 
2) Elles montrent aussi le retard, le manque d’imagination, le manque de volonté des actuels 

responsables des collectivités publiques locales significatives (Département, Agglomération, 
Ville de Grenoble…) qui, historiquement, apparaîtront comme n’ayant pas voulu ou pas pu 
mettre en œuvre des mesures simples qui auraient placé ces collectivités en tête du peloton 
dans ces domaines. 

 
 
Les prochaines élections doivent être d’abord l’expression de ce « nouveau souffle » pour ces 
collectivités locales. Les citoyens en seront les premiers bénéficiaires. 

 


