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     Mai 2017 

   

Elections législatives 2017 :  

l’AMF05 interroge les candidats Hauts-Alpins  

aux élections législatives 
 

L’AMF05, au nom de ses  adhérents, maires et présidents de communautés, a décidé de s’adresser aux 

candidats à l’élection législative des deux circonscriptions des Hautes-Alpes. Elle estime en effet nécessaire, 

pour l’information des élus et de l’ensemble des citoyens qu’ils représentent, que chacun d’entre eux fasse 

connaître ses intentions, ses orientations et les mesures qu’il envisage de prendre sur les problématiques du 

bloc communal mais aussi sur l’avenir de notre territoire.  
 

A. Evolution du bloc communal et du statut de l’élu : 
 

1 . Quelles sont vos positions concernant l’organisation territoriale ?  
 

- Quelle place et quel rôle pour la commune ? les intercommunalités ? le 

département ? la région ?  

 

2. Comment envisagez-vous les relations financières Etat-Collectivités ?  

 

- Quel pacte financier proposer aux collectivités ?  

- La réforme de la DGF ?  

- L’exonération massive de la taxe d’habitation ?  

- L’effet ciseau : baisse des dotations/augmentation des dépenses contraintes, non 

compensation des allégements de fiscalités…) ?  

 

3. Quelle position avez-vous concernant la moralisation de la vie publique ?   

 

- Les conflits d’intérêts ?   

- Le cumul des mandats ? (par exemple : Interdiction de cumuler plus de 3 mandats 

identiques successifs) y compris les mandats locaux ?  

- Le statut de l’élu ?  

 

4. Quel projet avez-vous pour la fonction publique ? concernant :  

 

- Les suppressions de postes ?  

- L’alignement des retraites du public sur celles du privé ?  

- L’évolution du point d’indice ?  

- Le jour de carence ?  

 

 

5. Quelles politiques publiques pour relancer les investissements publics ?  
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B. L’évolution de notre territoire rural de montagne  
 

 

1. Comment maintenir les services publics dans nos territoires ? Que pensez-vous de 

l’ouverture des services publics élargis aux soirées et au samedi ?  

 

 

2. Quelle politique de la petite enfance/ éducation souhaitez-vous défendre ? Quelle est 

votre position sur les rythmes scolaires ? sur la convention ruralité et sur la carte 

scolaire ?  

 

 

3. Quelles mesures préconisez-vous pour faire face au désert médical ?  

 

 

4. Quelle serait votre politique culturelle et sportive ?  

 

 

5. Quelles positions et actions soutiendrez-vous pour désenclaver notre département ?  

-  Pour le maintien des voies ferrées :  

- Pour la poursuite de l’autoroute :   

- Pour le déploiement du Haut débit/couverture numérique :  

 

6. Comment prendre en compte la transition écologique et la transition énergétique ?  

 

7. Quelles évolutions de la loi NOTRe seraient à envisager ? Quelle est votre position 

concernant la compétence eau/assainissement ? Que pensez-vous du transfert 

automatique du PLU à l’intercommunalité ?   

 

8. Quelles orientations donneriez-vous pour le développement économique de notre 

territoire ? concernant :  

- Le tourisme ?  

- L’économie des sports d’hiver ?  

- L’agriculture ?  

- Les pôles d’excellence ?  

 

9.  Quelles propositions souhaitez-vous défendre pour lutter contre la prolifération du 

loup ?  

 

 

10.  Que pensez-vous de la loi Montagne ? Comment souhaitez-vous la faire évoluer ?  


