
Association pour le Respect de la Démocratie à  

Saint Martin des Combes 

www.smdc-democratique.fr 
 
 

Solidarité, Fraternité, Egalité, Justice et Respect 
 

Dans un contexte de non-respect par l’autorité municipale des principes démocratiques, plusieurs d’entre 
nous se sont regroupés lors des élections municipales de mars 2014 pour proposer une alternative 
démocratique et républicaine aux habitants de Saint Martin des Combes.  
Nous avons décidé de poursuivre cette action en créant l’Association pour le Respect de la Démocratie à 
Saint Martin des Combes.   
 

Cette association a pour but, au sein de la commune de Saint Martin des Combes, 
 

 de veiller au respect de la démocratie et des principes de la République 

 de défendre les administrés contre tout abus et toute injustice résultant d’une décision de l’autorité 
municipale 

 d’œuvrer pour la transparence et la communication des décisions et actions de l’autorité municipale 

 de faire en sorte que chaque administré soit averti et entendu avant toute décision de l’autorité 
municipale le concernant 

 d’œuvrer pour l’égalité de traitement entre les administrés 

 d’être vigilant par rapport aux comptes de la commune 

 de protéger le patrimoine de la commune 

 d’œuvrer pour le bien-être des administrés et pour installer un esprit de solidarité et de rencontre.  

 
Si vous souhaitez adhérer à notre association ou si vous rencontrez un problème, n’hésitez pas à nous 

contacter à l’adresse smdc-democratique@orange.fr  ou par téléphone au 05 53 82 45 34 
 
Notre première bataille sera celle de la transparence car c’est un pilier de la démocratie. 

- Elle permet à chacun d’être au courant des décisions concernant la vie de la commune 
- Elle est nécessaire à l’expression des opinions  
- Elle permet de faire valoir ses droits en cas de décision municipale portant atteinte aux droits des 

administrés 
 

La transparence porte notamment sur le budget. Par exemple, qu’en est-il des  conséquences de la saisie 
par le préfet de la Dordogne, par sa lettre du 4 juin 2013, de la Chambre Régionale des Comptes 
d’Aquitaine, Poitou-Charentes au sujet des finances de la commune de Saint Martin des Combes ? 
 
La transparence porte également sur les enquêtes publiques et les arrêtés municipaux dont la publicité 
doit être suffisamment large pour que les personnes concernées soient au courant. 
 
La transparence porte aussi sur les projets de la commune et bien entendu sur les comptes-rendus des 
Conseils Municipaux, que nous mettrons en ligne sur notre site. Le décryptage de ces comptes-rendus ne 
doit pas relever du parcours du combattant. Actuellement, c’est un vrai feu d’artifices de sigles en tout 
genre que seuls les initiés peuvent comprendre. L’affichage doit se faire dans les plus brefs délais après la 
tenue du Conseil Municipal et être maintenu au moins jusqu’à l’affichage du compte-rendu suivant. 

http://www.smdc-democratique.fr/
mailto:smdc-democratique@orange.fr


 

 

Tout citoyen a droit à une information claire, précise et complète. Nous demandons à M. le 
Maire de modifier en conséquence la rédaction et le temps d’affichage de ses comptes-
rendus, et d’informer les personnes concernées par les arrêtés et enquêtes publiques.  
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??

 quel était le sujet de cet arrêté ?
 pourquoi a t-il été annulé ?
 quelles conséquences financières pour la commune  ?

C’est grave Docteur ?

..

??


