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Solidarité, Fraternité, Egalité, Justice et Respect 
 
Il y a peu de temps, notre pays a vécu un moment important de son histoire, avec l’entrée au Panthéon 
de quatre résistants : Geneviève de Gaulle-Anthonioz, Pierre Brossolette, Germaine Tillion et Jean Zay. 
Ce moment d’une grande émotion devrait servir d’exemple à chacun d’entre nous à notre échelle. Les 
principes de la résistance doivent être présents à l’esprit tous les jours. Chacun de nous doit apporter sa 
petite pierre à l’édifice pour défendre cet esprit et les principes qui l’ont forgé. Nous pensons que la 
résistance est un acte de chaque instant et en tout lieu. Nous inscrivons notre action dans ce cadre pour 
défendre les principes de la République dans notre petite commune et pour faire respecter la règle de 
droit que l’autorité municipale a bafouée à plusieurs reprises. 

Transparence 
 
En février, notre association a rédigé et distribué 
aux habitants de Saint Martin des Combes son 
premier bulletin demandant à M. le maire 
notamment plus de transparence dans sa gestion 
de la commune. Cette demande de transparence 
a été vivement dénoncée par M. le maire dans sa 
lettre d’information de juin 2015, où il a écrit 
que cela correspondait à « s’attaquer lâchement 
au Conseil Municipal (…) et donc à la 
démocratie ». C’est une conception bien 
particulière de la démocratie, dans laquelle 
toute opposition serait à bannir et où la 
demande de transparence serait inconcevable / 
choquante / inadmissible ! En outre, en quoi 
dénoncer publiquement, de façon non anonyme, 
des problèmes, et demander des améliorations 
serait un acte lâche ? La lâcheté n’est pas de 
notre côté. En revanche, prendre des décisions 
sans en informer directement les personnes 
concernées s’inscrit parfaitement dans la 
définition de la lâcheté. M. le maire semble 
ignorer que donner un avis, même en désaccord 
avec son action, n’est en rien une « guerre de 
tranchée » comme il l’écrit dans son 
communiqué, mais correspond tout simplement 
à l’exercice de la démocratie. L’action de notre 
association s’inscrit pleinement dans la défense 
de l’intérêt général. Par ailleurs, il est surprenant 
d’intituler ce texte « Communiqué du Conseil 

Municipal », alors qu’il n’a fait l’objet d’aucun 
Conseil Municipal. Il n’y a eu ni convocation, ni 
ordre du jour, ni affichage, ni débat en Conseil 
Municipal, ni compte-rendu à ce sujet. Cela 
révèle une méconnaissance du fonctionnement 
des instances municipales, voire un 
disfonctionnement délibéré. Ce communiqué à 
lui seul justifie pleinement  l’existence de notre 
association dans notre commune. 
Notre premier bulletin a en partie porté ses 
fruits, puisque, dans ses comptes-rendus des 
Conseils Municipaux, M. le maire n’utilise plus de 
sigles incompréhensibles ou les explique. 
Cependant, notre demande portait également 
sur le fond. Les comptes-rendus doivent 
réellement informer les habitants et montrer le 
suivi de l’évolution des projets, les stades de 
réalisation (carte communale, voirie…). 
 
 Les comptes-rendus des Conseils Municipaux 
sont désormais sur notre site. De la même façon, 
les  arrêtés y figureront. 
 
Le budget de la commune est totalement 
opaque. C’est pourquoi nous avons demandé à 
M. le maire de nous communiquer le budget 
primitif de la commune voté lors du Conseil 
Municipal du 9 avril 
2015. Il fera l’objet de 
commentaires dans 
notre prochain bulletin. 

http://www.smdc-democratique.fr/


Travaux de voirie 

 
Tout le monde a pu le constater, un certain 
nombre de voies de la commune sont en 
mauvais état. M. le maire a annoncé dans le 
compte-rendu du Conseil Municipal du 19 juillet 
2013  que « Les travaux de voirie prévus sur la 
commune et confiés à la Sté COLAS vont 
commencés prochainement selon le planning de 
la Colas. » (texte d’origine, non retouché). A la 
surprise générale, après un silence total sur le 
sujet pendant plus d’un an, ces travaux ont à 
nouveau été évoqués (compte-rendu du Conseil 
Municipal du 2 septembre 2014) : « Les travaux 
de voirie ont été arrêtés par la commission voirie 
(…). Le planning et le coût de ceux-ci doivent être 
arrêtés au cours de la prochaine réunion de la 
commission voirie. ». Finalement, il est écrit dans 
le compte-rendu du Conseil Municipal du 6 
novembre 2014 que « Compte tenu des 
possibilités financières de la commune, le Conseil 
Municipal a constaté avec satisfaction les 
travaux de voirie réalisées », et nous apprenons 

dans la lettre d’information municipale 
de décembre 2014 que « Compte tenu 
des possibilités financières de la 
commune, le Conseil Municipal a 
constaté avec satisfaction les travaux 
de voirie réalisés par l’entreprise 
Muret. » A ce jour, nous ignorons quels 

travaux ont été faits, pourquoi il y a eu un tel 
délai, et pourquoi la société Colas a été 
remplacée par la société Muret, alors que le 
contrat était finalisé. Si M. le maire est satisfait, 
ce n’est pas notre cas. Certaines voies sont 
parfois difficilement praticables, obligeant les 
habitants à les réparer eux-mêmes. Il ne s’agit 
clairement pas d’un problème budgétaire 
puisque, dans sa lettre d’information municipale 
de juin 2014, M. le maire se targue d’avoir fait 
des économies «à hauteur de 9022€» et d’avoir 
pu reporter cette somme sur l’année suivante. 
Effectivement, on peut toujours faire beaucoup 
d’économies si on ne fait pas les travaux 
nécessaires. Si on continue dans cet esprit, pour 
faire des économies, on pourrait même par 
exemple arrêter de ramasser les ordures 

ménagères !  

 

 

Chemins ruraux 
 

L’une des raisons qui nous ont poussés à créer 
cette association est que M. le maire a par le 
passé pris des décisions favorisant les uns aux 
dépens des autres, portant préjudice au 
patrimoine de la commune. Ainsi, il a par 
exemple, dans des conditions obscures, sans 
prévenir les personnes concernées (à part le 
bénéficiaire), cédé un chemin rural empierré 
ancien et rectiligne à un particulier contre une 
portion de pré, pour créer un nouveau chemin 
rural non empierré, sinueux, posant bien des 
problèmes, surtout par temps de pluie, aux 
autres habitants voulant accéder à leurs 
parcelles. A cette occasion, M. le maire a créé 
une nouvelle notion, pour justifier le non 
empierrement du nouveau chemin, en l’appelant 
« chemin vert » (délibérations du Conseil 
Municipal du 17 février 2012). Expression fort 
poétique, mais chemin fort peu pratique pour les 
véhicules ! 

Nous avons récemment constaté qu’un 
particulier avait délimité un chemin rural, en 
imposant la largeur de son choix, sans avoir fait 
venir de géomètre expert pour connaître la 
largeur du chemin. M. le maire étant au courant 
mais n’ayant pas réagi (pour quelle raison ?), et 
l’un des objectifs de notre association étant de 
défendre le patrimoine de la commune, nous 
avons écrit le 21 mai 2015 à M. le maire un 
courrier dont voici un extrait : « L’autorité 
municipale est chargée de la police et de la 
conservation des chemins ruraux » (Article L161-
5 du code rural). Nous vous demandons donc 
d’assumer votre rôle de police et d’intervenir 
d’urgence pour faire enlever cette clôture 
illégale. De plus, ainsi que l’article D161-11 
l’indique, « Lorsqu’un obstacle s’oppose à la 
circulation sur un chemin rural, le maire y 
remédie d’urgence ». A ce jour, la clôture est 
toujours en place. Pourquoi M. le maire, prompt 
à intervenir quand il s’agit de certains 
administrés, ne réagit-il  pas dans ce cas ? 
Affaire à suivre… 



Carte communale 

 
Au même titre que les autres sujets, la carte 
communale est évoquée, mais aucune 
information réelle n’est donnée sur le contenu. 
Reprenons l’historique complet des comptes-
rendus des Conseils Municipaux sur ce sujet :  

 14 septembre 2012 : « Création d’une 
commission communale concernant la carte 
communale ».  

 19 juillet 2013 : « Point sur la carte 
communale. La commission urbanisme a fait 
le point sur les travaux en cours ».  

 7 octobre 2013 : « Questions diverses. Suite à 
la Carte Communale : la réunion du groupe 
de travail avec le Cabinet Expert a pris en 
compte les dernières demandes parvenues à 
la mairie. » 

L’expression « Suite à la Carte Communale » 
nous indique que la carte communale semble 
alors terminée. Cependant : 

 18 juillet 2014 : « Carte communale : Mr 
Cyrille GOMBERT nous expose le sujet. D’ici la 
fin du mois on doit recevoir un nouveau 
document concernant le nouveau 
pastillage. » 

 2 septembre 2014 : « Carte communale : Le 
problème du pastillage sera traité au cours 
de la prochaine réunion avec le cabinet 
expert. » 

 20 mars 2015 : « Carte intercommunale : 
François RITLEWSKI et Cyrille GOMBERT ont 
fait le point sur les réunions de 
l’intercommunalité avec les différents 
services de l’état qui auront à donner un avis 
sur le projet de carte intercommunale. 
Concernant SAINT MARTIN DES COMBES les 
services ont soulevé l’accès dans un virage de 
la D39 d’une parcelle se situant dans le 
Bourg. » 

 9 avril 2015 : « Carte intercommunale : Une 
réunion avec la commission départementale 
de la consommation des espaces agricoles 
(CDCEA) aura lieu le mardi 14 avril à 9h00. La 
CDCEA donnera un avis sur les espaces 
naturels ou agricoles réservés sur le projet de 
la carte intercommunale. » 

Dans le bulletin d’information de juin 2015, M. le 
maire indique que « La révision de la carte 
intercommunale est toujours en cours de 
consultation pour avis auprès des différents 

Services de l’Etat.  La Commission 
Départementale de la Consommation des 
Espaces Agricoles (CDCEA) donnera un avis 
important sur « les espaces naturels ou agricoles 
réservés » sur le projet de la carte 
intercommunale ».  Lors du dernier Conseil 
Municipal (29 juin 2015), la carte 
intercommunale n’a pas été évoquée. 
 
 
Amis lecteurs, après lecture de tous 
ces comptes-rendus, êtes-vous 
capables de donner une quelconque 
information sur la carte 
communale/intercommunale ? 
 
 
La carte communale est importante pour nos 
concitoyens, car elle détermine les zones de 
développement pour l’habitat et les parcelles qui 
sont constructibles. Nous comprenons que 
certains délais soient nécessaires, mais nous ne 
comprenons pas pourquoi nous n’avons aucune 
information concrète sur le projet de carte. 
Certains habitants de Saint Martin des Combes 
sont toujours dans l’attente de cette carte pour 
réaliser leur projet. Tous ces comptes-rendus 
indiquent qu’il y a eu des réunions, des exposés, 
des bilans, des documents… mais aucune 
information n’est donnée sur le contenu de ces 
réunions, exposés, documents… Seul un début 
de commencement d’information est donné 
pour l’accès « soulevé » (??) dans un virage de la 
D  39 d’une parcelle, mais qui n’est pas 
identifiée. Aucune information sur le point de 
vue et les propositions de la Commune. Ce ne 
sont donc pas ce qu’on appelle des comptes-
rendus. Aucune réunion publique n’a été 
organisée pour informer nos concitoyens et 
débattre de cette carte. Les propositions 
formulées par M. le maire se font en dehors de 
tout débat public. Cette opacité est contraire à la 
démocratie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Rénovation de l’église 

L’église fait partie du patrimoine de notre commune. Nous pensons qu’elle doit être protégée. Lors des 
dernières élections municipales, nous avons soulevé le problème de la dégradation de l’église de Saint 
Martin des Combes. Sa rénovation faisait partie de notre projet, et nous avions mis en ligne des 
photographies (consultables sur notre site) afin d’informer les habitants. Rappelons à ce sujet que la 
rénovation de l’église faisait partie du plan de 2008 de « réhabilitation du bourg » du précédent mandat 
de M. le maire. Ce plan comprenait 3 phases (lettre municipale d’avril 2009) : 

La commune a bénéficié de financements pour l’ensemble de ce projet, y compris donc pour « Les 
réparations de l’église ». Comme nous le dénoncions au moment des élections, le coût de l'aménagement 
du bourg a été bien supérieur au coût annoncé au départ, et est responsable du fort endettement de la 
commune, alors que la rénovation de l’église n’a pas été effectuée. En revanche, la "rénovation" de la 
mairie a occupé une part exorbitante dans l’endettement. M. le maire semble se préoccuper maintenant 
de l’état de l’église et affiche la volonté de chercher des moyens de financement. Or le financement avait 
déjà été obtenu. Où est passé l’argent prévu pour l’église ?  

L’endettement est tel que la commune est maintenant sous surveillance de la Chambre Régionale des 
Comptes, et ne peut plus recourir à l’emprunt. Dans un contexte de réduction budgétaire de l’Etat et des 
collectivités territoriales (Région, Conseil Départemental), comment obtenir à nouveau des subventions 
pour des travaux qui n’ont pas été effectués  alors qu’ils avaient déjà bénéficié de subventions qui ont été 
dépensées ? Se pose alors automatiquement la question de savoir où sont parties ces subventions. 

Le temps s’est écoulé, et l’église s’est encore dégradée. Célébrer un événement dans l’église présente 
maintenant des risques. L’Agence Technique Départementale a chiffré en décembre 2014 le coût des 
travaux à 265 347 €, ce qui correspondrait à environ 3800 € par foyer. Depuis, il y a eu quatre Conseils 
Municipaux et une lettre d’information, et cette somme n’a jamais été communiquée ni dans les 
comptes-rendus, ni dans la lettre d’information. Pour quelle raison ? 

Contact :     smdc-democratique@orange.fr          ou        05 53 82 45 34 
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