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Solidarité, Fraternité, Egalité, Justice et Respect 
 
Notre pays vit actuellement des moments difficiles, où tous les citoyens sont appelés à être solidaires face à ces 
attaques barbares dont le but était d’atteindre nos valeurs et le vivre ensemble. Plus que jamais, la devise 
Liberté, Egalité, Fraternité prend tout son sens. Nous tenons à exprimer tout notre soutien aux victimes, à leurs 
familles et à leurs proches. 

 

Chemins ruraux suite… 
 

Nous vous avons parlé dans notre bulletin n°2 d’un 
particulier qui avait délimité un chemin rural, sans 
avoir fait venir de géomètre expert pour connaître la 
largeur du chemin. Nous avons plusieurs fois 
demandé à M. le maire d’intervenir, mais la clôture 
est toujours en place. M. le maire nous a enfin 
répondu, le 17 octobre 2015, malheureusement 
complètement  « hors sujet » : il nous a envoyé 13 
photographies du chemin, avec le beau tracteur de la 
Commune, imprimées au format A4 et en couleur 
(dépense inutile), en nous disant qu’il n’avait 
« constaté aucun obstacle à la circulation ». Quel 
rapport avec un bornage  par un géomètre expert ? 
Nous avons donc réécrit à M. le maire afin qu’il 
comprenne, en lui posant les questions suivantes : 
« - Le propriétaire ayant placé ces piquets et ce 
ruban pour délimiter le chemin rural dont il est 
riverain a-t-il fait venir un géomètre expert comme 
l’exige la loi ? Vous-même avez précédemment exigé 
que d’autres habitants fassent borner à leurs frais un 
chemin rural dont ils étaient riverains par un 
géomètre expert alors qu’ils n’avaient pas placé de 
délimitations et qu’ils voulaient juste passer par ce 
chemin. En revanche, dans le cas du chemin « de la 
Crabouille » qui nous occupe ici, il y a eu délimitation, 
et la loi exige un bornage pour que le propriétaire 
sache où placer ses piquets. Ce « deux poids-deux 
mesures » est on ne peut plus étonnant. 
- Si aucun géomètre n’est venu, le propriétaire 
ayant placé ces piquets et ce ruban pour délimiter le 
chemin rural dont il est riverain vous a-t-il fait une 
demande d’alignement ? Si tel est le cas et si vous 
avez répondu positivement, il suffit de nous le dire. 
-  Si aucun géomètre n’est venu et s’il n’y a pas eu 
de demande d’alignement, est-ce que cela veut dire 
que dorénavant, les habitants de Saint Martin des 
Combes riverains de chemins ruraux peuvent 

 
 délimiter comme bon leur semble leurs parcelles au 
niveau des chemins ruraux ? Peut-être à condition 
que le tracteur de la Commune puisse passer, ce qui 
expliquerait l’envoi de vos photographies du tracteur 
sur les lieux. Le tracteur de la Commune ayant une 
largeur hors-tout de 1,86 m, est-ce la nouvelle 
largeur officielle des chemins ruraux de saint Martin 
des Combes ? Si la Commune change de tracteur, la 
largeur des chemins changera-t-elle ? Si telle est 
l’explication de vos photographies, pourriez-vous 
nous dire selon quel texte de loi vous prenez la 
largeur du tracteur de la Commune (plus petit 
d’ailleurs que la plupart des tracteurs d’agriculteurs) 
comme référence pour la largeur des chemins ruraux 
de la Commune ? Est-ce que chaque Commune 
procède ainsi, selon ses tracteurs (si elles en ont), ou 
est-ce que Saint Martin des Combes a ses propres 
lois? » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    Nous attendons la 
           réponse de M. le maire. 

Il ne faudrait pas qu’il s’agisse d’un délit de 
favoritisme en faveur d’une personne, aussi proche 
du maire soit-elle. Nous n’oublions pas le chemin 
rural déplacé en faveur d’un membre du conseil 
municipal sans que les différents protagonistes aient 
été prévenus, ni le bornage exigé pour le passage de 
propriétaires riverains d’un autre chemin rural, ni 
l’arrêté d’interdiction de circulation sur un chemin 
rural pris sans prévenir là encore les usagers du 
chemin. 

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


  

Transparence 

Afin que nos concitoyens soient au courant des activités municipales, dès la création de notre association, il 
nous a paru important de diffuser les comptes-rendus et arrêtés municipaux le plus largement possible. A cet 
effet, nous avons réservé des rubriques sur notre site web et avons demandé à M. le maire de nous 
communiquer systématiquement ces documents (courrier du 21 mai 2015).  M. le maire a accepté ce principe 
et nous a donc transmis des comptes-rendus, que nous avons immédiatement fait figurer sur notre site 
www.smdc-democratique.fr. Malheureusement, M. le maire nous a écrit pour dire qu’il ne voulait plus suivre 
cette démarche : « Je vous précise que la communication des comptes rendus des réunions du conseil 
municipal ne pourra se faire qu’après une demande spécifique et non systématique à la Mairie ». Nous 
sommes surpris de cette décision contraire au principe de la transparence. La diffusion de ces documents 
permettait de mettre à disposition des habitants de Saint Martin des Combes les informations relatives au 
travail du conseil municipal. Cela nous semble d’autant plus important que M. le maire ne met pas 
régulièrement ces documents sur le site web de la mairie. Pourtant, ce site, dont la construction a été financée 
par la Communauté de Communes, et dont les frais de maintenance sont à la charge de la Commune, contient 
une rubrique « Comptes-rendus des réunions du conseil municipal ». Cette rubrique ne contient à ce jour que 2 
comptes-rendus (mars et juin 2015) : 

 
Pourquoi cette décision ? M. le maire transmettant ces documents par courriel aux conseillers municipaux et à 
notre association, cela ne lui demandait qu’un « petit clic » sur l’ordinateur pour que nous les ayons et que 
nous puissions les diffuser auprès des habitants au travers de notre site web, régulièrement mis à jour, et 
beaucoup plus complet que le site de la mairie (voir ci-contre). Pourquoi M. le maire exige-t-il que nous 
fassions une demande pour chaque compte-rendu et pour chaque arrêté ? Est-ce pour nous compliquer le 
travail ? Comment saurons-nous à quel moment écrire pour faire ces demandes de documents ? M. le maire 
envisage-t-il de nous avertir par un courrier, afin que nous puissions ensuite lui demander le document ? Cela 
est bien entendu totalement absurde. Mais alors, qu’est-ce qui dérange exactement M. le maire dans la 
diffusion de ces documents ? Une conséquence certaine de cette mesure est que la large diffusion de certains 
documents sera retardée, voire empêchée. 

Cette diffusion s’inscrit aussi dans l’intérêt du conseil municipal, puisque nous diffusons son travail auprès de 
nos concitoyens. M. le maire ne peut pas nier que notre démarche s’inscrit dans l’intérêt général. 

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


Site de l’association à la même date : 

 
De plus, en ce qui concerne plus particulièrement les arrêtés municipaux, leur diffusion est cruciale pour la 
démocratie. En effet, par le passé, M. le maire a pris par exemple un arrêté pour déplacer l’assiette d’un 
chemin rural à La Garaubie, sans prévenir les personnes concernées (à part les personnes ayant demandé et 
bénéficié de ce déplacement). Comme nous l’avons déjà dénoncé, M. le maire a ainsi 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. Ces habitants n’ayant pas été prévenus, et n’ayant pris connaissance de l’arrêté 
qu’après les 2 mois de délai de recours, ils n’ont pu ni chercher une solution à l’amiable ni exercer leur droit de 
recours. Par le même procédé, M. le maire a tenté d’interdire la circulation sur une portion de chemin rural 
passant derrière l’église et permettant l’accès à 2 propriétés par un arrêté pris sans prévenir qui que ce soit. 
Cependant, cette fois-là, les habitants ont pris connaissance de l’arrêté par hasard quelques semaines avant la 
fin du délai de recours. Après maintes tentatives de recherche d’un règlement à l’amiable refusées par M. le 
Maire, ces habitants ont pu déposer une requête juste à temps au tribunal administratif. Ces habitants ont 
obtenu gain de cause puisque l’arrêté de M. le maire a été annulé par le juge, et qu’ils peuvent à nouveau 
circuler sur ce chemin rural.  
 
A ce jour, M. le maire ne nous a transmis aucun arrêté et il n’en a mis aucun sur le site web de la Mairie. En ce 
qui concerne le tableau d’affichage, le dernier arrêté, seul arrêté du 2e mandat de M. le maire, date du 12 
décembre 2014 et concerne les déchets amiantés. Nous lui avons demandé à nouveau de nous envoyer de 
façon systématique les arrêtés qu’il pourrait prendre. Bien évidemment, la transmission des arrêtés à notre 
association n’exonère pas M. le maire de prévenir directement les personnes concernées. 
 
Le fait que M. le maire ait fait marche arrière en refusant maintenant de nous transmettre de façon 
systématique les arrêtés nous inquiète tout particulièrement. Est-il en train de préparer un arrêté contre un 
administré et veut-il à nouveau éviter que celui-ci soit au courant avant la fin du délai de recours ? Si c’était le 
cas, cela signifierait que M. le maire entraînerait à nouveau la Commune sur une pente dangereuse, et nous 
espérons qu’il n’en est rien. 
 
 



Budget de la Commune 

 
Afin d’effectuer une étude de l’évolution du budget 
de la Commune, nous avons demandé par courriel 
(le 28 juillet 2015) à M. le maire de nous transmettre 
tous les budgets primitifs et tous les comptes 
administratifs de Saint Martin des Combes des 
années allant de 2006 à 2014 inclus. N’ayant pas 
reçu ces informations, nous avons réitéré cette 
demande dans notre courriel du 5 octobre 2015. 
Dans son courrier daté du 17 octobre 2015, M. le 
maire nous dit ne pas avoir reçu le message du 28 
juillet, bien que cela soit faux, comme le prouve le 
système informatique. Quoiqu’il en soit M. le maire 
nous a écrit qu’il ne pourrait « pas satisfaire » notre 
« demande, au regard de la quantité des documents 
demandés, dans l'état des moyens en temps et 
matériel de la Mairie. » Nous avons réitéré notre 
demande en répondant qu’en ce qui concerne le 
manque de temps, nous avons formulé cette 
demande de documents en juillet, nous sommes en 
novembre, et nous sommes bien-sûr d’accord pour 
lui laisser plus de temps pour retrouver ces 
documents, avec l’aide de sa secrétaire, qui travaille 
à la mairie de Saint-Martin des Combes depuis 
plusieurs années, et de ses deux adjoints. En ce qui 
concerne les moyens matériels, la mairie dispose 
d’une photocopieuse très performante. S’il s’agit 
d’un problème de coût, notre association propose de 
payer les photocopies au tarif légal. Nous sommes 
donc dans l’attente des documents et nous vous 
ferons part des résultats de notre étude dès que 
possible. Ces documents sont d’autant plus 
importants que la communication de M. le maire à  
ce sujet dans les comptes-rendus municipaux est 
assez obscure. Ainsi, dans le compte-rendu du 
conseil municipal du 16 octobre 2015, il est écrit : 
« Afin d’intégrer dans la section investissement du 
coût prévisionnel des travaux de restauration de 
l'église, du coût de 3 factures d’investissement 
imprévues (réparation du Broyeur 2500€ - Mise en 
place de 2 rampes d’accès handicapés 700€- et d’une 
facture de travaux routiers 1700€), des subventions 

obtenues en 2015 pour l’église 
(108 575€), ainsi que 8900€ au 
titre d’une recette 
exceptionnelle en section 
Fonctionnement recettes, il est 
nécessaire de saisir une décision Modificative (DM) 
qui va modifier le Budget primitif.  
Monsieur le Maire présente la proposition de DM 
ainsi : 
- La section Investissement dépense intégrera, d'une 
part, la réparation du Broyeur pour 2500€ / la mise 
en place de 2 rampes d`accès handicapés pour 700€/ 
et la facture de travaux routiers pour 1700€ et 
d’autre part les coûts de réparation de l’église à 
hauteur de 113 575€. 
- La section Investissement Recette intégrera les 3 
subventions obtenues pour l’église pour un montant 
de 108 575€ et un virement de 9900€ en section de 
fonctionnement. Le budget Investissement, dépense 
et recette, sera équilibré à hauteur de 158 661,88€ 
au lieu de 40 186,88€. 
- La section Fonctionnement Dépenses et recettes 
intégrera 8900€ (au titre d’une recette 
exceptionnelle) 
Le budget Fonctionnement, dépenses et recettes, 
sera équilibré à 176 518,91€ au lieu de 167 618,91€. 

 
 

 
Vie du village 

 
Nous remercions les membres du Comité des Fêtes 
pour leur investissement et pour la qualité et la 
diversité des activités qu’ils ont proposées aux 
habitants de notre Commune. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Bulletin d’adhésion (10 €) ou de soutien à envoyer à l’Association pour le Respect de la Démocratie à Saint Martin 
des Combes, Chez M. Vauchelles, Place de l'Eglise, Le Bourg, 24140 Saint Martin des Combes : 

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

Nom :              J’adhère à l’association 
Prénom :             Je soutiens l’association et j’envoie une somme de : 
Adresse/Tél : 

mailto:smdc-democratique@orange.fr


Dernière minute… 
 
M. le maire vient de distribuer la lettre d’information 
municipale de novembre 2015. Après voir dit que nous 
nous attaquions lâchement au Conseil Municipal dans 
sa lettre de juin 2015, M. le maire débute sa lettre de 
novembre 2015 en agressant à nouveau notre 
association. Contrairement à ce qu’écrit M. le maire, ce 
n’est pas l’association de M. AIMANI, mais 
l’Association pour le Respect de la Démocratie à Saint 
Martin des Combes. Il semblerait que M. le maire ait 
beaucoup de difficultés à prononcer le nom de cette 
association, puisque même lorsqu’il nous adresse une 
lettre avec une copie à la sous-préfecture, il appelle 
notre association SMDC DEMOCRATIQUE. Rappelons 
que notre association a obtenu l’autorisation 
préfectorale et a été publiée dans le Journal Officiel, 
sous le nom d’Association pour le Respect de la 
Démocratie à Saint Martin des Combes. 
 
Nous regrettons vivement que M. le maire utilise la 
lettre d’information municipale pour attaquer notre 
association, pour régler des comptes et exhorter les 
gens à la haine. 
Il est également regrettable que M. le maire ait 
demandé à une de nos adhérentes de quitter les lieux 
lors du dernier conseil municipal (26 octobre 2015) 
auquel elle assistait de plein droit, sous prétexte que la 
réunion était terminée. Pourtant, l’ordre du jour n’était 
pas épuisé, puisque le point concernant « la 
proposition finale de la commission d’ouverture des plis 
sur le choix du maître d’œuvre pour le chantier église » 
n’a pas été discuté au cours de cette réunion, et aucun 
point n’avait été déclaré « à huis clos ». A ce sujet, nous 
invitons nos concitoyens à assister aux réunions du 
conseil municipal, qui sont publiques. 
 
Pour répondre aux attaques de M. le maire, nous le 
renvoyons à ses propres écrits. En ce qui concerne les 
travaux de restauration de l’église, nous nous sommes 
en effet basés sur l’étude de l’ATD (Agence Technique 
Départementale) appelée « Plan schéma directeur 
aménagement du bourg – Novembre 2008 », sur la 
délibération du Conseil Municipal du 2 février 2009, 
rendue exécutoire le 23 février 2009, ainsi que sur sa 
lettre d’information municipale d’avril 2009 
(paragraphe reproduit dans notre bulletin n°2). Dans la 
délibération, il est écrit que le projet, « abordé de façon 
globale », comprend « trois phases » et que « le conseil 
municipal– Approuve à l’unanimité le schéma directeur 
du plan d’aménagement du bourg élaboré par l’ATD ». 
Dans le document de l’ATD, il est question de 
« réparations urgentes de l’église pour assurer sa 

sécurité ». Il n’est donc nullement question, dans ce 
projet global, de seulement réparer « l’arêtier de la 
petite sacristie », qui « n’a pu être subventionné en 
raison de la faiblesse de son coût » comme l’affirme M. 
le maire dans le compte-rendu de la réunion du conseil 
municipal du 21 septembre 2015. Dans ce même 
compte-rendu, nous apprenons qu’« Aucune 
subvention n’a été demandée et perçue antérieurement 
au titre de ce projet de restauration de l’église. » 

Comment admettre, alors qu’il y avait urgence, pour 
des problèmes de sécurité, qu’aucune demande n’ait 
été faite, surtout au regard des sommes dépensées 
pour la rénovation de la mairie et la construction d’un 
hangar à tracteur ? M. le maire a-t-il estimé qu’il était 
plus urgent de construire un pigeonnier et un hangar 
que de restaurer l’église ? Cela est tout simplement 
incroyable, inimaginable. Il était donc tout à fait 
légitime que notre association pose la question de 
l’utilisation des subventions obtenues. Pourquoi les 
subventions ont-elles été demandées pour la 1ère phase 
et pas pour la 3e phase ? Si M. le maire n’envisageait 
pas les travaux pourtant urgents de restauration de 
l’église, pourquoi alors avoir présenté aux habitants de 
Saint Martin des Combes cette phase de réparation 
dans le projet global ? Finalement, nous apprenons que 
M. le maire ne s’est investi que pour les deux 
premières phases du projet qu’il a « vendu » à la 
population, et qui en comportait trois. A-t-il ajouté 
cette 3e phase uniquement pour faire adhérer les 
habitants de Saint Martin des Combes à ce projet ? Ou 
alors, est-ce la somme pharaonique dépensée pour les 
deux premières phases qui l’a empêché d’aller plus 
loin ? Nous sommes abasourdis d’apprendre que M. le 
maire n’avait fait aucune demande pour réaliser la 3e 
phase du projet. 

Qu’en est-il alors de la 2e phase ? A-t-elle été 
subventionnée ? En fait, aucun bilan global n’a été fait 
sur le projet dans sa totalité, tel qu’il a été voté le 2 
février 2009. Le manque de transparence est flagrant. 
Les élus ont le devoir de rendre compte aux habitants 
de leur action. Malheureusement, ce manque de clarté 
semble devoir se reproduire pour les travaux actuels de 
rénovation de l’église, malgré les progrès de M. le 
maire pour la communication des informations, grâce à 
l’action de notre association. M. le maire nous dit que 
les travaux comporteront 2 phases, avec des 
subventions de 73% pour la première phase. Et pour la 
2e phase ? Chat échaudé craint l’eau froide. M. le maire 
a-t-il l’intention de réaliser la 2e phase ? Si oui, quand et 
avec quel financement (subventions ou budget 
communal) ?  

Association pour le Respect de la Démocratie à  
Saint Martin des Combes 

Supplément au bulletin n° 3 – Décembre 2015 



Récapitulons les informations : dans sa lettre 
d’information municipale de juillet 2015 « Spécial 
Restauration de l’Eglise » distribué suite au bulletin n°2 
de notre association, M. le maire écrit que les pouvoirs 
publics ont octroyé 73 % (de quelle somme ?) de la 1ère 
phase, « les 27 % restant du financement » étant 
« assurés par La FONDATION DU PATRIMOINE d’une 
part, et d’autre part, «  l’Association pour la 
Restauration de l’Eglise de Saint Martin des Combes ». 
Il ajoute que « La commune ne recourra pas à 
l’emprunt ». Dès septembre, le discours du maire 
change légèrement. En effet, il écrit dans le compte-
rendu du 21 septembre 2015 que « Le financement 
restant (27%), sera pris en charge par la mairie. Celle-ci 
bénéficiera des dons collectés par L’Association pour la 
Restauration de l’Eglise de ST MARTIN DES COMBES 
(A.R.E.SMDC) et la Fondation du Patrimoine qui seront 
exclusivement affectés à ce chantier. » M. le maire ne 
dit plus que ces dons financeront la totalité des « 27% 
restant ». Par contre, il écrit que « Monsieur le Maire 
rappelle que notre commune a reçu des arrêtés 
attributifs de subvention pour la restauration de l’église 
au cours du 2ème et 3ème trimestre 2015. Ces 
subventions couvriront le coût des travaux à hauteur de 
73% ». A-t-il donc maintenant obtenu le financement 
de 73% de l’ensemble des 2 phases ? Dans le compte-
rendu du 16 octobre 2015, M. le maire parle des « 
coûts de réparation de l’église à hauteur de 113 575€ », 
alors que l’Agence Technique Départementale (ATD) 
chiffre les travaux à 265 347 €. M. le maire va-t-il suivre 
les préconisations de l’ATD ? Les 113 575 € ne 
correspondraient-ils qu’à la 1ère phase ? Dans ce cas, 
quel est le coût estimé de chaque phase ? De plus, il est 
écrit que les subventions obtenues en 2015 pour 
l’église sont de 108 575€. Or cette somme représente 
95,60 % de 113 575 € et non 73 %. Il manque 
clairement des informations. Nous demandons à M. le 
maire de fournir aux habitants un tableau comprenant 
toutes les données. Il s’agit en effet de l’argent des 
contribuables, même en ce qui concerne les 
subventions. Il est clairement crucial que M. le maire 
nous fournisse les documents relatifs au budget de la 
commune. Les données sont  publiques. Nous 
souhaitons comprendre ce qui s’est passé lors du 1er 
mandat du maire et faire une étude sérieuse sur 
l’évolution du budget de la commune.  
 
Dans aucune réunion du conseil municipal n’a été 
évoqué le coût global de ce projet de restauration de 
l’église, ce qui est tout de même incroyable. De plus, 
M. le maire ayant écrit que la commune ne recourrait 
pas à l’emprunt, il est fort probable qu’il augmentera 
fortement les impôts. M. le maire semble préparer les 
habitants à cette augmentation en en rejetant la 
responsabilité sur deux habitants de la commune qui 
essaient de se défendre contre ses multiples agressions 

depuis son accession à la mairie en 2008. Respectons 
les décisions de Justice et laissons-la suivre son cours. 
Si M. le maire est condamné, il doit assumer ses fautes 
en payant avec ses indemnités de maire, car il est le 
seul responsable de tout ce qui s’est passé. Les 
habitants n’ont pas à payer pour ses actes 
irresponsables contraires à l’intérêt général. 
De plus, M. le maire n’a pas eu besoin de ces 
événements pour augmenter les impôts chaque année, 
y compris en période de déflation (voir les informations 
sur notre site, dans la rubrique Endettement de la 
rubrique Archives). Quoi qu’il en soit, il est regrettable 
qu’il n’ait pas effectué ces travaux de restauration de 
l’église lors de la réalisation du projet d’aménagement 
du bourg, quitte à dépenser un peu moins pour la 
mairie. 
Ceux d’entre nous qui s’étaient présentés face au maire 
lors des élections municipales de 2014 avaient pris 
l’initiative de mettre en avant l’importance de la 
restauration de l’église dans leur programme. M. le 
maire a alors repris cette idée, et nous nous en 
réjouissons. 
 
Enfin, nous sommes choqués par le soutien confus 
apporté par Mme Veyssière à M. le maire contre notre 
association et contre deux administrés de Saint Martin 
des Combes. Pour son information, notre association 
n’est pas en procès contre M. le maire. Il est 
particulièrement choquant qu’une élue s’insurge 
contre le fait qu’une association demande des 
documents publics au maire pour plus de transparence 
et pour éviter les injustices. Pour le moment, M. le 
maire nous a transmis en tout et pour tout 12 comptes-
rendus  de conseils municipaux de son 2e mandat (un 
jeu de 10 comptes-rendus photocopiés le même jour, 
puis 2 transmis par courriel) et le budget primitif de 
2015 transmis par courriel. Comment peut-elle dire que 
cela altère le fonctionnement normal de la mairie ?  
Cela est totalement absurde. Ce n’est pas sérieux. 
S’agissant des deux administrés qui subissent de la part 
du maire arrêté sur arrêté pour fermer des accès à leur 
propriété, et qui sont donc obligés de recourir à la 
Justice pour se défendre (Justice qui leur a donné 
raison 2 fois, coup sur coup), il est immoral de dire que 
ces administrés s’acharnent contre le maire. C’est bien 
le maire qui s’acharne contre eux et non le contraire. 
Suggère-t-elle qu’un habitant qui subit une injustice de 
la part du maire doit accepter cette injustice, voire 
remercier le maire ???? Affaire à suivre… 

 


