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Solidarité, Fraternité, Egalité, Justice et Respect 

La corruption n’est pas seulement du ressort des régimes des pays autoritaires. Elle n’est pas seulement le fléau des 
pays en voie de développement.  Le dernier rapport de Transparency International vient de classer la France 23ème, 
comme les Emirats Arabes Unis, l’Estonie ou le Chili, et derrière le Quatar et l’Uruguay. La corruption détourne les 
mécanismes démocratiques en faussant certaines procédures et en contournant la loi. La corruption est une forme 
d’abus de pouvoir. Elle utilise des voies détournées pour obtenir des avantages. Elle conduit au déclin des services 
publics, fabrique des élites incompétentes, encourage l’arbitraire et porte atteinte aux droits des citoyens. La 
corruption est le cancer de la démocratie. Elle doit être combattue partout et à tout instant. 

 

Travaux de rénovation de l’église 

 
Nous nous félicitons que les travaux de l’église aient 
enfin commencé, même avec un an de retard (si on 
oublie le mandat précédent) selon ce qui était prévu 
dans la Lettre d’information municipale de novembre 
2015. Nous voyons là tout l’intérêt de l’existence 
d’une force d’opposition et de propositions. En effet, 
lors des élections de mars 2014, la liste d’opposition 
« Alternative pour Saint Martin des Combes » avait 
mis l’accent sur l’argent dépensé pour la mairie aux 
dépens de la rénovation de l’église et insisté sur 
l’urgence des travaux, mettant même sur le site web 
des photographies de l’état de délabrement 
alarmant de notre église (voir rubrique « Archives » 
sur www.smdc-democratique.fr). La protection du 
patrimoine de la commune faisant partie des 
finalités inscrites dans les statuts de notre 
association, nous avions réservé toute une page dans 
notre bulletin n°2 (juillet 2015) pour dénoncer 
notamment la dégradation de l’église. Rappelons 
que le projet de rénovation du bourg de 2008 (voir la 
délibération du Conseil Municipal du 2 février 2009, la 
lettre d’information municipale d’avril 2009 et notre 

bulletin n°2) comportait 3 phases, dont une pour les 
réparations de l’église, mais que cette phase avait 
été « oubliée » par M. le maire lors de son premier 
mandat.  
Cependant, nous continuons à avoir des 
interrogations sur le financement de ce projet. Par 
exemple, la figure suivante montre des 
contradictions entre les coûts des travaux de la 
première tranche annoncés par M. le maire et par le 
département. De plus, M. le maire n’avait pas 
précisé qu’il s’agissait seulement de la première 

tranche, et il n’avait jamais indiqué l’estimation du 
coût total des travaux effectuée par l’agence 
technique départementale (ATD). Curieusement, 
après que nous avons soulevé cette question dans 
notre bulletin de décembre 2015, le coût total des 
travaux affiché par  la mairie sur le panneau du 
chantier correspond au centime près au coût estimé 
par l’ATD, hors honoraires et autres frais...  

Le coût total maintenant affiché (193 500 € HT) est 
bien loin de la somme de 113 575 € annoncée dans 
le compte-rendu municipal du 16 octobre 2015 et 
dont nous avions souligné l’incohérence/le manque 
de crédibilité dans notre bulletin de décembre 2015. 
Nous espérons donc maintenant que les travaux 
prévus correspondent aux préconisations de l’ATD. 
M. le maire n’a en revanche toujours pas indiqué les 
autres coûts (honoraires de l’architecte, du bureau 
de contrôle…). 

http://www.smdc-democratique.fr/
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   Le manque de transparence de M. le maire et les 

contradictions entre les différentes données nous ont 
incités à les regarder de plus près. M. le maire ne nous 
ayant pas donné le tableau que  nous avons demandé 
dans notre bulletin de décembre 2015, nous avons tenté 
de le faire en nous basant sur les données inscrites dans 
la délibération du 16 mars 2015 du Conseil 
départemental (CG24_201411) ou fournies aux 
habitants par M. le maire (cases bleues) et en déduisant 
de ces chiffres les données manquantes (cases roses). 

 

 

 Phase 1 Phase 2 Total 

Conseil 
départemental 

 

51 600 € 
Panneau de chantier 

Délibération du 16 mars 2015 
(CG24_201411) 

35 % 

LIM Juillet 2015 

15 750 € 
 

Panneau de 
chantier 

34,19 % 67 350 € 

Etat 51 600 € 35 % 

LIM Juillet 2015 

21 125 € 45,85 % 72 725 € 

Panneau  de 
chantier 

Sénateur 4 422,86 € 
0 € !! sur le panneau de 

chantier  

3% 

LIM Juillet 2015 

 
0 € sur le panneau 

de chantier 

0 % 0 € !! 
 

Panneau de 
chantier 

Fondation du 
Patrimoine 

 
 
39 805,71 € 

0 € !! sur le 
panneau  de 

chantier 

27 % 
 
 

LIM Juillet 2015 

 
0 € sur le panneau 

de chantier 

0 % 0 € !! 
 

Panneau  de 
chantier 

Association pour la 
restauration de 

l'église 

39 805,71 €  

9 196,43 € 

? 53 425 € 

Panneau de 
chantier Commune 0 € 

LIM Juillet 2015 
0 % 

LIM Juillet 2015 
? 

Total 147 428,57 € 100 % 

LIM Juillet 2015 

46 071,43 € 100 % 193 500 € 

Panneau de 
chantier 

Ces calculs nous ont permis de voir 

- des contradictions (!! dans le tableau) et 

- des données toujours manquantes, même après calculs et déductions ( ? dans le tableau) 

 
Contradictions : 
M. le maire avait annoncé un coût de 113 575 € (16 octobre 
2015) pour la première tranche, alors que pour le département, 
le coût était de 129 000 € pour cette même tranche (16 mars 
2015). Pourquoi M. le maire n’a-t-il pas indiqué la même 
somme au Conseil départemental et aux administrés ? De plus, 
nos calculs basés sur les informations écrites dans la Lettre 
d'information municipale de Juillet 2015, le panneau de 
chantier et la délibération du 16 mars 2015 du Conseil 
départemental nous donnent maintenant une somme de 
147 428,57 €  pour la première tranche! Quelle inflation ! 

Panneau de chantier : 

: Somme déduite par le calcul 

: Somme fournie par le M. le maire ou le Conseil départemental 

LIM : Lettre d’information municipale 



 
La participation de la Fondation du Patrimoine (27% 

avec l’Association pour la restauration de l'église) et 
du Sénateur (3%) présentées dans la lettre 
municipale de juillet 2015 ont disparu, sans 
explications. M. le maire a pourtant écrit noir sur 
blanc dans cette lettre : « Nous avons obtenu de 
notre Sénateur une subvention le 7 avril 2015 
représentant 3% au titre de la réserve 
parlementaire ».  Où sont passés ces 3% ? 
D’après nos déductions, la Fondation du Patrimoine 

et l’Association pour la restauration de l'église 
(ARE) devaient financer la première phase des 

travaux à hauteur de 39 805,71 €. Nous n’avons pas 
eu d’information concernant les participations 
respectives prévues de l’une et de l’autre, mais la 
Fondation du Patrimoine n’apparaissant plus, cela 
signifie que l’ARE devrait à elle-seule payer 
39805,71 € ! De plus, d’après les calculs, la 
Commune et l’ARE doivent participer à hauteur de 
9 196,43 € pour la deuxième tranche, ce qui fait un 
total de 49 002,14 € en « fonds propres ». Cela ne 
correspond pas à la somme indiquée sur le panneau 
du chantier (53 425 €). 
 
Données manquantes : 
Le panneau du chantier indique là encore 
globalement que la Commune et l’ARE 
participeraient à hauteur de 53 425 €. Quelle est la 
part de la Commune et quelle est la part de l’ARE ? 
De plus, jamais aucun point n’est fait sur la somme 
réunie par cette association en conseil municipal. Il y 
a une opacité totale sur la contribution de l’ARE. 
Nous demandons à M. le maire de faire le point sur 
cette contribution à chaque conseil municipal. Cela 
prendrait 30 secondes. 
 
Le compte-rendu du Conseil municipal du 30 juillet 
2016, qui vient à peine d’être mis sur le site web de 
la Commune, explique que celle-ci va emprunter de 
l’argent « dans l’attente du versement de ces 
subventions » qui ne seront perçues qu’après 
paiement des travaux. D’après ce qui est écrit, il 
s’agit donc d’emprunter l’argent correspondant aux 
subventions en attendant de percevoir ces 
subventions. Les intérêts de cet emprunt (3240 €) et 
même les frais de dossier sont indiqués, … mais pas 
la somme empruntée ! Un calcul rapide indique que 
la Commune va emprunter aux alentours de 162 000 
€. Or le panneau du chantier indique lui un total de 
subventions de 140 075 €. La Commune a donc 
emprunté 21 925 € de plus. A quoi correspond cette 
somme ? M. le maire avait écrit que  « La commune 
ne recourra pas à l’emprunt » (lettre d’information 
municipale de juillet 2015).  

Nous pouvons comprendre qu’il y ait des problèmes 
de financement, mais nous ne pouvons pas accepter 
que la mairie cache ces informations aux citoyens de 
Saint Martin des Combes. M. le maire trompe les 
habitants en n’indiquant pas la valeur de l’emprunt 
et en mettant une somme globale pour la Commune 
et l’ARE, ne permettant pas de connaître la part de 
l’un et la part de l’autre, mais permettant de laisser 
croire que « la commune ne recourra pas à 
l’emprunt ». 
 
Enfin, nous demandons à M. le maire d’indiquer la 
somme que la Commune va payer pour l’ensemble 
du projet. Les administrés ont le droit de savoir. 
 

Chemin rural suite et fin ? 
 

Nous vous avons parlé dans nos bulletins n°2 et 3 
d’un particulier qui avait délimité un chemin rural 
sans avoir fait venir de géomètre expert pour 
connaître la largeur du chemin. Nous avions 
plusieurs fois demandé à M. le maire d’intervenir, 
mais la clôture restait en place. 
Nous nous félicitons aujourd’hui que le propriétaire 
ait fini par enlever les piquets et rubans délimitant ce 
chemin rural. 
 

Carte intercommunale 

 
Alors que la première version de la carte 
intercommunale, soumise à enquête publique, avait 
été mise à disposition des administrés sur le site web 
de l’intercommunalité, nous regrettons que ce n’ait 
pas été le cas de la version finale. En effet, les 
personnes  en désaccord avec cette carte n’avaient 
que 2 mois pour la contester et nous aurions donc 
souhaité que tout le monde puisse consulter la carte 
également via Internet, facilitant la démarche pour 
les personnes qui travaillent et ne peuvent pas venir 
à la mairie aux horaires d’ouverture. Rappelons que 
la Commune possède un site web financé par les 
contribuables. Nous avons réussi à obtenir des 
services de l’Etat le fichier de cette carte et nous 
l’avons mise à votre disposition sur le site web de 
notre association, où vous pourrez la consulter.  
 
Alors que certains habitants ont perdu contre leur 
gré la constructibilité de leur terrain, nous avons 
constaté que tous les membres du Conseil municipal 
(y compris M. le maire) bénéficiaient de zones 
constructibles, à part l’élu ayant démissionné. Sur la 
version finale de la carte, le président de notre 
association a également obtenu une zone 
constructible alors que ce n’était pas le cas sur la 



première version de la carte. Pourtant, il n’avait rien 
demandé, ni avant, ni pendant l’enquête publique. 
Nous ignorons les raisons de cette apparition de 
constructibilité. Est-ce pour atténuer l’impression qui 
se dégage à la lecture de cette carte où tous les 
membres du Conseil municipal ont obtenu la 
constructibilité ? 
 

Site web de la Commune 

 
La Commune possède un site financé par les 
contribuables. Ce site doit essentiellement servir à 
informer les administrés, afin qu’ils puissent suivre 
l’actualité de la Commune, participer à la vie 
communale, et éventuellement faire valoir leurs 
droits dans les délais impartis par la loi. Or, M. le 
maire ne mettait pas les comptes-rendus des 
Conseils municipaux ni les arrêtés ou autre 
document administratif sur le site. C’est pourquoi 
nous avons commencé à mettre les comptes-rendus 
des Conseils municipaux sur notre propre site web, à 
votre disposition, mais M. le maire a rapidement 
arrêté de nous transmettre ces documents, et refuse 
toujours de nous les envoyer. Pour justifier ce refus, 
M. le maire a mis ces comptes-rendus sur le site de la 
mairie, ainsi que les budgets « primitifs » (c’est-à-
dire prévisionnels) de 2015 et 2016 que nous lui 
avions demandés. Ceci est un point positif. 
Cependant, il reste deux problèmes de taille :  

- le délai est beaucoup trop important entre la 
rédaction des documents et leur mise en ligne,  

- le nombre de documents mis en ligne est 
insuffisant. 

Ainsi par exemple, il serait bon d’avoir accès aux 
« comptes administratifs », qui correspondent à 
l’argent réellement reçu et dépensé dans l’année. 
C’est pourquoi nous en avons fait la demande à 
plusieurs reprises depuis le 28 juillet 2015. Non 
seulement M. le maire refuse de nous les 
transmettre, mais il ne les met pas non plus en ligne. 
Pourquoi ? S’il s’agissait d’un manque de temps, ou 
d’une trop grande lourdeur pour la mise en ligne de 
ces documents par M. le maire, nous pourrions le 
faire rapidement sur notre site. Encore faudrait-il 
qu’il accepte de nous transmettre les documents, qui 
sont publics, et maintenant au format numérique ! 
Un « petit clic » sur la souris de l’ordinateur de M. le 
maire aurait suffi pour nous envoyer des documents 
comme la carte communale par exemple. En effet, 
« La nouvelle carte communale est consultable sur 
CD Rom à la Mairie » (compte-rendu du 8 juillet 
2016). Il a fallu que nous la trouvions auprès d’autres 
services pour pouvoir la mettre en ligne sur notre 
site web (www.smdc-democratique.fr). 

Il s’agit clairement de rétention d’informations. Dans 
quel but ? Comment justifier une volonté délibérée 
de ne pas informer les administrés ? Est-ce pour 
éviter leur contrôle ? Y-a-t-il des choses à cacher 
dans cette Commune ? Quoi qu’il en soit, c’est 
contraire à la démocratie. 
 

Etat de santé du Conseil municipal 
 

La Lettre d’information municipale de mai 
2016 nous a appris que « Fin janvier David Besse, 
conseiller municipal, a de son plein gré donné sa 
démission du Conseil Municipal. » Les termes « de 
son plein gré » sont on ne peut plus surprenants. 
De plus, au lieu de donner quelques éléments 
d’explication pour cette démission, M. le maire 
ajoute que « cette décision (…) n’entrave 
aucunement le bon fonctionnement de ce 
dernier. » Comme si la démission d’un élu de la 
Commune était un événement anodin, sans 
conséquence. Cette démission est d’autant plus 
alarmante qu’il s’agit d’un enfant du pays et que 
c’est celui qui a obtenu le plus grand nombre de 
voix aux élections. Ce n’était pas son premier 
mandat, et cette démission soulève bien des 
questions. Nous regrettons son départ au moment 
des travaux de restauration de l’église, car ses 
compétences en tant qu’architecte et ses 
connaissances des procédures auraient pu être 
utiles à la Commune. De plus, parmi les élus 
restants, l’un ne vient plus depuis longtemps, un 
autre vient de vendre sa maison et a quitté 
définitivement Saint Martin des Combes, et un 
troisième n’est quasiment jamais présent. Cela 
commence à faire beaucoup d’absents, mais M. le 
maire doit certainement penser que cela 
« n’entrave aucunement le bon fonctionnement » 
du Conseil municipal. Si on pousse le 
raisonnement, M. le maire pourrait constituer le 
Conseil municipal à lui tout seul. Heureusement, la 
démocratie exige tout de même le quorum, qui 
risque de ne plus être atteint si « l’hémorragie » 
continue. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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