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Retombées positives de l’action de 
notre association 

Notre association a été créée après les élections de 2014 à 
cause du manque de transparence et de démocratie dans 
notre Commune. Rappelons que cette association a pour but 
 

 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.  

 Protection du patrimoine de la Commune 

- La restauration de l’église, monument de  la Commune, a 
été l’un de nos premiers combats,            comme nous l’avons 
rappelé dans notre bulletin          d’octobre 2016. Nous 
sommes heureux de voir que ce              monument est sauvé. 

 

 

- Alors qu’une personne s’était approprié illégalement un 
chemin rural et que le Maire refusait d’intervenir au départ, 
nous avons réussi à restituer ce chemin au public. 

 Vie démocratique 

 

 

 Transparence en politique 

Concernant notre cheval de bataille qu’est la transparence, 
nous avons enregistré des progrès : 

- Notre premier bulletin s’était focalisé sur les comptes-
rendus des Conseils municipaux, qui étaient d’une brièveté 
impressionnante, avec des abréviations incompréhensibles. 
Nous avons insisté ensuite sur l’importance du contenu des 
comptes-rendus du Conseil municipal. Nous apprécions les 
progrès énormes qui ont été réalisés concernant les 
comptes-rendus qui sont maintenant beaucoup mieux 
rédigés et beaucoup plus informatifs.   

- Afin que les habitants soient informés le mieux possible, 
nous avons diffusé les comptes-rendus des Conseils 
municipaux sur notre site web. Le Maire a alors ensuite fait 
de même sur le site web de la Commune. 

- De même, nous avons mis sur notre site web nos bulletins 
d’information, que nous avons également distribués, ce qui a 
poussé le Maire à faire de même, avec les bulletins 
municipaux, qu’il a mis sur le site web de la Commune. 

- Nous avons œuvré pour obtenir la carte intercommunale 
(constructibilité des terrains), que nous avons mise 
rapidement sur notre site, afin que tout le monde puisse en 
prendre connaissance. C’était pourtant le rôle de la mairie. 
Le Maire a fini par mettre cette carte sur le site web de la 
Commune. Malheureusement, il l’a fait bien trop tard, au 
regard des délais de recours éventuels. 

- A plusieurs reprises, nous avons réclamé des informations 
concernant le budget afin d’analyser les dépenses de la 
Commune. Si nous n’avons pas obtenu totalement gain de 
cause, loin s’en faut, là encore, des progrès sont visibles : sur 
le site web de la Commune, le Maire a d’abord mis  le budget 
primitif de 2015, qu’il nous avait auparavant transmis à notre 
demande. Il a depuis ajouté sur le site de la Commune les 
budgets primitifs de 2016 et 2017, ainsi que le compte 
administratif de 2016. 

Ainsi, petit à petit, la transparence gagne du 
terrain dans notre Commune. 

Ce qui reste à faire… (page 4) 

Nous avons circonscrit l’arbitraire, qui régnait en maître lors 
du premier mandat du Maire. Si toutefois vous étiez victime 
ou témoin d’un acte arbitraire de la part du Maire, n’hésitez 
pas à nous contacter. 

Notre pays vient de vivre une campagne électorale atypique dominée par de nombreuses affaires de corruption politiques et 
financières. Nos concitoyens n’ont pas cédé à la colère et au sentiment de ras-le-bol malgré l’immense déception et la 
désillusion vécues : ils ont accompli leur devoir d’électeurs pour renouveler les institutions de la République et ont sanctionné 
ce comportement détestable. Ces événements nous ont montré une fois encore que la démocratie est l’affaire de tous, de tous 
les jours et concerne tous nos territoires. La corruption est le cancer de la démocratie. Nous l’avions écrit dans notre bulletin 
d’octobre 2016 et les événements qui ont suivi nous ont malheureusement donné raison. Encore une fois, nous incitons 
vivement nos concitoyens à combattre la corruption avec toute l’énergie nécessaire, partout et à tout instant. Nous ne le 
répéterons jamais assez. 

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


  
 
 
M. David Besse, architecte, depuis peu expert judiciaire, ancien conseiller municipal, ayant démissionné de ce 
conseil (voir notre bulletin d’octobre 2016), nous a demandé de publier la lettre ci-après. Il y explique les raisons de 
sa démission et nous informe de son adhésion à notre association. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lettre de M. David Besse 



 
 
 
 

Nous souhaitons la bienvenue à M. David Besse pour partager notre combat pour le respect de la démocratie à 
Saint-Martin des Combes. Nous saluons son courage et sa décision. Nous encourageons toute personne partageant 
nos valeurs à en faire de même. Nous avons besoin de toutes les énergies. 

 



Ce qui reste à faire… 

 Convocations et ordres du jour des Conseils 
municipaux 

Il serait intéressant, pour faire vivre la démocratie dans notre 
Commune, non seulement de placer les convocations et 
ordres du jour sur le panneau d’affichage de la mairie au 
moins 3 jours avant la tenue du Conseil, mais aussi sur le site 
web de la Commune. Nous suggérons au Maire d’utiliser la 
rubrique « Agenda », pour informer des dates de tenue des 
conseils municipaux, avec l’ordre du jour associé. Cette 
rubrique « Agenda » existe déjà, et M. le Maire ne l’a utilisée 
qu’une fois, pour la cérémonie du 8 mai 2016. Lorsque l’on 
passe la souris sur la phrase « Commémoration du 8 mai », 
des informations apparaissent à ce sujet :  

 

 

 

 

 

Nous regrettons que le Maire n’utilise pas ce calendrier pour 
noter notamment l’activité du Conseil municipal. C’est un 
mode d’information très simple, déjà existant.  

 Comptes-rendus des Conseils municipaux 

Toujours afin d’améliorer la démocratie, nous demandons 
que les comptes-rendus des Conseils municipaux soient 
déposés sur le site web de la Commune en même temps que 
sur le panneau d’affichage. Cela permettrait à nos 
concitoyens,  concernés par une décision donnée, d’avoir 
l’information plus facilement et de réagir si nécessaire. 
Certains comptes-rendus et la carte intercommunale ont été 
mis en ligne plusieurs mois après la fin du délai de recours. 
Ces délais de mise en ligne diminuent beaucoup l’intérêt de 
la parution des documents sur le site web. Point positif 
cependant, nous avons remarqué que le Maire avait mis 
rapidement (moins d’une semaine) en ligne le compte-rendu 
du dernier Conseil municipal, du 7 juillet 2017. 

 Arrêtés municipaux 

Nous réitérons notre demande d’ajout d’une rubrique 
« Arrêtés » sur le site web de la Commune pour éviter de 
nouvelles injustices à l’égard des administrés et leur 
permettre d’exercer éventuellement leur droit de recours. 
Cela n’exonère évidemment pas le Maire de son devoir 
d’informer les personnes concernées par l’arrêté. 

 Budgets de la Commune 

Nous nous réjouissons que le Maire ait mis en ligne le 
compte administratif de 2016. Encore un petit effort pour 
mettre les budgets et comptes manquants et ce sera très 
bien. En ce qui concerne notre association, nous continuons 
à réclamer les budgets primitifs et comptes administratifs 
depuis 2006, afin d’analyser l’évolution  des  dépenses  de  la 

 

Commune sur plusieurs années, ainsi que nos statuts nous y 
incitent. La photocopieuse de la Mairie est suffisamment 
performante pour, en quelques minutes, numériser les 
documents qui ne le seraient pas encore et pour nous 
envoyer l’ensemble par courriel. Nous ne comprenons pas 
pourquoi le Maire refuse depuis 2 ans de nous envoyer ces 
documents publics.  

 Financement de la restauration de l’église 

Nous avons plusieurs fois demandé des éclaircissements sur 
le financement de l’église (voir notre bulletin d’octobre 
2016), mais pour toute réponse, le Maire nous a écrit qu’il y 
avait « un  panneau informatif de 3m de haut sur 1 m de 
large, implanté à proximité du chantier ». Les points obscurs 
le sont donc toujours. Nous ne savons ni quelle est la 
contribution de l’Association de Rénovation de l’Eglise, ni à 
quelle hauteur la Commune participe, ni quel est le montant  
 

 

 

 

 Et encore d’autres choses, dans un prochain 
bulletin… 

 
 
En conclusion, toutes ces 
demandes ont pour but 
d’améliorer la transparence et la 
vie démocratique de notre Commune. Des injustices 
envers plusieurs habitants ont été commises et notre 
volonté est d’éviter qu’elles ne se reproduisent. Il ne 
s’agit en aucun cas, comme nous l’a écrit le Maire dans 
son courrier du 16 décembre 2016, de « salir notre 
commune », ou de « propagande », de « malveillance » 
ou encore de « dénigrement ». Le Maire doit se mettre 
au service de ses administrés dans l’intérêt général et 
non faire du clientélisme. Il ne doit pas agir en fonction 
de son animosité ou son amitié avec untel ou unetelle. 
Il doit agir de façon objective et neutre pour faciliter la 
vie des administrés (tel devrait être le but de tout élu). 
 

 

de l’emprunt, alors que les travaux sont 
normalement terminés. Nous avons demandé 
au Maire de nous donner ces 3 informations, 
qui ne figurent pas sur ce beau panneau « de 
3m de haut ». 

Contact :     smdc-democratique@orange.fr 
                     09 67 43 86 18 

mailto:smdc-democratique@orange.fr

