
Nous nous étions engagés à débattre et discuter avec tous les habitants, lors 
d’assemblées des habitants, des choix et orientations de la commune. Depuis 
2014, douze assemblées des habitants ont été organisées ; en voici la liste :

Mai 2014 : les comptes de la commune ;
Septembre 2014 : la forêt et la voirie communale ;
Janvier 2015 : l’accueil et le logement sur la commune ;
Mai 2015 : les entités administratives qui nous entourent ;
Octobre 2015 : l’auberge ;
Janvier 2016 : l’eau ;
Octobre 2016 : questions et réflexions autour de la vie de notre commune ;
Janvier 2017 : 1er étage de l’auberge ;
Décembre 2017 : multi-thèmes ;
Mai 2018 : le compteur linky ;
Janvier 2019 : multi-thèmes ;
Juin 2019 : la maison Forest, et les élections municipales.

bilan de la liste ouverte de 2014 
pour Saint Martin-Château

En 2014, nous avions proposé de présenter une « liste ouverte » aux élections municipales, 
c’est-à-dire d’ouvrir cette liste à toutes celles et ceux qui avaient envie de s’investir dans un 
conseil municipal. Cette liste ouverte avait pour but de rassembler les habitants intéressés sur 
une même liste car nous pensons que la meilleure façon de défendre notre commune est de 
rassembler les énergies de tous les habitants.

L’idée principale était que les décisions soient prises et assumées collectivement. Nous 
souhaitions impulser un mouvement de participation des habitants à la vie de la commune, à 
ses choix.
L’autre objectif était de réfléchir et de travailler vraiment ensemble, tout en étant en permanence 
en lien avec les habitants.

Six ans plus tard, voici un bilan non-exhaustif de nos choix et de nos actions.

Assemblée des habitants



Nous souhaitions augmenter l’offre de logements à louer afin d’encourager 
l’installation de nouveaux habitants qui n’ont pas forcément les moyens d’acquérir 
une maison. Durant le mandat écoulé, la commune a acheté deux maisons dans le 
bourg, qui, après avoir été rénovées, ont été mises en location.

Ces nouveaux logements, liés à la réouverture de l’auberge, ont probablement entraîné une 
nouvelle attractivité pour le bourg, car nous constatons que, depuis 2014, la population du bourg 
à l’année est passée de 10 à 24 habitants.

Accueil

Comme proposé, nous avons fait entendre la voix de la commune dans toutes 
les instances où la commune est représentée. Nous avons quitté le Syndicat du 
Lac de Vassivière dont la gestion nous est apparue désastreuse. Nous avons été 
présents et actifs à tous les conseils communautaires et porté les revendications et 

les souhaits de la commune et de ses habitants. Vous pouvez consulter les comptes rendus des 
conseils communautaires pour vous en rendre compte sur le site internet de la commune.

La commune et le territoire

Nous avons discuté, difficilement au début, puis de manière très constructive 
depuis 2016, avec les exploitants forestiers. Depuis, tout chantier de bois fait l’objet 
d’un état des lieux préalable et de fin de chantier, et, en cas de dégradations, 
les exploitants indemnisent la commune. Ainsi, l’activité forestière continue sur la 

commune sans que revienne aux habitants le paiement des dégâts éventuels.
Nous avons raccordé deux villages de la commune au réseau d’eau communal (Lagathe et l’Arbre 
au mont), avec une participation financière des habitants (12 631 € de participation sur un coût 
total de 38 011 €). Un nouveau compteur d’eau intermédiaire a été installé sur le réseau pour 
faciliter la recherche de fuites.
Nous avons régulièrement fait le tour des routes et des bas-côtés pour prévoir les travaux routiers. 
Les routes ou portions de routes qui le nécessitaient ont été refaites (routes de Fusinat, de 
Favareillas, de Grandrieu, et des portions de routes à Lavergne, au Masfaure, à la Seauve, au 
Massoubrot). Une nouvelle campagne d’incitation à l’élagage a également été menée.

Notre environnement

Avec l’aide précieuse des habitants réunis dans l’association Aux berges de St 
Martin, l’Auberge de la cascade a été rouverte en 2016. Depuis, les habitants de 
la commune et des communes alentour sont toujours aussi nombreux à venir aux 
animations, repas à thème, ou simplement boire un coup et jouer à la pétanque.

L’auberge est redevenue un lieu de rencontres et d’animations important pour le territoire en étant 
ouverte toute l’année, et pas seulement pendant la saison estivale.

L’auberge

Nous nous étions engagés à réfléchir à l’adhésion ou non de la commune au PNR de 
Millevaches en Limousin ; après rencontre avec des élus de communes membres 
du PNR, les instances du PNR, et discussion en assemblée des habitants, nous 
avons fait le choix d’adhérer au PNR au 1er janvier 2019. Cette adhésion a un coût 

de 334 euros par an pour la commune.
L’appartenance de la commune au PNR a d’ores et déjà permis à celle-ci de recevoir 27 557 euros 
de financement pour l’isolation thermique de l’auberge (sur coût total de 34 447 euros). De plus, 
des aides financières sont accessibles aux privés (comme les mesures agro-environnementales 
pour les exploitants agricoles).
Rappelons que l’adhésion au PNR n’implique aucune nouvelle obligation ou réglementation pour 
la commune et les activités des habitants.

Parc Naturel Régional (PNR)
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En plus de tous ces engagements que nous avions pris, d’autres actions ont été menées par 
l’équipe municipale de 2014 à 2020.

Rénovation des bâtiments communaux : nous avons entretenu le patrimoine communal, en 
mettant l’accent sur la rénovation énergétique. Voici la liste des travaux effectués :
Gites de l’école des filles : peinture des menuiseries  / Le Presbytère : toiture, peinture des 
menuiseries, peinture des chambres, plantation d’une haie délimitant un espace devant la maison / 
Le Bucher : toiture, isolation sous toiture / La mairie : peinture des menuiseries / Ancien secrétariat 
de mairie : création de deux bureaux loués à des habitants de la commune / Le Cadran solaire 
et La Charronnerie : rénovation totale des maisons / Le Relais postal : changement des portes 
et fenêtres, installation du chauffage central / L’auberge : changement des portes et fenêtres, 
installation du chauffage central, mise aux normes handicapés, équipement professionnel.
Du fait de ces travaux, les loyers perçus par la commune sont passés de 14 625 euros en 2014 à
30 134 euros en 2019.

Route de Bost Boussac : quinze jours avant les dernières élections municipales, un glissement 
de terrain a eu lieu. Après de très longues négociations et tractations judiciaires, la route et le talus 
ont été refaits ; ce chantier aura couté 99 121 euros, mais pas un centime à la commune, ce qui 
n’était pas acquis au départ !

1er étage de l’auberge : la transformation de l’ancienne partie hôtel de l’auberge est entamée. Les 
neuf anciennes chambres vont devenir trois studios d’hébergement temporaire, pouvant servir à 
des personnes âgées de la commune ne souhaitant pas passer l’hiver seules dans leurs maisons, 
à des personnes qui cherchent un logement de façon plus pérenne, ou à des saisonniers. Ces 
logements, disponibles à partir du second semestre 2020, seront gérés par la commune.

Gîtes : Les tarifs des gîtes communaux ont été revus à la baisse en 2016 afin de permettre à tous 
les publics d’y accéder. Depuis cette date, le taux d’occupation a augmenté (21 semaines en 2019 
contre 9 semaines en 2014).

Chabatz d’Entrar : des visites aux personnes âgées qui le souhaitent, ont été mises en place sur 
la commune en partenariat avec l’association Chabatz d’Entrar.

Personnes en difficulté : des personnes en difficulté ont bénéficié du soutien des élus pour le 
montage de dossiers d’aide sociale, et de dossiers de réhabilitation de leur habitat.

Colis de Noël : en plus des colis à destination des personnes âgées, des livres sont offerts tous 
les ans aux enfants jusqu’à leur entrée au collège.

Maison Forest : la commune, après discussion en assemblée des habitants, s’est engagée à 
acquérir la maison Forest (6 000 euros). Ainsi, quelle qu’en soit la destination future, cette bâtisse 
située en plein cœur du bourg cessera de se détériorer.

Biens vacants : plusieurs procédures de « biens vacants et sans maître » ont été menées, 
permettant à la commune de récupérer des parcelles de terrains et une maison d’habitation qui 
étaient abandonnées. Quelques parcelles ont été revendues à des paysans et/ou habitants voisins, 
ainsi que la maison qui est en cours de rénovation.

Zéro pesticide : la commune s’est engagée à ne plus employer aucun produit phytosanitaire pour 
l’entretien du domaine communal (y compris le cimetière).

Matériel communal : des investissements ont été faits afin d’améliorer le confort de travail des 
employés communaux : fourche pour le tracteur, bétonnière, remorque, débroussailleuse, ....

Rénovation du monument : le monument aux morts a été entièrement rénové en 2018 ; après 
nettoyage, toutes les lettres ont été repeintes afin de garder lisible la mémoire de la commune.

Passages surélevés : deux passages surélevés ont été installés sur la départementale aux 
entrées du bourg, afin d’assurer une meilleure sécurité au carrefour et pour toutes les personnes 
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fréquentant l’auberge.

Résidence d’artistes : plusieurs compagnies de théâtre locales ont été accueillies en résidence 
à la salle communale. À chaque fois, une ou plusieurs représentations ont été données à la fin de 
la résidence pour les habitants de la commune.

Carte communale : une carte de la commune a été installée sur le pignon de l’auberge pour 
mieux faire découvrir la commune et la richesse de son patrimoine bâti et naturel aux personnes 
de passage.

Site internet : le site internet de la commune a été refait en 2014 ; une centaine de personnes sont 
abonnées au site et reçoivent régulièrement les ordres du jour et comptes rendus des conseils 
municipaux et communautaires, ainsi que toutes les informations concernant la commune.

Echos de Saint Martin : un journal municipal a été créé et est diffusé régulièrement. Il y a eu quinze 
numéros depuis 2014. L’objectif était que les habitants aient accès au maximum d’informations 
pour pouvoir participer à la prise de décision. De plus, avec les pages consacrées aux différents 
villages, nous avons aussi souhaité mieux faire connaître l’histoire de la commune.

Panneaux d’affichage : les panneaux d’affichage de tous les villages de la commune ont été 
remplacés. Sont affichés tous les ordres du jour et comptes rendus des conseils municipaux, ainsi 
que les affiches de différents événements organisés dans la commune.

Toutes ces réalisations et ces investissements menés pendant les six dernières 
années l’ont été en tenant compte de la réalité économique de la commune. Tous 
les dossiers ont fait l’objet de recherches approfondies de financements extérieurs. 

En 2018, un emprunt de 100 000 euros a été contracté pour financer les travaux de la Charronnerie 
(un loyer mensuel de 350 euros est perçu pour cette location).

Voici ci-dessous un tableau comparatif des comptes de la commune au début et à la fin du mandat 
écoulé. 
 

au 1er janvier 2014 au 1er janvier 2020
budget général (solde) 272 388 € 274 366 €

budget eau (solde) 58 275 € 67 812 €
emprunt 33 351 € 113 045 €

Les comptes de la commune

Quelques réalisations ont été fortement soutenues par les élus, même si le conseil municipal n’en 
était pas à l’initiative :

Haut débit : depuis 2018, à l’initiative d’Orange, le central téléphonique de Saint Martin-Château a 
été fibré. Ainsi, beaucoup d’habitants ont vu le débit de leur connexion internet nettement amélioré. 
Cela a permis notamment à certains de travailler de chez eux en télétravail. C’est notamment le 
cas pour quatre nouveaux habitants de la commune.

Téléphonie mobile : au début du mois de février 2020, un pylône de téléphonie mobile sera mis 
en service. Tous les villages de la commune seront desservis par les quatre opérateurs en 4G.


