
Assemblée des habitants du 22 septembre 2019

Compte-rendu synthétique des échanges

Présentation de l’objet de l’assemblée :

L’Assemblée est introduite par Aïala Ellenberger et Mathilde Houzé avec les éléments présentés ci-
après, complétés et illustrés par Catherine Moulin.

Au printemps 2019, Catherine Moulin, maire de Faux la Montagne, interpelle plusieurs personnes
impliquées dans la vie locale, dont des membres de l’association Pivoine et Mathilde Houzé, ainsi
que des élus de communes voisines (Saint Martin Château, La Villedieu et Tarnac). Le constat qui
est partagé est clair : le mandat d’élu est devenu trop lourd, trop complexe et peu vivable à Faux-la-
Montagne.  Il  devient alors de plus en plus difficile d’assurer tous les services, pourvus jusqu’à
présent par la commune, et de poursuivre la dynamique dans laquelle s’inscrit Faux-la-Montagne
depuis plusieurs décennies.
Les élus s’interrogent sur la façon dont pourrait être repensée la manière de gérer la commune afin
de maintenir notre capacité à décider souverainement de l’avenir du territoire ? Comment continuer
à assurer les services proposés aux habitants à Faux-la-Montagne ? Comment penser la transmission
de ces dossiers, mais aussi des savoirs accumulés au fil du temps et des équipes municipales dans la
gestion de la commune ?

Suite  à  une  première  rencontre  avec  les  personnes  et  élus  cités,  l’association  Pivoine  et
Mathilde Houzé proposent à la mairie de mener plusieurs actions :

- aider les actuels élus à faire l’évaluation du fonctionnement du conseil municipal pour y voir
plus clair dans ce qui rend le mandat d’élu si peu vivable, et si peu désirable ; ce travail a été
conduit entre juin et septembre ;

- rendre visible ce que fait la commune, et ce qui fait la particularité de la Faux la Montagne,
en distinguant ce qui relève de ses compétences obligatoires et de ce qui ne l’est pas, mais
qui relève de choix qui ont été fait au fil du temps, ce que font les élus et les employés de la
commune ;

- proposer aux habitants de prendre la main pour ce travail d’enquête et pour en conduire
l’analyse  collective,  dans  le  but  à  la  fois  d’envisager  un autre  fonctionnement  pour  les
actions menées par la commune, qui laisse de la place aux habitants et qui soit plus vivable
pour les élus, et de prendre soin ensemble de ce qui nous est précieux dans la commune.

Pour décentrer ce projet de la seule commune de Faux la Montagne, prendre de la distance, du
recul,  et  bénéficier  d’autres  expériences  ailleurs,  il  a  également  été  proposé  de  poursuivre  la
réflexion et  l’analyse  avec  le  soutien  des  communes de  La Villedieu,  Saint  Martin  Château  et
Tarnac, et pourquoi pas d’autres (par exemple avec les communes du Favril (59) et de Ste Camille
(Québec) avec qui Faux la Montagne a un partenariat existant). Ces communes sont d’accord sur le
principe. Dans le même but, il a également été proposé de demander un financement à la région
Nouvelle  Aquitaine dans  le  cadre  de  l’appel  à  projet  Innovation  sociale.  Ce financement  a  été
accordé en principe, mais reporté à avril 2020.

Dans un souci  de neutralité  électorale,  une fois  l’évaluation de son fonctionnement  réalisée,  le
conseil municipal actuel mettra les résultats de ce travail à la disposition des habitants. Il n’aura pas
de rôle dans la conduite de ce travail. Les élus proposent de se mettre à la disposition des habitants
désireux de mieux connaître le fonctionnement municipal.



Nous avons proposé de convoquer une assemblée des habitants parce qu’il nous semble que ces
travaux s’inscrivent dans la continuité de ceux réalisés entre 2016 et 2018.

Pourquoi une assemblée des habitants s’était-elle constituée en 2016 ?
Parce que le scandale de la gestion de Creuse Grand Sud a conduit les habitants à partager ce à quoi
ils  tenaient  tant  dans  les  manières  de  faire  que  des  services  mis  en  place  et  défendus  par  les
habitants de Faux la Montagne et de la Villedieu, que quelques points essentiels ont été consignés
dans un texte, adopté en assemblée le 5 septembre 2017, et que ce sont les éléments qui justement
nous semblent à interroger ensemble.

Compte-rendu synthétique des échanges :

Le projet et ce qui ressort de l’évaluation du fonctionnement du conseil municipal font tout d’abord
l’objet de question.  Il est indiqué que le résultat de l’évaluation pourra être diffusé auprès de tous
dès qu’il sera finalisé (automne 2019).

Ensuite, les échanges entre les participants font état :
- de l’intérêt des participants à la fois pour la commune, et aussi sur les difficultés rencontrées

par les élus,
- du besoin d’aborder de façon concrète ce que fait la commune, de quels dossiers ou de 

quelles difficultés parle-t-on,
- de questionnements ou de demande d’en savoir plus sur certains thèmes (par exemple : 

santé, pesticides)
- d’une volonté de certains de mettre à disposition de la mairie des compétences, 
- de questionnements sur les formations possibles, 
- de questionnement sur comment partager l’information, s’organiser pour faire ensemble et 

chercher des personnes motivées par ça,
- de questionnements sur l’organisation de la commune (par exemple : y a-t-il des 

commissions ?) et de ce qui a pu être déjà testé pour faire face aux difficultés évoquées,
- de la difficulté de la mairie à communiquer auprès des habitants, de son souhait d’organiser 

des visites sur la commune, notamment autour de l’eau, dans la perspective de 2026,
- de la volonté de réfléchir à plusieurs sur un nouveau fonctionnement municipal.

Propositions pour poursuivre :

- faire la prochaine assemblée des habitants pendant la visite des communes du Favril et de 
Sainte Camille,

- organiser une prochaine assemblée des habitants pour présenter les éléments de l’évaluation 
du fonctionnement du conseil municipal

- mettre au propre et au format numérique le schéma présentant le fonctionnement de la 
commune, ce qu’elle fait et avec qui elle est en relation (Com’Com, Syndicat Vassivière…) 
pour le partager et le présenter aux habitants,

- réfléchir à la possibilité de partager les tâches/missions pour que les habitants puissent s’en 
emparer,

- réunir les personnes motivées par une réflexion plus générale sur le fonctionnement 
municipal

- une feuille permettant le recensement des propositions à la fois de coups de main mais aussi 
de sujets de réflexion a circulé dans la salle.




