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ASSEMBLÉE 
DES HABITANTS
DE FAUX LA MONTAGNE

À la suite de l’Assemblée du 22 septembre 
2019, qui a réuni plusieurs dizaines 
d’habitantes et d’habitants et ainsi qu’il 
en fut décidé collectivement, un groupe 
de travail s’est constitué pour chercher à 
en savoir plus sur leur commune.



ASSEMBLÉE DES HABITANTES ET DES HABITANTS, 
POURQUOI, COMMENT ET QUELLES SUITES À DONNER ?
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Les Conseils Municipaux font état de la 
diminution des moyens financiers et de la perte 
d’indépendance dans les décisions concernant 
leur commune. Et dans le même temps les 
élus sont soumis à toujours plus de contrôles 
et de pression administrative, informatique et 
bureaucratique. 
La moitié des maires de France ne voudraient 
pas se représenter ! Pas de doute, il faut changer 
les façons de faire.

22 SEPTEMBRE : 1ÈRE ASSEMBLÉE

C’est pour lancer la réflexion qu’une première 
Assemblée a été programmée le 22 septembre 
dernier à la salle des fêtes de Faux la Montagne. 

À la suite de cette Assemblée, qui a réuni 
plusieurs dizaines d’habitants et ainsi qu’il en 
fut décidé collectivement, des habitants ont 
cherché à en savoir plus sur leur commune et 
certains d’entre eux ont constitué un groupe de 
travail.

Quels que soient les résultats des élections 
municipales à venir en mars prochain, nous 
– ce groupe de travail – pensons qu’il est 
important de redonner la parole et le pouvoir 
aux habitants de la commune. Pour cela, il est 
nécessaire de comprendre les enjeux, pour 
pouvoir décider ensemble des orientations 
d’avenir, et agir pour les faire réussir.

Nous   avons   donc   enquêté   et   essayé   de   
présenter le plus clairement possible, un état 
des lieux de la gestion locale et des relations 
entre la commune et de multiples institutions : 
Communauté   de   communes,   Département,   
Région,  Préfecture,  Parc  naturel,  Syndicat  de  
Vassivière...

Trois rencontres avec Catherine Moulin, 
Maire de Faux la Montagne, ont contribué à 
clarifier cet état des lieux. Ce travail d’enquête 
pourrait être poursuivi, en particulier dans la 
perspective que ce document puisse être un 
outil de présentation des nombreux champs 
d’actions de la commune. 

Il reste des questions en suspens à ce jour et 
d’autres ne   manqueront   pas   d’être   soulevées   
lors des prochaines assemblées. 

8 DÉCEMBRE : 2ÈME ASSEMBLÉE

Lors de cette deuxième Assemblée, une version 
de travail de ce document à été distribué aux 
personnes présentes. Après un certain nombres 
de questions et de demandes de précision. Il a 
été décidé par les habitants présents ce jour là :

- De procéder à la distribution du document 
à tous les habitants afin qu’ils aient une vue 
d’ensemble sur les actions, le fonctionnements 
et les partenaires de la commune. 
- D’inviter le plus largement possible tous les 
habitants de Faux à venir exprimer leurs envies 
lors des prochaines Assemblées.
- De relire ce qui avait été écrit par les habitants 
de la commune lors des difficultés rencontrées 
par la communauté de communes en 2017 :
https://fauxlamontagne.fr/projet-de-territoire/

“La moitié des maires de France ne voudraient pas se représenter ! 
Pas de doute, il faut changer les façons de faire.”

Voici les principales questions qui se posent à nous :

• Comment décider tous ensemble ? 

• Comment participer à la gestion quotidienne et aux 
évènements de la vie de la commune ?

• Comment faire connaître et comprendre les 
problèmes qui nous sont posés ?

• Comment mobiliser les énergies pour  imaginer 
et développer une commune attractive, ouverte, 
bienveillante, accueillante face aux crises 
économiques, sociales et écologiques qui nous 
menacent toutes et tous ?

Si vous ne pouvez pas être présent lors 
des assemblées, faîte nous part de vos 
proposition et avis. 

par mail :
assemblee.des.habitants@mailo.com
(vous pouvez aussi demander par ce 
biais de recevoir les comptes rendus des 
assemblées)

par courrier : 
message à l’attention de l’assemblée des 
habitants à déposer dans la boite aux 
lettres de la mairie
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Que fait la municipalité 
aujourd’hui pour le territoire ? 

Et demain ?

École
Cantine

Périscolaire
Aide aux voyages 

Scolaires école/collège
 Crêche
 Lien avec la CAF

Ramassage scolaire (région)

CCAS : repas et colis des anciens 
et service de ramassage des ordures 

pour les personnes agées
Soutien au projet d’habitat adapté

Accueil des rdv assistante sociale

Habitants au quotidien
Nouveaux habitants
Touristes via les gîtes et le 
camping
Groupes / délégations
Autres institutions

Location de locaux : Auberge de la 
Feuillade, bureaux partagés, locaux 
associatifs
Marché hebdomadaire

État civil
Recensement
Registre des impots
Cadastre
Affichage réglementaire
Liste électorale
urbanisme

Voirie communale
Chemins communaux

Station service
Éclairage public
Agence postale

Bibliothèque
Subvention et/ou soutien 

aux associations
Salle des fêtes

Terrains de sport
Accueil des cours de musique 

du Conservatoire
 activité liée au lac

Médiation des conflits de 
voisinage

Rencontre des villlages de Favril et 
de Sainte Camille
 restauration du patrimoine

Suivi du site classé
Assainissement collectif
 Sentiers de randonnées
territoire à énergie positive
assainissement non collectif

 Lien maison médicale

Adduction eau potable

Suivi du projet 
écoquartier

Entretien des espaces verts
Participation au capital de 

l’Arban et représentation dans le 
collège des collectivités

1 logement en  locatif
 4 logements en locatif
 aide à la rénovation

Relais des informations locales 
(site web et lettre d’info)

 via la comcom
 via le PNR
 via le syndicat 
de Vassivière
action obligatoire
pour la commune

QUELQUES INFOS

superficie 48km2

420 habitants
altitude entre 525m et 825m
un bourg et 18 villages
3 lacs et une usine hydroélectrique
197 résidences principales, 235 résidences 
secondaires et 22 logements vacants
69 entreprises, commerces, activités libérales, 
agriculteurs, auto-entrepreneurs...

une crèche de 12 places
une école élementaire avec 3 classes et 58 enfants
une caserne de sapeurs-pompiers
une bibliothèque / agence postale
une salle des fêtes
une maison médicale avec médecin, kiné, ostéo, 
dentiste, infirmier...
un bar restaurant tabac
une boulangerie / épicerie
une pharmacie
une biscuiterie salon de thé
une église du XIIIème siècle
une station service communale
une friperie
une télé locale
un camping et 7 gîtes municipaux
un marché tous les lundis matin
une trentaine d’associations actives
etc.
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1 maire (indemnité 660€ 
brut/mois, permet de payer les 

déplacements)
3 adjoints (indemnité max 200€ brut/mois)

7 conseillers
- 5/6 conseils municipaux par an ouverts au 
public
- Réunion de travail tous les lundis matin pour 

ceux qui le peuvent 
- Commission des travaux régulièrement

- Commission impôts, 1 fois par an

10 emplois fixes et des 
renforts ou du personnel détaché

Secrétariat : 1 secrétaire + 1 secrétaire 
mutualisée comcom

Service technique : 2 agents + renfort 
saisonnier ou ponctuel.
Binhata : 2 agents + renfort en été.
École et cantine : 1 ATSEM + 1 cuisinière + 1 
agent de service ménage + 1 périscolaire et 

aide cantine
Bâtiment : 1 agent de ménage

de la forêt, des routes, des chemins, des 
batiments, des terrains

mairie, école, salle des fêtes et bureaux 
associatifs, bureaux partagés de l’ancienne 
poste, hangar des services techniques, 
chaufferie municipale, gites et camping 

municipaux, binhata, four à pain, 
terrains non cédés de l’écoquartier et 

de la route de Jalagnat, etc.

777k€ de fonctionnement 
799k€ d’investissement

500k€ d’emprunts cumulés
199k€ de fonctionnement et 417k€ 
d’investissements supplémentaires pour 
l’eau et l’assainissement
- Vote du budget chaque année, 

- Dotations en fonction du nombre 
d’habitants

- Subventions aux 
projets

2 tracteurs et de l’outillage 
pour l’entretien et le 
déneigement, une camionnette, 
une voiture, de l’outillage, des 

ordinateurs, le matériel de 
l’école, etc.

commission de l’éclairage 
public, commission pour la 
cartographie du cimetière…
les habitants participant aux 

assemblées ?

317 inscrits sur les 
listes électorales
 81% de participation 

aux dernières 
municipales

LES EMPLOYÉS

LES ÉLUS

UN PARC DE 
MATÉRIEL

UN BUDGET

DES BIENS 
IMMOBILIERS 
ET FONCIERS

LES HABITANTS 
IMPLIQUÉS

LES ÉLECTEURS 
ET ELECTRICES

LE FONCTIONNEMENT 
DE LA COMMUNE

Réunion par équipe, 
idéalement 1x/mois
De l’ensemble de 
l’équipe, idéalement 
3x/an

Cahier de liaison



Communauté de communes 
Creuse Grand Sud (comcom)

Département de la Creuse
environ 120 000 habitants. 30 représentants, 
dont 2 issus du canton de Felletin dont nous 
faisons partie, élus pour 6 ans, prochaines 
élections en 2021.
1 réunion par an pour une présentation des 
actions
Gère les routes départementales, les 
collèges, les aides sociales, instruction des 
permis de construire (CIMADS), actions 
environnementales, tourisme, sport, réseau 
des bibliothèques…

Préfecture de la Creuse
Interlocuteur de l’état dans le département. 
Elle s’occupe de la mise en place et du suivi 
des actions décidées à l’échelle nationale. 
aménagement du territoire, agriculture, 
environnement et logement, défense, 
sécurité, économie, santé… 
Distribue les DETR, Dotation 
d’Équipement des Territoires Ruraux.
Vise l’ensemble des délibérations du conseil 
municipal et des arêtés pour vérifier leur 
conformité à la loi.
 
Autres interlocuteurs :
- CAF, Caisse d’Allocation Familiale, via la 
communauté de communes
- Pompier et SDIS, Service Départemental 
d’Incendie et de Secours en lien avec la 
caserne
- Gendarmerie
- SCIC l’Arban, sur les projets d’urbanisme

- Réseau Mille soins, pour le suivi de l’offre 
de soin (pour la réalisation de la vidéo on 
n’a pas de kiné !)
- Association Toutazimut pour le matériel 
de la salle des fêtes
- Conservatoire du littoral, pour les berges 
des lacs
- Conservatoire de musique, mise à 
disposition de salle pour les cours donnés 
sur la commune
- SDEC, Syndicat Des Énergies de la 
Creuse pour tous les travaux concernant 
les réseaux électriques
- SDIC, Syndicat Intercommunal pour 
le Développement de l’Informatique 
Communale : logiciel cadastre et état civil
- Conseil d'école
- Architecte des bâtiments de France
- CCAS, Caisse Centrale des Activités 
Sociales d’EDF pour le lien avec l’ancien 
centre de vacances du Chammet
- SPANC, Service Public d’Assainissement 
Non Collectif, même s’il est géré par la 
communauté de communes, des liens sur 
des dossiers sont faits avec la mairie
- AMAC : Association des Maires et des 
Adjoints de la Creuse
- RTES : Réseau des Territoires de 
l'Économie Sociale
- Fondation du patrimoine : pour les 
restaurations et la mise en valeur
- Inspection académique en lien avec l’école
- Paroisse

Syndicat Le lac de 
Vassivière + EPIC

Pays Sud Creusois

Région Nouvelle-Aquitaine 
 Bordeaux
participation possible à des groupes de 
travail sur des thématiques particulières 
pour des élus et des habitants.
gère les transports scolaires. Subvention aux 
projets sur dossier. Financement d’actions via 
des contrats passés avec pays sud creusois 
et avec la communauté de communes
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Parc naturel régional de 
Millevaches en Limousin

26 communes, environ 13200 habitants, 
50 représentants, dette très importante due 

à des investissements supérieurs aux capacités de 
financement (la piscine d’Aubusson entre autres).
     1 représentant pour la commune qui doit être le 
maire ou le 1er adjoint.
 4/5 réunions par an en soirée.
     pas de représentant au bureau actuellement
ni au conseil de développement.
des commissions thématiques accessibles aux élus
Gère sur la commune : la crèche ; le SPANC 
(assainissement non collectif) ; le ramassage des ordures 
ménagères ; 4 logements en location.
Gère à proximité : le centre de loisirs de Gentioux 
; la médiathèque de Felletin ; du développement 
économique

124 communes, 124 représentants, 
adhésion annuelle de 600€
      1 représentant pour la commune qui doit être 
un élu.
 3/4 réunions par an en journée.
      1 représentant au bureau (24 membres)
 6 à 12 réunions par an en journée.
Gère sur la commune : aide à la restauration petit 
patrimoine ; aide à la rénovation ; conseil en énergie









LES DIFFÉRENTES ÉCHELLES D’INTERVENTIONS, 
D’ACTIONS ET D’INFLUENCE

structures financées et pilotées 
par la région + participation des 

départements et de 6 communes
adhésion annuelle de 22 à 26 k€

     1 représentant de la commune via la 
comcom qui doit être un élu.
 6 réunions par an en journée

le syndicat gère le bord du lac, les plages, l’île 
de Vassivière et les services aux touristes. l’EPIC, 

Établissement public à caractère industriel et 
commercial, gère l’office du tourisme, les animations 

et les hébergements)

se redéfinit à chaque élection municipale





70 communes
les représentants sont des élus de la comcom 
et des personnes nommées
      1 représentant de la commune via la comcom
groupement de communes pour la participation à des 
programme de financement européen. 
Le choix des orientations soutenues est politique et 
décidé par les représentants : actuellement le pays sud 
creusois privilégie le tourisme, la promotion du territoire, 
les produits locaux, le patrimoine et les infrastructures, 
services et usages du numérique. L’assemblée, examine les 
dossiers présentés par les collectivités et les associations qui 
répondent aux cadres généraux.



• déneigement
•  fauchage
station service communale 24h/24
• accueil livraison
• régie des recettes
• gestion des comptes clients
• suivi du fonctionnement et du stock + commande
éclairage public
• entretien, remplacement des ampoules
• suivi des travaux
• paiement des factures d’électricité

HABITAT LOGEMENT
suivi du projet écoquartier du four à pain
• sur l’écoquartier, suivi de la charte
• discussion sur le lancement d’un projet de 
logements locatifs sur l’écoquartier
urbanisme
• réception permis de construire et autres
• déclaration préalable de travaux
• certificats d’urbanisme
espace extérieur : cimetière, camping, terrain de pump 
track et terrain de sport, chemin, au dessus de l’école, 
espace collectif et non vendu des lotissements, champ 
de foire

• plantation
• tonte pelouse 
• nettoyage 

• taille, débroussaillage
• équipements techniques : point d’eau et coffret 
électrique
• action sur les plantes invasives
• travaux sur le petit patrimoine
• chantiers participatifs

SOUTIEN AUX INITIATIVES 
ET AUX ENTREPRISES

location de locaux d’activité : Auberge de la feuillade, 
bureaux partagés, local Cadet Roussel.
• gestion locative
• entretien / petits travaux
le marché du lundi matin : toute l’année avec, 15 
exposants en été, 4 en hiver.
• placement : équipe de 4 bénévoles
• ouverture du coffret, placement des panneaux

ACCUEIL
l’accueil du public
• répondre aux questions administratives
• faire la médiation en cas de conflit
• orientation vers d’autres services
l’accueil des nouveaux habitants
relation avec des personnes extérieures à la commune
• répondre aux demandes d’information de 
personnes extérieures à la commune

P
P

1/M - E 
+ P

2/M  - E
1/M - P
2/M - E

E + P

E
 E

P
P
P

P
P
P

P
E + P

P
 P
 H

P
P

H + E
P

P + E
E

E + P
E + P

E + P

LES ACTIONS DE LA COMMUNE : 
DÉTAILS ET PRÉCISIONS

LÉGENDE
temporalité des actions
2 fois par mois
1 fois par mois
3 fois par an
1 fois par an
Qui les réalise
les élus
le personnel municipal
les habitants
implication des habitants bienvenue

EAU
381 abonnés, 3 unités de distribution, 7 captages, 44km 
de réseau
• demande de subventions au département CD23 
avant le 1er décembre (1x/an)
• travaux
• astreinte réparation
• relève des compteurs 1 fois par an
• accompagner le laboratoire de prélèvements
• traitement suite aux analyses
• ouverture des nouveaux points de livraison
• renseignement sur le réseau pour les autres 
travaux (procédure DICT, déclaration d’Intention de 
Commencement de travaux)

• entretien des ouvrages : fontaines, réservoirs, 
réseau, station, filtrage, traitement, captage
• repérage de fuite
• RPQS : rapport sur le prix et la qualité du service
• étude patrimoniale pour faire des plans précis et 
déterminer les priorité dans les actions de rénovation

MOBILITÉ

30 km de routes communales
• entretien
• travaux

* devis
* suivi des travaux
* prioriser les actions

2/M
1/M
3/A
1/A

E
P
H


1/A - E 

P
1/A - P

P
P
P
P

P

P
1/A - P
E + P

P

E + P
E + P
E + P
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• accueil de concert
subvention aux associations
• renseignements et réception des dossiers
• études et délibérations
terrain de sport
cérémonies et commémorations

ENVIRONNEMENT
• suivi du site classé
• distribution des sacs de tri
lagunage : assainissement collectif du bourg
• suivi du site
• entretien des réseaux 
forêt municipale (environs 12ha)
• gérer le lien avec l’ONF
• établir le plan de gestion forestière
• gérer les locations des sectionnaux

COMMUNICATION
site internet et communication : 57 000 visiteurs 
uniques à l’année, 1834 abonnés à la lettre d’infos
• lettre d’infos
• relai des infos des entreprises et des associations
• passage par le club des 3 lacs pour toucher les 
habitants qui ne reçoivent pas la lettre d’infos.
• mise à jour des informations du site

SANTÉ

lien avec la maison médicale

VOLET ADMINISTRATIF
• actes d’état civil

* reconnaissance anticipée de paternité
* naissance
*  décès

• cérémonies
* baptême civil
* enterrement civil
* mariage

taches spécifiques à l’officier d’état civil (la Maire)
• autorisation de transport d’un cercueil et d’un 
défunt mort sur la commune

BÂTIMENTS / TRAVAUX

actions communes liées à des travaux (sur les bâtiments 
utilisés par la municipalité ou loués)
• entretien courant

* achat mobilier
* réparations diverses

• travaux / mise aux normes
* lien architecte
* rédaction marché de travaux
* choix des entreprises

E + P
E

E 
P

P
P

E
E
P

E
 E

H

E + P

P

E + P

E

P
E + P

P
 E

E
E
E

• accueil des groupes de visiteurs
* groupe d’étudiants
* délégations institutionnelles
* média : presse, tv, radio

gestion gîte et camping
• entretien, ménage
• facturation
• régisseuse élue pour l’encaissement, qui amène 
ensuite à la trésorerie
• contrat
• gestion du planning
• accueil et installation des campeurs en dehors des 
horaires d’ouverture
• affichage des informations

SOLIDARITÉ, ENFANCE, 
PERSONNES AGÉES

école : plus de 50 enfants, 3 classes, 4 enseignantes, 1 
ATSEM
• cantine scolaire

* élaboration des menus
* passer les commandes
* cuisiner 
* servir
* plonge, nettoyage

• garderie périscolaire
* matériel à acheter
* fourniture des goûters

• représentation au conseil d’école
• aide aux voyages scolaires école / collège
CCAS 
• repas des anciens et colis pour ceux qui ne peuvent 
pas se déplacer.
• collecte des ordures à domicile pour les personnes 
en ressentant la nécessité
• examen des dossiers d’aide sociale
accueil de services dans les locaux
• assistante sociale 1 matinée par mois
• accompagnement professionnel

CULTURE, LOISIR 
ET CONVIVIALITÉ

bibliothèque
• voyage de réapprovisionnement à Felletin
• accueil du bus départemental pour renouvellement 
du fond 3 fois par an
• accueil et promotion des actions de la médiathèque 
intercommunale de Felletin
la salle des fêtes en convention avec Toutazimut
• réservation, planning
• faire le contrat 
• donner les clefs
• état des lieux
l’église
• restauration et entretien 
• lien avec la paroisse

E

P
P
E

P
P
P

P

P


P

E  + H
E + H

1/A 

1/M

1/M - P
 P

 P

P
P
P
E
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RETOUR SUR L’AUTO-ÉVALUATION DU 
FONCTIONNEMENT DE L’ÉQUIPE MUNICIPALE 
PAR LES ÉLU·E·S DE FAUX-LA-MONTAGNE

Au printemps dernier, Catherine Moulin, 
maire de Faux la Montagne, interpelle 
plusieurs personnes impliquées dans la vie 
locale, des élus de communes voisines (Saint 
Martin Château, La Villedieu et Tarnac) et 
les élus de la commune  : 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 membres de l’association Pivoine et 
Mathilde Houzé proposent alors d’accom-
pagner les élu·e·s dans l’analyse de leur 
fonctionnement afin d’identifier les principaux 
nœuds qui ont conduit à cette situation.

Cette auto-évaluation met en exergue quatre 
enjeux dans le fonctionnement de l’équipe 
municipale :

    • Clarifier le rôle de l’élu·e et le fonction-
nement de l’équipe : Animer, décider ou faire, 

qu’attend-on des élu·e·s  ? Comment trouver 
un équilibre au sein d’une équipe municipale 
entre les nécessaires compétences à avoir, la 
disponibilité et la diversité des profils ? Et quelle 
organisation mettre en place pour favoriser la 
prise de poste par les futur·e·s élu·e·s comme 
le travail d’équipe où les compétences, la 
disponibilité et les cultures de travail sont très 
hétérogènes ?

    • Penser la relation avec les habitant·e·s  : 
Les élu·e·s jouent un rôle de médiation des 
relations entre les habitant·e·s. Au-delà de 
ce rôle de médiateur, différentes formes 
d’association des habitant·e·s aux affaires 
communales ont été proposées : commissions, 
chantiers participatifs, assemblées… Certaines 
avec succès, d’autres moins. Ces expériences 
soulèvent la question de l’objet et l’objectif sur 
lesquels les habitant·e·s sont invité·e·s à prendre 
part  : faire à côté des services techniques, 
décider des projets du quotidien ou décider 
des projets d’investissement ou stratégiques. 
La recherche d’implication des habitant·e·s 
nécessite de ralentir dans un contexte où tous 
les dossiers apparaissent urgents. 

    • Ré-examiner la relation avec les employé·e·s 
communaux  : la fonction employeur apparaît 
comme un nœud important dans le mandat 
d’élu·e. Cette fonction soulève des questions 
sur le mode d’organisation du travail souhaité 
et possible et sur l’animation du travail collectif 
au sein des trois pôles  (services techniques, 
école et binhata).

    • Trouver un équilibre dans la gestion des 
affaires communales  : entre la gestion du 
patrimoine existant et le développement de 
nouveaux projets  ; entre les compétences 
obligatoires et les actions volontaristes  ; entre 
le bourg et les villages  ; entre l’urgence des 
dossiers et le nécessaire temps du débat…

Le résultat détaillé de ces travaux sera bientôt 
communiqué à l’ensemble des habitants de 
la commune via sa lettre d’info et son site 
internet.

4 
problématiques

travaillées

le role de l’élu
équilibre gestion 
/développement

la relation  avec 
les habitant·e·s

la relation avec 
les employé·e·s

* diagnostics
* suivi du chantier

• gestion locative
* état des lieux
* loyer

• demande de subventions
* DETR tous les ans auprès de l’état avant le 15 
novembre

* subvention au projet
* subvention spécifique (économie d’énergie...)

• réglement des factures de chauffage et d’électricité 
pour les bâtiments/locaux qui ne sont pas loués

GESTION COMMUNALE

parc matériel des agents communaux
* choix d’investissements
* maintenance / réparation / stockage

gestion des ressources humaines : différents statuts : 
fonctionnaire, contractuel...

* fiches de postes et embauche
* gestion du planning
* entretiens annuels des salariés

REPRÉSENTATION ET PARTICIPATION À 
DES COMMISSIONS

• communauté de communes
• parc naturel régional

• syndicat de Vassivière
• autres groupes de travail

ACTIONS PONCTUELLES 
D’AMÉLIORATIONS DU 

FONCTIONNEMENT COMMUNAL
• étude comparative sur la fourniture de service et de 
matière : assurances, logiciels, copieurs, téléphonie, 
produits de la cantine

Il manque certainement des actions, 
n’hésitez pas à nous les transmettres 
pour les rajouter à la liste.

E + P
P

E + P

E + P
P

E  +  P
E  +  P
E  +  P

1/M - E
1/M - E

3/A - E
 E

 E+  H
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LE CALENDRIER OFFICIEL DES 
ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020

7 février 2020 — date limite pour l’inscription sur 
les listes électorales (jusqu’au 5 mars dans certains 
cas particuliers).

27 février 2020 — Date limite de dépot de 
candidature des listes.

15 mars 2020 — premier tour des élections 
municipales.

22 mars 2020 — deuxième tour si nécessaire.

Voter par procuration : même si une procuration 
peut être établie à tout moment et jusqu’au jour du 
vote, en pratique, le mandataire risque de ne pas 
pouvoir voter si la mairie ne l’a pas reçue à temps.

CONTACTS
par mail :
assemblee.des.habitants@mailo.com

par courrier : 
message à l’attention de l’assemblée des habitants 
à déposer dans la boite aux lettres de la mairie

NOTES


