30 novembre 2019
CLR Co-construction du programme
Atelier budget finances Proposer une fusion des communes Saint Martin, Mas de Londres, Rouet… et plus selon
volonté, afin d’avoir plus de poids sein de la communauté de communes.
Réfléchir sur la mise en œuvre de projets sans financiarisation c’est-à-dire
participation citoyenne (fleurissement par exemple).
Optimiser le financement des équipements municipaux (salles) par la mise en location
occasionnelle.
Ne pas augmenter les impôts locaux.
Faire un état des lieux des finances communales et diffuser à la population.
Créer une commission dédiée.
Déterminer des affectations réfléchies avec des objectifs précis régulièrement réévalués.
Ne pas reconduire automatiquement les financements sans réévaluation.
Prioriser des objectifs à long terme.
Rechercher de nouveaux financements.
Favoriser la pérennité du commerce local.
Favoriser la maîtrise des coûts par la création de régies municipales et donc ne pas
externaliser les services.

Atelier économie et environnement Vide greniers sous forme de trocs (sans utiliser d’argent).
Faire une « ressourcerie » à la déchetterie avec un local du personnel pour remise en état.
C’est du recyclage et la création d’emploi(s).

Atelier économie et production locale Le paysage & l’environnement ont aussi une valeur économique, les prises de décisions
doivent être opérantes
Protéger les terres agricoles.
Favoriser l’installation des agriculteurs en protégeant les terrains par le biais de la préemption.
Limiter les lotissements.
Viser à l’autonomie alimentaire.
Discuter des besoins collectifs.
Créer un camping municipal avec création d’emploi(s) et stimulation l’économie locale
Il y a 2 entreprises existantes à St Martin, créer un conseil d’entreprise représentatif.
Création d’une cuisine centrale locale à destination des écoles, EHPAD, de personnes en
difficulté, du personnel local, portage de repas à domicile, en liaison avec les producteurs
locaux (maraîchage, élevage, …).
Cette création favoriserait :
L’économie, la production locale, l’emploi, des revenus pour la commune, un bien-être
nutritionnel, une diminution de l’impact écologique (transports, manipulations, etc.)

Atelier urbanisme, environnement Réaménager la piste du Mas de Bouis vers le village, anciennement le sentier « Perruche ».
Aménager une piste cyclable entre le village de Mas de Londres et St Martin
Aménagement de la route de Frouzet
(éclairage, peinture) avec des lampadaires solaires par exemple.
Ne plus stationner dans le vieux village
Revoir le système pour faire ralentir les véhicules au centre du village.
Signaler les passages piétons (mairie, salle des rencontres).

…

…
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Atelier enfance jeunesse éducation Changer la sonnerie pour mettre une musique !
Demander aux enfants leur avis sur les menus à la cantine, avoir le choix entre 2 menus.
Expliquer aux enfants et aux jeunes l’importance de ne pas jeter les choses dans la rue et
ailleurs (fontaine…) à l’école la halle de sports, la salle des jeunes etc...
Mettre en place un conseil municipal des jeunes.

Atelier transparence, informations Gouvernance partagée : afin d’éviter la concentration des pouvoirs, obliger chaque conseiller
à prendre en charge un dossier.
Impliquer les citoyens dans la gouvernance.
Formation d’un organe d’implication type « CLAC » en commission extra-municipale. Sa
mission serait de recueillir les propositions, d’élaborer des projets locaux…
Créer un comité de suivi et d’information.
Organiser un rendez-vous public à intervalles réguliers pour infos, suivi ouvert à tous.
Inviter particulièrement les responsables de toutes les associations, club, etc.
Travailler sur un outil interactif simple consultable partout qui retranscrit la situation en temps
réel de chaque projet.

Atelier vivre longtemps… Organiser un « repair’café » 1 fois par mois par exemple.
Mettre à disposition une « boîte à dons » (objets et/ou alimentation)
Mettre à disposition une armoire à livres.
Réfléchir à un lieu pour mettre en commun nos matériaux (bibliothèque d’outillage).
Créer un garage partagé.

