Toutes ces personnes sont décidées à agir ensemble pour :
1) mieux vivre à Saint-Mont,
2) protéger l’environnement,
3) rénover et moderniser les infrastructures,
4) promouvoir l’image de SAINT-MONT,
5) favoriser l’accueil.

1) Mieux vivre à Saint-Mont
Objectifs
Actions
A) Aider les habitants de la Orientation par les services de la Mairie
commune en difficulté dans aux organismes concernés pour une
leurs démarches
meilleure prise en charge :
- Centre Intercommunal d’Action
Sociale (CIAS)
- Maison de Services Au Public
(MSAP)

Modes opératoires
Délégation
de
la
compétence communale à
la
communauté
de
communes pour la gestion
des affaires sociales de la
municipalité.
Interventions ponctuelles
de la municipalité sur des
B) Favoriser le mieux-être des Amélioration de l’accessibilité pour leur problèmes
à
traiter
personnes âgées de la participation à la vie du village
rapidement
commune
C) Aider toutes les personnes Permanence mairie assurée le samedi Rotation du maire, des
de la commune dans leurs matin
adjoints et des conseillers
démarches administratives
municipaux
et
des
membres de la commission
sociale
D) Aider les personnes 1) Rédaction d’une charte pour Travail en commission
désireuses de s’installer à
l’installation des néo-ruraux afin que ouverte aux personnes
SAINT-MONT
ruraux et néoruraux vivent en bonne extérieures à partir de
intelligence
chartes existantes
2)

3)

4)

Accueil des nouveaux arrivants lors Conseil municipal
des vœux du Maire
Constitution d’un kit de bienvenue
avec différents documents (sécurité,
loisirs …)
Aide à l’élaboration du Plan Local
d’Urbanisme
Intercommunal
(¨PLUi) en lien avec la Communauté
de Communes Armagnac Adour

Maîtres d’œuvre

Calendrier

Mairie
CIAS
MSAP

Tout au long du mandat soit
sur les six ans.

Associations
Autres organismes

Municipalité

1 samedi / semaine pendant
les six ans

Municipalité

Dès la première année

Municipalité

Chaque année

Travail inter-commission
Municipalité

Etude en conseil municipal
Enquête publique
Registre des remarques
ouvert en mairie

Municipalité
avec
CCAA

Dès le début du mandat

Au cours de mandat

2) Protéger l’environnement
Objectifs
Actions
Modes opératoires
A) Permettre une évolution du 1) Agrandissement ou réfection de Travail en concertation avec le
système d’enlèvement des
nouveaux emplacements pour SICTOM
ordures ménagères
containers

Maîtres d’œuvre

Calendrier
Tout le long du mandat

Municipalité
2) Veille active de la propreté et de Rôle des agents d’entretien et
l’entretien des sites
de
chaque
conseiller
municipal
3) Mise en place du tri sélectif des Mise en place de bacs doubles
ordures ménagères dans les lieux dans les différents lieux :
publics
foyer, école, maison des
associations, extérieur …
B) Embellir le village

1) Entretien des massifs floraux Réunion de la commission
existants et création de nouveaux EMBELLISSEMENT pour
échéancier annuel dans le but :
2) Participation du village aux - De fleurir le village
- D’organiser le concours
concours départementaux
du village fleuri

Dès que possible

Commission

C) Maintenir le village en état 1) Cahier des charges des deux Réflexion de la commission
de propreté
personnes chargées de l’entretien PERSONNEL sur le cahier
des charges des personnels
communaux.
2) Opération entretien sur des sites
visés afin de permettre un
nettoyage effectif des lieux
3) Opération d’enlèvement des
encombrants

Mobilisation
du
conseil
municipal et de tous les
volontaires
Appel à un privé pour dépôt de
benne

Tout au long des six ans avec
une remise des prix annuelle
pour la seconde action

Tout au long des six ans

Municipalité
1 samedi par mois

Municipalité

Annuellement

2) Protéger l’environnement (suite et fin)
Objectifs
Actions
Modes opératoires
D) Engager une réflexion pour 1) Suivi de dossiers sensibles sur la Repris en main des dossiers
diminuer les pollutions
commune
concernant la protection de
l’environnement
par
la
2) Mise en place et participation à la commission
commission
du
suivi ENVIRONNEMENT
d’exploitation de la gravière
GAMA
E) Réagir aux situations de 1) Activation d’une cellule de crise Commission restreinte pour
crise qui peuvent survenir à
en cas de risques (notamment le prendre des décisions rapides
n’importe quel moment
risque inondation)

Maîtres d’œuvre
Municipalité

Tout au long des six ans

Dès le début du mandat
Municipalité

2) Actualisation du plan communal Document à tenir en jour –
de sauvegarde avec un exercice Revoir les signaux d’alerte
d’alerte à effectuer
F) Examiner les situations à
risque de Saint-Mont

1) Enquête
sur
les
points Travaux de réflexion en
potentiellement
dangereux commission
(recensement des zones à risque)

Calendrier

Suivi tout au long du mandat

Municipalité

Suivi tout au long du mandat

3) Rénover et moderniser les infrastructures
Objectifs

Actions

Modes opératoires
Voirie
A) Maintenir les voies 1) Entretien des routes par entreprise Compétence dévolue à la
communalesdans un état
agréée
CCAA pour la voirie
correct
communale mais projet de
2) Entretien des accotements et des voirie arrêté en conseil
municipal
fossés
B) Maintenir les chemins 1) Entretien des chemins par Compétence communale avec
ruraux à usage de circulation
entreprise agrée
appel aux entreprises ou en
dans un état correct
corvée municipale
2) Réparation des chemins en régie
C) Acquérir des chemins 1) Recensement des chemins privés
privés pour justifier de leur
pour un classement en domaine
entretien
public
2) Achat de ces chemins à un prix
symbolique (1 €)
3)
D) Déclasser des chemins 1) Procédure de déclassement
ruraux privés de tout usage
2) Vente de ces chemins suivant leur
situation

Réflexion en commission sur
l’acquisition de ces chemins
en
accord
avec
la
réglementation existante

Travail de réflexion en
commission pour régulariser
des situations enkystées

Eglise
E) Accompagner le projet de 1) Lancement et fin de la troisième Travail en concertation avec la
restauration de l’église
tranche
DRAC dans le cadre de leur
programme d’action.
2) Programmation des
travaux
suivant le cahier des charges

Maîtres d’œuvre

CCAA

Municipalité

Calendrier

1 fois par an

Suivant la situation du
chemin, notamment après
intempéries

Suivant le projet Voirie
Municipalité

Tout au long du mandat
Municipalité

Municipalité plus
DRAC

En 2020, au plus tard 2021

3) Rénover et moderniser les infrastructures (suite)
Objectifs

Actions

Modes opératoires
Maîtres d’œuvre
Voie de l’église
F) Rénover l’accès routier à 1) Réfection de la surface roulante
Projet devant être proté par la
l’église en prenant en compte
CCAA pour obtention de
CCAA
la dimension paysagiste
subvention
Municipalité
2) Aménagement des espaces
Travail paysager sur le square
adjacents
Marie-Rose et la continuité
avec la promenade Arthur
Lamothe
G) Transformer un bâtiment
Travaux à effectuer en
Grange ex-Lamarque
communal
pour
mieux 1) Travaux d’urgence toiture / portail commission TRAVAUX
Municipalité
l’intégrer
dans
l’espace
paysager
Eventuellement Office
2) Transformation en abri touristique
de Tourisme Val
après dépôt d’un dossier pour
d’Adour
subvention

Calendrier
En deuxième partie de mandat

Au cours de mandat

A effectuer en cours de
mandat

Foyer
H) Organiser la fonctionnalité 1) Création d’un passage pour accès
du foyer
au stockage (chambre froide)
2) Recherche de
agrandissement
I) Assurer l’isolation
phonique du foyer

locaux

pour

1) Etude d’un système pouvant éviter
la réflexion des sons sur les murs
du foyer

Etude à effectuer en
commission TRAVAUX avec
le bureau du Foyer Rural

Municipalité

A prévoir dans les six ans du
mandat

3) Rénover et moderniser les infrastructures (fin)
Objectifs

Actions

Modes opératoires
Silo

J) Rendre plus fonctionnel et 1) Aménagement intérieur du silo
esthétique le silo
pour rangement plus fonctionnel A effectuer en commission
TRAVAUX
2) Réfection des façades avec des
projets d’embellissement
Eclairage
K) Assurer l’éclairage dans un 1) Changement
du
système Etude à effectuer avec le
souci de protection de
d’éclairage pour un système plus Syndicat Départemental des
l’environnement
et
de
respectueux et plus économe (leds) Energies
transition énergétique
Espaces publics
L) Créer des espaces publics à
Travail en commission avec
Vignes des coustous
visée esthétique
1) Suppression de la vigne et les employés communaux
aménagement paysager
pour finaliser les projets
Entrée des communaux
2) Aménagement de l’espace en lien
avec l’image de Saint-Mont
M) Assurer l’entretien de
toutes les infrastructures 1)
municipales
2)
3)
1)
2)

Autres infrastructures communales
Réflexion en commission
Cimetière :
Agrandissement du cimetière par élargie du projet de réfection
l’achat du terrain adjacent
du cimetière : création d’un
jardin du souvenir, d’un
Aménagement de ce nouvel espace parking ?
Réfection des allées
Mur de la place Valéria
Reprise du mur pour éviter qu’il ne Appel à entreprise agrée
s’effondre
Réfection de la pente pour éviter
les éboulements (pierres sur la
En régie ou en corvée
route

Maîtres d’œuvre

Calendrier

Municipalité

Au cours de mandat

Municipalité

A prévoir au cours des six ans

Municipalité

Durant le mandat

Municipalité

Au cours du mandat

Municipalité

Dès le début du mandat

Municipalité

Dès le début du mandat

4) Promouvoir l’image de SAINT-MONT
Objectifs
Actions
Modes opératoires
A) Restaurer le village et 1) Finition du projet de restauration Fin de la troisième tranche
redonner à Saint-Mont son
de l’église (point 3.E.1)
cachet historique
2) Aide aux habitants pour travaux Travail en mairie pour
sur maison du village
finaliser des projets
d’urbanisme
3) Réfection des rues à l’ancienne Lancement du projet en cours
(voie de l’église) (point 3.F.1)
de mandat (projet porté par la
CCAA pour la voirie) avec
plans d’aménagement
4) Aménagement du square Marie- proposé par le CAUE
Rose en continuité avec la
promenade Arthur Lamothe (point
3.F.2)
5) Restauration de murs par enduit Travaux à effectuer sous
rustique et pose de sculptures en forme de « corvées »
terre

Maîtres d’œuvre

Calendrier

Au cours du mandat

Municipalité
Au cours du mandat

Municipalité

Dès la première année

4) Promouvoir l’image de SAINT-MONT (suite et fin)
Objectifs
Actions
B) Soutenir les actions visant 1) Etude de partenariat possible
à promouvoir l’image de
(Cave, associations, …) pour
Saint-Mont
confection
de
produits
touristiques liant gastronomie,
œnotourisme, découverte …

Modes opératoires
Réflexion à envisager au sein
de la commission
TOURISME pour réalisation
de différents projets.

Maîtres d’œuvre

Calendrier

Municipalité
Au cours du mandat

2) Aide à la réactualisation des
plaquettes touristiques

3) Actualisation permanente du site
web de la commune

4) Mise en valeur de certains édifices Peinture à envisager sur le
par des œuvres d’art
château d’eau

5) Affichoir public destiné à Travaux à étudier en
présenter Saint-Mont aux gens de commission TOURISME
passage :
- plan de la commune,
- sites touristiques,
- situation dans le canton …

Partenariat possible à
rechercher
Municipalité

Au cours du mandat

5) Favoriser l’accueil
Objectifs
Actions
Modes opératoires
A) Offrir des structures 1) Aménagement de deux places de Plateformes à réaliser puis
d’accueil aux touristes
camping-car sur un terrain prestataire pour pose de
municipal (voir point 3.D.2)
bornes de recharge
B) Soutenir les actions visant 1) Aide aux associations saint- Participation des onze élus
à améliorer l’accueil des
montaises
poursuivant
ces aux différentes associations
touristes ou visiteurs de la
objectifs (subvention)
concourant à l’animation du
commune
village :
- Foyer rural,
2) Participation à tous les projets
- SPSM
touristiques
- Pétanque,
- Chasse,
3) Actions
ponctuelles :
feu
- Pêche,
d’artifice, fêtes, …
- Joyeux compagnons
C) Promouvoir les initiatives 1) Mise en place du sentier de Mis en œuvre du programme
en vue d’organiser des
l’Adour (compétence du syndicat) par la commission
circuits touristiques dans la
et aménagement des communaux TOURISME qui prendra
commune de Saint-Mont
(point d’arrêt)
appui sur d’autres
commissions
2) Entretien du chemin de randonnée
(ENVIRONNEMENT,
(compétence CCAA)
TRAVAUX) pour élaborer
3) Indication des lieux-dits et des son plan d’action
points touristiques
D) Organiser pour les
1) Aide aux associations organisant
habitants de Saint-Mont :
des fêtes ou des repas
- les cérémonies tradition2) Organisation de fêtes (vœux, …)
nelles (11 novembre, 8
pour
des
circonstances
mai, …
particulières
- des moments récréatifs
3) Entretien
et
poursuite
de
- des espaces de convivialité
l’aménagement de la maison des
associations

Participation des élus aux
différentes manifestations,
voire à leur organisation

Maîtres d’œuvre
Municipalité

Au cours du mandat

Municipalité

Tout au long des six ans

Syndicat Mixte de
l’Adour Amont

Suivant l’échéancier de ce
plan d’action

C.C.A.A.
Municipalité

Municipalité
Et

Aide aux différents
aménagements prévus

Calendrier

Associations

Tout au long des six ans

