Bilan des actions 2018

Dossier

Poursuivre et entreprendre

L’année 2018 a débuté par un nouveau transfert de compétence à la communauté d’agglomération :
la promotion du tourisme. Après celui de la collecte des déchets ménagers en janvier 2017, ces
transferts à répétition, imposés par la loi NOTRe et subis par la commune, nous dépossèdent de plus en
plus de nos actions de proximité sans pour autant générer d’économie réelle. A ce rythme, nos inquiétudes sont grandes face à une menace d’intégration à la métropole marseillaise qui absorberait la
plupart de nos compétences dites de proximité et qui coûterait plus cher aux Saint-Martinois. C’est
pourquoi nous avons organisé, en fin d’année 2018, un vote permettant de soumettre une alternative à
cette intégration, favorisant l’hypothèse d’une intercommunalité unique du Pays d’Arles. Nous
espérons vivement être entendus dans l’intérêt de nos concitoyens. De notre côté, nous continuons
d’œuvrer pour le bien-être des habitants de notre commune.
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GERER AVEC RESPONSABILITE ET RIGUEUR
Le contexte économique actuel et le désengagement de l’Etat envers les
collectivités territoriales ne facilitent pas notre travail de gestion. La diminution
de la dotation globale de fonctionnement, le coût des normes évolutives,
l’augmentation du prix des matières premières… resserrent davantage nos
marges de manœuvre. En dépit de cela, nous poursuivons nos engagements en
maîtrisant les dépenses de fonctionnement tout en nous efforçant de maintenir
une même qualité de service, sans augmenter le coût à charge du contribuable.
Nos finances, dans les grandes lignes
QL’encours de la dette correspond à 472 €/habitant (la moyenne de la strate
étant de 893 €/habitant)
QLa stabilité des taux d’impôts locaux. La part sur le foncier provient à 60 %
des entreprises et à 40 % des ménages
QLe paiement, à ce jour, de travaux d’investissement de l’ordre de 6,5 M€
QLa maîtrise de la masse salariale
QLa réalisation de travaux de voirie pour un montant de 1 851 700 € HT

MAINTENIR LE LIEN SOCIAL

A Saint-Martin, le maintien du lien social passe notamment par des actions en
faveur des populations fragiles mais pas seulement. Il prend aussi forme dans
les domaines de la santé, du sport, de la solidarité ou de la démocratie
citoyenne.
Action sociale // Solidarité
QLancement d’un nouveau service réservé aux Saint-Martinois : l’Accompagnement Numérique Citoyen, qui propose une aide pour effectuer des
démarches administratives en ligne (passeport, carte d’identité…)
QLa poursuite des actions menées par le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) en faveur des personnes âgées et des publics fragiles
QLa mise en place de chantiers éducatifs en partenariat avec l’ADDAP
QLe soutien à des initiatives solidaires telles que les Virades de l’Espoir
QLe don de mobiliers et de vélos à l’association Karandiyé Yigui, en faveur
des écoliers guinéens
Sport // Vie associative
QLe maintien des principales festivités
QLa valorisation de l’engagement associatif, professionnel ou personnel des
Saint-Martinois au travers de cérémonies diverses (réception des Citoyens
d’Honneur et des Médaillés du travail, remise de récompenses aux
bénévoles associatifs, Trophées des Sportifs…)
QL’amélioration du matériel et des installations sportives (achats d’équipements, travaux d’accessibilité, réfections de parkings, aménagements,
mises aux normes...)
QLa réhabilitation du club house de la Boule Commerciale
QLa pose de la première pierre du complexe multisports
QLe démarrage des travaux du parc naturel de loisirs de la Baisse de Raillon
Démocratie participative // Vivre ensemble
QL’organisation d’une consultation citoyenne sur l’avenir institutionnel du
Pays d’Arles
QL’organisation de 12 réunions de secteurs (deux cycles de 6 réunions, organisés
au printemps et à l’automne) qui ont rassemblé, au total, près de 500 personnes
QL’appui logistique à l’organisation des repas ou des fêtes de quartier tels
que le 40e anniversaire du Mas Boussard
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La solidarité en
chiffres
2 600 € récoltés, dans le cadre
des “Virades de l’Espoir”, au profit
de l’association “Vaincre la
Mucoviscidose”
120 flacons d’huile d’olive vendus
au profit du Téléthon par le CMJ
500 baguettes de pain, 800
tranches de jambon et 50 kilos de
fromage remis aux services municipaux par les deux grandes
enseignes saint-martinoises pour
confectionner des sandwichs
destinés aux “naufragés de la
route” durant l’important épisode
neigeux de février

POURSUIVRE NOTRE DYNAMISME
Dans les domaines de l’éducation, de la culture ou encore de la santé, la
Municipalité œuvre au quotidien pour permettre aux enfants d’apprendre
dans de bonnes conditions, pour proposer une offre culturelle et d’éveil
diversifiée et pour apporter, à tous, des services publics de qualité.
Culture // Loisirs
QL’inauguration de la nouvelle salle de spectacle du Galet
QLa programmation culturelle et musicale au jardin public, sous la Grande
Halle et aux arènes Louis Thiers
QL’offre culturelle, numérique et récréative proposée par la Médiathèque
(rencontres musicales et littéraires, spectacles de contes, ateliers créatifs,
expositions, conférences, soirées jeux…)
QLes ateliers d’initiation à la robotique, destinés aux enfants et encadrés par
des animateurs de l’Espace Multimédia
QL’organisation de la 17e édition du Salon du Livre Jeunesse qui a enregistré
1 730 entrées en une seule journée (un record !)
QLa mise en place du 3e Salon du Jeu vidéo, en collaboration avec PXL
organisation, avec près de 3 000 entrées sur le week-end (un autre record !)
QLes animations programmées par la Médiathèque et l’Espace Multimédia
dans le cadre de la Semaine du Numérique
QL’élargissement de l’horaire d’accueil de l’Espace Multimédia
Education
QL’ouverture de deux classes supplémentaires (à Caphan et Marcel Pagnol)
QLa signature d’une Charte Qualité, dans le cadre de la mise en place du
Plan Mercredi, et l’adaptation du Projet Educatif Territorial (PEDT) suite au
retour de la semaine de 4 jours
QLa poursuite des actions culturelles et sportives à destination des scolaires
(spectacles, projets pédagogiques...)
Santé // Alimentation
QLes actions de sensibilisation à la nutrition et à la santé mises en œuvre dans
le cadre du programme “Vivons en Forme” (ViF)
QLa visite de la cuisine centrale destinée aux délégués des parents d’élèves
et conduite par le responsable de la Restauration Collective pour leur expliquer
les processus d’élaboration des repas des demi-pensionnaires
QL’organisation de la Journée de la Santé en collaboration avec le collège
Charloun Rieu et des professionnels de santé
QL’accueil du Congrès départemental des donneurs de sang bénévoles
auquel étaient conviés les membres des 85 associations des Bouches-du-Rhône

ViF en chiffres

324 accessoires et équipements sportifs distribués aux écoles (draisiennes,
ballons-sauteurs, frisbee, plots, anneaux…)
837 enfants des écoles et structures multi-accueil de la ville ayant pris
part aux animations de la Semaine du Goût
325 jeunes Saint-Martinois ayant participé à la conférence interactive sur
le gaspillage alimentaire
512 élèves de maternelle sensibilisés aux effets des écrans sur le sommeil
44 interventions de la diététicienne auprès du public scolaire
8 délégués de parents d’élèves impliqués dans la réflexion relative aux
menus de la restauration scolaire
3 rendez-vous concernant la santé bucco-dentaire des jeunes enfants
mis en place dans le cadre de la campagne “Premières dents”
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SÉCURISER NOTRE VILLE ET SES VALEURS
CITOYENNES
La sécurité est l’un des axes forts de notre politique municipale. Avec l’aide des
forces de l’ordre, nous nous engageons au quotidien pour assurer la protection
et la tranquillité de la population.
Sécurité // Prévention
QL’installation officielle de la Cellule Municipale d’Echanges sur la Radicalisation
QLes actions répertoriées au titre du Conseil Local de Sécurité et de Prévention
de la Délinquance
QLa mise en service de 10 nouvelles caméras de vidéoprotection (dont 3 de
lecture de plaques d’immatriculation), soit 68 au total
QLa réunion de tous les acteurs de la Commission de suivi des sites Seveso
QLa mobilisation des élus et services dans le cadre du déclenchement du
Plan Communal de Sauvegarde
QLa participation à l’exercice national AIR NUC de la base aérienne d’Istres
QLa poursuite de l’opération “Permis vélos”, encadrée par la Police Municipale.
En 2018, 196 permis ont été délivrés aux élèves de CM2
QLes ateliers de sensibilisation sur l’alcool au volant, proposés lors de la
Journée de Prévention Routière, auxquels 300 collégiens ont participé
Citoyenneté
QLa célébration du Centenaire de l’Armistice du 11 novembre 1918, en
partenariat avec les associations patriotiques

La sécurité en chiffres

(période du 01/01 au 30/11/2018)

229 propriétés surveillées dans le cadre de “l’Opération Tranquillité
Absence”
848 interventions
728 infractions constatées
416 faits de délinquance générale (contre 556 l’an dernier)
1072 dépistages d’alcoolémie
80 dépistages de stupéfiants
250 contrôles de vitesse

MAITRISER NOTRE DEVELOPPEMENT

Des actions importantes ont été entreprises dans les domaines de l’économie et du développement du territoire.
Urbanisme
QLa révision générale du PLU : projet arrêté en Conseil Municipal le 29 mars 2018 puis soumis aux Personnes Publiques
Associées (PPA) et à l’enquête publique. A l’issue de l’enquête, arrêtée le 28 septembre, le Commissaire enquêteur
a émis un avis favorable au projet
Emploi
QL’organisation du 2e Forum de l’emploi saisonnier : 43 recruteurs ont proposé 520 postes à pourvoir et plus de
400 entretiens d’embauche aux 460 personnes qui y ont participé.
QLa participation à l’organisation, avec l’association Entreprises et Compétences, de la 1ère édition du Tournoi de
l’emploi à laquelle 15 entreprises et 50 demandeurs d’emploi ont participé
Q790 reprises d’emploi et 870 personnes accompagnées par l’Espace Emploi
QLa diminution de 6,25 % du nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A sur les 12 derniers mois
Commerce // Economie // Transports
QL’organisation de la Journée Inter-Entreprises en partenariat avec ACCM
QL’engagement de la Commune en faveur du projet du contournement autoroutier d’Arles, avec la participation du
Maire à une rencontre à Paris avec le Président du Comité d’Orientation des Infrastructures, Philippe Duron
Travaux
QLa poursuite du programme pluriannuel de travaux de voiries (notamment sur l’avenue des Flamands Roses et le
boulevard de Provence)
QL’agrandissement de l’ancien parking de la piscine et la création d’un nouveau parking de 40 places
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PRÉSERVER NOTRE ENVIRONNEMENT
Troisième ville du département en volume de production d’énergies renouvelables, la commune poursuit ses actions en faveur de la transition énergétique
et du cadre de vie.
Développement Durable
QL’installation d’une borne à double point de charge pour véhicules
électriques sur la place François Mitterrand
QL’adhésion à un groupement d’achats d’énergies, initié par le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) du Pays d’Arles, permettant aux foyers de
réduire le coût de leurs factures énergétiques. A ce jour, 1 168 ménages du
territoire y ont adhéré
QLa rénovation de l’éclairage public pour un montant de 233 459 €, dans le
cadre du Plan Climat Energie
Environnement // Agriculture
QL’installation de 7 barrières fermant l’accès à la Réserve Naturelle Nationale
des Coussouls de Crau, dont 3 ont été financées par la Municipalité
QL’entrée en vigueur de l’interdiction de circuler en véhicule motorisé (sauf
ayants droit) sur 3 400 ha d’espaces naturels remarquables
QLa reconduction pour trois ans des fonctions de la Commune en tant que
structure animatrice de la mission Natura 2000 et la planification, avec les
services de l’Etat, des actions à mettre en œuvre sur le territoire Natura 2000
QLa livraison de 35 parcelles supplémentaires aux Jardins Potagers Familiaux
du Salat
QLa concertation avec les arboriculteurs pour la réduction des nuisances
sonores occasionnées par les canons anti-grêle
QLes opérations d’arrachage de la Jussie, à la Baisse de Raillon, et de
nettoyage du plan d’eau du Domaine du Lac menées par les Services
Techniques et l’Association des Pêcheurs Arles-Saint-Martin de Crau
QLa création du circuit cyclotouristique “Autour d’eau”, en partenariat avec
le Centre Permanent d’Initiatives à l’Environnement (CPIE)
QLa poursuite des actions de sensibilisation à l’environnement auprès des
scolaires et du public, en collaboration avec le CPIE et le PNRA

Démarche “Zéro phyto”

Depuis le 1er janvier 2017, la loi sur le zéro phyto oblige les collectivités à
ne plus utiliser de produits chimiques pour désherber. La Municipalité de
Saint-Martin de Crau n’a pas attendu cette loi pour s’engager dans cette
démarche puisque, depuis 2012, ses services Voirie, Propreté et Espaces
Verts priorisent le désherbage thermique, manuel ou mécanique, ainsi
que l’emploi de produits non polluants, biodégradables et naturels. Par
ailleurs, à l’instar du service Voirie, le service Propreté a fait l’acquisition,
en juillet 2018, d’une débroussailleuse à lames réciproques permettant
aux agents de réaliser un désherbage au bord de la route sans projection
sur les piétons ou les voitures. En outre, à chaque nouvelle création
d’espace vert, des études d’aménagement sont menées. Celles-ci
déterminent l’achat des plantes (adaptées au climat méditerranéen),
des couvre-sol et des techniques de paillage (végétal ou minéral) à
privilégier. Ces techniques associées permettent de limiter l’arrosage, de
réduire les opérations de désherbage, de créer un lieu propice aux
insectes utiles et d’améliorer aussi bien la structure du sol que la
croissance et la santé des végétaux.
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