Bilan municipal 2021

Dossier

Une volonté d’aller
de l’avant
Alors que les voyants sanitaires semblaient au vert il y a
encore quelques semaines, voici qu’une 5e vague bouleverse à nouveau l’organisation, l’actualité et les projets de
vie locale. Des changements qui impactent encore la vie
des services et celles des Saint-Martinois.
L’environnement financier est de plus en plus contraint,
mais la qualité des services publics locaux demeure. Au
regard de la hausse du prix des matières premières et des
énergies, leurs tarifs ont été légèrement réévalués mais
sont toujours bien en deçà de leurs coûts réels. Concernant les dépenses, elles sont raisonnées, avec une expertise sur leur opportunité et une réflexion sur celles à reconduire. Des arbitrages ont toutefois été inévitables. Quant
aux ressources, la recherche de cofinancements reste
active mais les marges de manœuvre des Villes se
réduisent inéluctablement au fil des ans et des décisions
gouvernementales.
Face à cette situation, la Commune et l’ensemble de ses
services s’adaptent et agissent au mieux pour préserver la
qualité de vie des Saint-Martinois. Ainsi, les pages de ce
bilan témoignent du dynamisme de l’action municipale et
de la volonté collective d’aller de l’avant, dans tous les
domaines, tout en restant prudents sur le plan budgétaire.

Les partenaires en soutien
Cette année encore, la Municipalité a pu compter sur le soutien
financier de ses principaux partenaires. Elle remercie particulièrement le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, le Conseil
Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, la Communauté d’Agglomération Arles Crau Camargue Montagnette ainsi que les services de
l’Etat et de l’Europe. Au total, la Municipalité a obtenu plus d’1,25
million d’euros durant l’année 2021. D’autres dossiers de demande
de subvention ont été déposés et sont en cours d’instruction.
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Une ville de culture, de sports,
de loisirs et de traditions
Cette année encore, la vie culturelle, sportive et de loisirs a été impactée par la situation sanitaire, avec des directives
auxquelles il a fallu en permanence s’adapter. Malgré ce contexte particulier, la Municipalité, les associations et ses
partenaires sont restés mobilisés pour maintenir tous les rendez-vous qui pouvaient l’être et offrir aux Saint-Martinois
l’occasion de se retrouver et de se divertir.
 Maintien de sept festivités : Foire agricole de la Saint-Valentin ; Fête Votive ;
Fiest’Assos (avec 82 structures présentes en centre-ville) ; Feria di Pichoun, Feria
de la Crau (organisée par la Unica) et Marché de Noël.
 Poursuite et soutien des événements et initiatives visant à maintenir et à valoriser
la culture provençale : festivités locales, Journées du Patrimoine, courses
camarguaises, Forum des Aulnes du Collectif Prouvènço… La Saint-Martinoise
Camille Hoteman, Reine d’Arles, a participé à plusieurs de ces rendez-vous.
 Poursuite des actions et animations de la Médiathèque : Salon du Livre Jeunesse
(835 entrées enregistrées et 31 interventions de sept auteurs auprès de 789
élèves) ; cinq spectacles de proximité et animations de rue subventionnés par
le Plan de Relance d’aide à la diffusion du spectacle vivant du Département ;
rencontre exceptionnelle avec un auteur américain, maintien du système de
“cliquer/collecter”...
 Soutien à la programmation culturelle du CDC. Dès que cela a été possible, les
stages et activités, le cinéma et les interventions auprès des scolaires ont repris.
La priorité était aussi de redonner une place au spectacle vivant, avec de
nombreuses dates de spectacles et concerts, pour tous les publics, dont ceux
gratuits proposés cet été dans le cadre du Festival Cartes Postales…
 Poursuite du partenariat avec le Conservatoire de musique du Pays d’Arles.
A Saint-Martin de Crau, plus de 300 élèves ont suivi un enseignement musical :
245 au sein de la structure et 55 inscrits aux classes orchestre du collège
Charloun Rieu. Par ailleurs, des projets musicaux ont été menés auprès de
639 élèves en milieu scolaire et de 22 résidents de la maison de retraite.
 Lancement d’un groupe de travail pour la préparation du centenaire de la
Commune, qui sera célébré en 2025
 Poursuite des aides directes et indirectes aux associations
 Arrivée, en juillet, du nouveau directeur du service des Sports et de la Vie Associative
 Poursuite des actions du service des Sports : activités gratuites lors des vacances
pour les enfants de 8 à 14 ans ; animations lors de festivités (patinoire…) ;
organisation de la Fête du Vélo (avec le Rayon d’Or de la Crau)…
 Accueil d’un ancien “Expert”, Guillaume Joli, à l’occasion d’un tournoi de
handball au Complexe Multisports
 Travaux de modernisation des installations sportives : rénovation et climatisation
d’une salle au Valboisé, réfection de la clôture du stade Combier…

Sport et handicap
La Municipalité poursuit l’aide et l’accompagnement des associations
souhaitant s’affilier aux fédérations handisport et/ou sport adapté. Après le
Tennis Club (dont 2 joueurs de haut niveau en tennis fauteuil se préparent
pour les jeux paralympiques de 2024), les démarches sont en cours pour les
Archers Saint-Martinois. Par ailleurs, les entraînements de l’équipe de France
masculine de Goalball ont repris au Complexe Multisports et l’accès au
terrain multisport des Manades a été mis aux normes PMR.
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Une ville qui accompagne
nos enfants et nos jeunes
Comme chaque année, de nombreuses actions sont menées pour contribuer au bien-être et à l’épanouissement des jeunes générations, notamment dans le milieu scolaire.
 Nouvelles modalités de réservation ou d’organisation des services, offrant davantage de flexibilité aux parents, pour la restauration scolaire, la garderie du matin
et le périscolaire du soir
 Augmentation de la part du bio et de menus végétariens dans la restauration
scolaire. La loi Egalim, qui impose 20 % de bio en 2022, a été prise en compte lors
de la relance des marchés concernés.
 Sensibilisation aux principes de laïcité avec des manifestations organisées début
décembre autour du Livre Géant de la Laïcité (voir page 5) : animations,
conférence, exposition, présentation des travaux des écoles…
 Actions du CMJ contre le harcèlement scolaire avec la création d’un kamishibaï
(théâtre japonais) pour les maternelles
 Poursuite des actions du service des Sports : création d’une carte d’orientation
pour le site de la Baisse de Raillon (pour les scolaires) ; animations aquatiques et
terrestres dans les écoles avec des parcours permanents (vélo pour les CP, gym
pour les CE1, athlétisme pour les CE2, jeux de raquette pour les CM1 et course
d’orientation pour les CM2).
 Mise en œuvre du projet culturel, scientifique, éducatif et social de la
Médiathèque : nouveaux horaires, offre numérique, animations, ateliers créatifs
ou artistiques, conférences, spectacles, Salon du Livre Jeunesse, expositions,
interventions dans les classes…
 Poursuite du programme numérique éducatif de l’Espace Multimédia : mise
à disposition, pour toutes les écoles, d’Espaces Numériques de Travail (pour favoriser la communication enseignants/enfants/parents) ; redéploiement des
créneaux d’informatique des CP vers les plus grands pour un meilleur apprentissage, avec des 1ers résultats encourageants... Autres actions : développement
des ateliers de fablab et robotiques, travail vidéo sur fond vert, reconduction de
la Semaine du Numérique, acquisition de matériels 3 D (scanner et imprimante)…
 Soutien des actions du CDC destinées à promouvoir la culture et l’art vivant
auprès des scolaires et du jeune public
 Avenant prolongeant le Projet Educatif Territorial (PEDT) (voté en conseil municipal du 25 novembre) et poursuite des actions du Contrat Enfance Jeunesse
 Reconduction du Forum des métiers et de la formation
 Accueil de 3 jeunes en apprentissage et de plusieurs stagiaires dans les services
municipaux

“Coup de Pouce” scolaire au Logisson
A l’école élémentaire du Logisson, dix élèves suivent, plusieurs fois par
semaine, des ateliers “Coup de Pouce”. Ce dispositif, destiné aux enfants de
CP, est entièrement financé par la Mairie. Par groupes de 5 à 6 enfants
maximum, ils bénéficient d’un accompagnement soutenu au moment où ils
apprennent à lire et à écrire. Reconduit en septembre dernier, il est ouvert à
l’ensemble des écoles publiques de la Ville. Les élèves sont inscrits après avis
des enseignants et accord des parents.
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Une ville en transition
L’identité rurale de Saint-Martin de Crau est un héritage précieux. Il est donc important d’agir pour préserver
l’activité agricole et les espaces protégés. A travers ses actions, la Municipalité s’attache à construire une ville
de demain tournée vers la transition écologique et énergétique. Son ambition est de conjuguer les impératifs
environnementaux avec une économie locale dynamique et un développement urbain raisonné.

Volet écologique et agricole

 Actions de la Municipalité contre le projet de méthaniseur et lancement
d’une pétition
 Délibération de la Ville contre le projet d’extension de l’activité de Paprec
 Suivi de l’affaire d’enfouissement des déchets en Crau
 Participation au Comité Consultatif de la Réserve Naturelle des Coussouls
autour de l’avant-projet d’extension de la Réserve
 Poursuite de la réfection de l’éclairage public permettant des économies
d’énergie, pour un montant de 188 000 € HT : quartier Mas Bard, fossé du Lion
d’Or, impasse de la Libération, rues des prairies et des Félibres, avenues de
Plaisance et César Bernaudon, chemin de Fléchon et quartier des romarins.
 Reconduction des primes Développement Durable avec 67 dossiers traités :
43 pour l’aide à l’achat de vélo à assistance électrique, 11 pour des travaux
d’isolation et 13 pour l’aide à l’acquisition d’une chaudière à condensation.
 Information sur les dispositifs d’aides énergétiques mis en place par les partenaires institutionnels
 Soutien des arboriculteurs, en lien avec les autorités compétentes, pour être
indemnisés à la suite de l’épisode de gel d’avril dernier
 Soutien des agriculteurs auprès des services de l’Etat pour l’obtention de
permis de construire en lien avec leurs exploitations
 Poursuite des actions du Plan Climat porté par le Pôle d’Equilibre Territorial et
Rural (PETR). Mme le Maire, en sa qualité de Présidente de la Commission
Transition Ecologique, a notamment signé une convention avec Enedis pour
la mise en place d’un nouvel outil permettant de mieux positionner les installations photovoltaïques de grande taille ainsi que les stations de recharge de
véhicules électriques.
 Sécurisation, par la vidéosurveillance, du parking de covoiturage de l’avenue
Nostradamus
 Organisation d’animations écoresponsables dans les écoles comme la
création de carrés potagers partagés avec les maternelles de l’école du
Logisson. Cette action a été menée en collaboration avec les équipes pédagogiques et le service des Espaces Verts.
 Poursuite de la lutte contre le gaspillage alimentaire : travail sur les grammages ; échanges avec les cuisines satellites et les enfants sur les menus…
 Reconduction des opérations d’arrachage de la Jussie
 Signature d’une convention avec la SPA portant sur les modalités de capture
et de transport des chats errants. En parallèle, le partenariat avec 30 millions
d’amis pour la stérilisation des animaux a été reconduit pour 50 actes par an.
 Plantation d’érables en remplacement des platanes malades (av. Nostradamus)
 Etude menée autour du réaménagement du Jardin des 4 éléments

Distinction départementale
La remise des prix du concours “Ma Commune s’engage auprès de ses
habitants”, organisé par le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône,
a eu lieu fin novembre. A cette occasion, la Municipalité a été distinguée
dans la catégorie “traditions et innovations”. Cette reconnaissance portait
sur toutes les actions réalisées autour du projet des Maisons Fleuries.
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Volet économique et urbain

 Réalisation de travaux dans les quartiers (voir encadré ci-dessous) et poursuite
des aménagements améliorant le maillage interquartiers pour les déplacements doux
 Signature du compromis de vente du terrain destiné au projet de déménagement de l’enseigne Aldi (près du rond-point allant vers Mouriès)
 Poursuite des études pour la création d’un nouveau cimetière, avec localisation d’un terrain
 Convention d’adhésion au dispositif “Petites villes de demain” avec des
délibérations en conseils communautaire (fin octobre), municipal (fin
novembre) et départemental (mi-décembre)
 Acquisition, en centre-ville, de la maison “Mousset” en vue de créer un
commerce et un appartement
 Développement des outils destinés à la dématérialisation des démarches
d’urbanisme
 Construction de la Résidence les Arbousiers (61 collectifs dont 27 en accession
à la propriété) et poursuite des travaux de la Résidence séniors
 Intervention auprès du bailleur 13 Habitat pour la réalisation des travaux
d’isolation et de façades des collectifs Les Acacias
 Organisation des Rendez-vous de l’emploi à l’Espace Emploi avec des sessions
de recrutement dans divers secteurs. Au total, 119 personnes ont été reçues par
les recruteurs, permettant 150 mises en relation sur de l’emploi local.
 Actions en faveur de l’artisanat et du commerce local en partenariat avec la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat et/ou ACCM : rendez-vous “Orient’
Actions”, organisation d’une réunion d’information sur la commande
publique, préparation d’un Salon de l’artisanat pour 2022…
 Organisation d’actions et visites d’entreprises dans le cadre du mois de
l’Economie Sociale et Solidaire en partenariat avec ACCM
 Information des entreprises artisanales, commerces et services de proximité
sur les dispositifs d’aides accordées par ACCM et l’Etat
 Création et coanimation d’un atelier coaching au sein de l’Espace Emploi
 Poursuite du dispositif “Garantie Jeunes” de la Mission Locale : 70 jeunes
saint-martinois l’ont intégré cette année
 Renforcement du partenariat avec Pôle Emploi pour mieux accompagner et
informer les demandeurs d’emploi. La Ville a notamment accueilli le
rendez-vous “La place de l’emploi et de la formation”, organisé par Pole
Emploi en collaboration avec l’Espace Emploi et les acteurs locaux
 Appui et accompagnement par la Ville du projet d’EPC France qui a obtenu,
dans le cadre du Plan de relance de l’Etat, une importante subvention pour
le développement de ses installations

Travaux dans les quartiers
En 2021, les trois chantiers les plus significatifs étaient les aménagements
d’une partie des avenues Nostradamus et Jean Jaurès ainsi que la
réfection de la couche de roulement de la RD 453 (partie communale).
De nombreux autres chantiers importants ont été menés à bien, parmi
lesquels : agrandissement du bassin de rétention des eaux pluviales de
Caphan, création d’un cheminement piétonnier reliant la rue des
romarins et l’avenue César Bernaudon ; réfection d’enrobés dans divers
secteurs (rues des Manadiers et du Lac Léman…) ; aménagement de
placettes ; réaménagement du rond-point du 19 mars ; création d’une
passerelle sur la Chapelette…
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Une ville sécurisée
La sécurité, dans tous ses aspects, reste l’une des priorités de l’action municipale. Cette année encore, la Ville
a continué de renforcer les moyens alloués à la prévention et à la sécurisation des personnes et des biens.
 Lancement, en novembre dernier, de l’appel à consultation pour le projet de
nouvelle Gendarmerie. Le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône,
porteur du projet, attend les candidatures pour janvier 2022.
 Adhésion de la Ville au dispositif Voisins Vigilants
 Poursuite des réunions bimensuelles organisées par la Municipalité avec les
forces de l’ordre et du secours
 Reconduction du petit-déjeuner annuel des forces de l’ordre
 Rencontres de la Municipalité avec Nassima Djebli, Commandante de la
Compagnie de Gendarmerie d’Arles
 Tenue d’une séance plénière du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de
la Délinquance (CLSPD)
 Poursuite du dispositif tranquillité absence, en complément des missions
quotidiennes de surveillance des habitations et commerces.
 Poursuite de la mobilisation des agents de la PM pour assurer la sécurité lors des
festivités
 Participation, en tant qu’observateurs, de policiers municipaux à un stage de
simulation d’un attentat avec les membres du Peloton de Surveillance et
d’Intervention de la Gendarmerie (PSIG)
 Installation de nouvelles caméras de vidéoprotection, portant à 106 leur nombre
total. Elles ont permis la résolution de plusieurs enquêtes suite à des vols et
dégradations.
 Transfert du Centre de Surveillance Urbain dans une nouvelle pièce avec
8 écrans muraux et 4 PC servant à les piloter. Augmentation du temps de
visionnage en direct et aide renforcée pour les affaires sur réquisitions.
 Contrôles de vitesse réguliers pour lutter contre les infractions graves à la vitesse
et acquisition de 2 radars pédagogiques supplémentaires
 Poursuite du dispositif “Papys-mamys écoles” avec le déploiement de
10 vacataires
 Participation de la Ville à la 9e édition de la Journée de Sécurité Routière
 Soutien aux victimes de maltraitances avec le maintien de permanences à la
Maison du Citoyen et à la Gendarmerie (APERS et CIDF)
 Formation d’une centaine d’agents municipaux aux gestes qui sauvent
 Sécurisation des installations sportives : remplacement des buts (foot et hand) ;
remplacement d’anti chutes et de câblerie pour des buts de basket relevables ;
réfection du terrain multisports près de l’école du Lion d’Or (revêtement,
grillage et filets pare-ballons)…
 Acquisition de trois nouveaux défibrillateurs automatisés externes
 Tenue de la cellule annuelle de débroussaillement et rappels concernant
l’obligation légale de débroussailler
 Information des usagers sur de potentielles arnaques

Lutte contre les incivilités et les dépôts sauvages
Pour lutter contre ces actes intolérables, deux Agents de Surveillance de la
Voie Publique (ASVP) ont été nommés en qualité de gardes champêtres et
une nouvelle unité de police rurale a été créée. La mobilisation est
soutenue afin de confondre les auteurs d’incivilités ou d’infractions dans ce
domaine, avec la mise en œuvre de poursuites judiciaires. La mise en place
d’une tarification à l’encontre des contrevenants a d’ailleurs fait l’objet
d’une délibération en conseil municipal fin novembre.
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Une ville humaine et solidaire
Cette année encore, le contexte sanitaire a nécessité une mobilisation renforcée autour des missions relevant
de la santé, du social et de l’aide aux personnes fragiles.
 Poursuite de l’accompagnement des professionnels pour l’ouverture d’un
Pôle Santé. Le projet se dessine pour un démarrage de travaux en 2022.
 Poursuite, adaptation et renforcement des actions du CCAS : aide à domicile ;
aide alimentaire ; suivi et accompagnement des personnes inscrites au
registre canicule ; partenariat avec les Restos du Cœur et le Secours Populaire…
 Signature d’une Convention Territoriale Globale entre la CAF et les six
communes d’ACCM, incluant un plan d’actions
 Poursuite de l’Accompagnement Numérique Citoyen mis en place à l’Espace
Multimédia pour les démarches en ligne : carte d’identité, passeport, permis
de conduire, demande de logement, actualisation RSA…
 Application des règles sanitaires dans l’ensemble des services, lieux et installations relevant de la compétence municipale (avec une veille et une adaptation constante aux directives et protocoles gouvernementaux et préfectoraux
en vigueur).
 Poursuite des points d’information avec les interviews sur Soleil FM de Martine
Amselem, Adjointe à la Santé
 Poursuite de l’aide et du soutien apportés aux professionnels de santé dans la
gestion de la crise Covid : maintien des chalets pour les tests, campagnes de
vaccination…
 Relais d’une campagne de dépistage Covid organisée sur la commune par
la Croix-Rouge française
 Poursuite du programme “Vivons en Forme” avec la mise en place ou la
reconduction de diverses actions : commission des menus ; ateliers dans les
écoles ; animations baby gym et dotation des crèches en équipements de
motricité ; campagne 1res dents, sensibilisation aux troubles visuels, Semaine du
Goût dans les écoles, formation “Bien-être des enfants” dispensée aux agents
d’interclasse…
 Sensibilisation à l’importance du dépistage du cancer du sein, dans le cadre
d’Octobre Rose
 Soutien des initiatives associatives ou privées tournées vers le caritatif ou
l’humanitaire avec la mise à disposition de conteneurs de récupération dans
les services publics : anciennes lunettes pour les œuvres du Lions, manches de
rasoirs pour les pupilles des sapeurs-pompiers, bouchons en plastique pour des
actions en faveur du handicap…
 Redéploiement des défibrillateurs sur la Commune et mise en ligne d’une
carte de leur emplacement sur la nouvelle application mobile de la Ville
 Arrivée d’une nouvelle conciliatrice pour les permanences de la Maison du
Citoyen.

Campagnes de vaccination
Informer, protéger et faciliter l’accès à la vaccination ont fait partie des
actions coordonnées par la Municipalité et le CCAS. Au total, 16 séances de
vaccination ont eu lieu sur la commune et près de 2 500 doses ont été mises
à disposition des Saint-Martinois par le centre de vaccination d’Arles et le
Département. A la suite des dernières annonces gouvernementales, une
seconde séance de vaccination a été ajoutée en décembre, dans des
délais très courts. Pour chaque campagne, la possibilité était donnée aux
habitants de s’inscrire en ligne afin de faciliter les démarches.

Magazine municipal - Mensuel

17

Grand angle
Dossier

Bilan municipal 2021

Une ville participative
Par la poursuite ou la mise en œuvre de différentes instances et outils de démocratie participative, la Municipalité favorise la consultation et/ou l’investissement de ses habitants dans la vie de leur commune.
 Premières actions du Conseil Municipal des Jeunes : cueillette d’olives pour le
téléthon, sensibilisation au harcèlement scolaire…
 Renouvellement du Comité Communal de Concertation (par délibération du
25 janvier)
 Communication autour des différentes étapes de concertation du projet de
contournement autoroutier d’Arles, porté par la DREAL PACA
 Création des Eco-liés, structure de collaboration entre les services municipaux
et les citoyens sur le thème de l’environnement
 Consultation de riverains pour des projets d’aménagements (rue Jean Jaurès et
place Battesti)

Autres actions sur le territoire
Communication et numérique

 Conservation des 5 @ du label Villes Internet relatif au développement des actions
menées par la Municipalité pour l’accès et l’éducation au numérique, notamment
dans les écoles
 Lancement d’une nouvelle application mobile avec plus de 2 500 téléchargements
à ce jour, avec déjà plusieurs fonctionnalités ajoutées
 Alimentation régulière de la page Facebook (10 à 20 publications par semaine), qui
compte à ce jour plus de 7 000 abonnés
 Obtention de subventions pour la mise en place de nouveaux outils numériques
 Poursuite du déploiement de la fibre par l’opérateur SFR FTTH
 Obtention d’un accord pour améliorer la couverture mobile sur la zone de l’étang
des Aulnes. Le Département précise que sur 35 demandes déposées par les
communes, seules 4 ont été retenues (dont celle de Saint-Martin de Crau) pour
bénéficier du dispositif “Couverture ciblée” au titre de l’année 2022.

Vie des institutions

 Election de Martine Amselem et d’Yves Vidal, Maire de Grans, lors des départementales de juin dernier (canton Salon 2)
 Réélection d’Anne Claire Oriol au Bureau syndical du PNRA
 Réflexion autour de nouveaux horaires d’accueil du public dans le cadre de la mise
en conformité du temps de travail des agents municipaux

Réalisations ACCM à Saint-Martin

 Début des travaux de restauration du Canal de la Haute Crau, avec un financement ACCM de 20 %
 Elaboration d’un plan d’actions pour la sécurisation des zones économiques
 Lancement d’un 2d Fonds de relance ACCM pour les entreprises impactées par la crise. Sur Saint-Martin de Crau,
200 000 € ont été mobilisés pour les 2 fonds, avec une participation de la Commune de 60 % et d’ACCM de 40 %. Au
total, 91 TPE ont bénéficié d’une aide de 1 500 €. Le reliquat est destiné à des animations en centre-ville
 Nouvelle campagne de promotion du Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce (FISAC). Au total
19 entreprises saint-martinoises ont bénéficié de cette aide directe en 2021, pour un montant total avoisinant les 60 000 €
(correspondant à 40 % des dépenses d’investissement éligibles, dans la limite de 4 000 € pour chaque dossier).
 Importants investissements permettant aux entreprises du territoire d’accéder au très haut débit
 Organisation, en partenariat avec la Ville, de différents rendez-vous en lien avec ses compétences : emploi, économie,
culture (voir les pages dédiées du bilan)…
 Distribution de composteurs
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