
 

 

 
Maison de la Vie Associative      
    Boulevard des Lices       

13200 ARLES       
    arles@attac.org 
 
Arles, le 29 janvier 2008, 

 

Madame, Monsieur 
 

Vous vous êtes porté(e) candidat(e) au siège de premier magistrat de la commune d’Arles lors des 
élections municipales qui se dérouleront les 9 et 16 mars prochain. 

 
Soucieux de connaître et de faire connaître vos positions et vos engagements sur un certain nombre 
de sujets qui nous paraissent fondamentaux, le Comité Local d’Attac Pays d’Arles adresse à l’ensemble 

des candidats un questionnaire comportant 10 thèmes sur lesquels nous vous remercions par avance 
de bien vouloir répondre par écrit au plus tard pour le 20 février au siège de notre association. 

 

Les Services Publics Locaux 
 
La Gestion de l’Eau. Bien que la gestion de l’eau ait été déléguée à la communauté d’agglomération 

Arles Crau Camargue Montagnette (A.C.C.M), il n’en demeure pas moins qu’elle reste de la 

responsabilité du maire. 
Il ressort de toutes les études récentes que le prix de l’eau est supérieur en moyenne de près de 30 

% lorsque l’eau est gérée par une société privée et ce, quelles que soient les spécificités du territoire. 
Bien que le contrat qui lie la commune à la S.E.A. (Veolia/Suez) court jusqu’en 2017, plusieurs actions 

peuvent et doivent être menées vis-à-vis du fermier, comme elles l’ont été ces derniers mois avec 
succès à Paris, Bordeaux, Lyon, Bastia, Cherbourg, Morlaix, Castres, Sainte-Maxime où ce même 
fermier (Veolia/Suez) a du restituer aux usagers des centaines de milliers d’euros indûment perçus 

et baisser le prix du m3 à la vente.  
• Vous engagez-vous à renégocier dès votre élection par avenant le contrat avec la S.E.A. 

pour obtenir la baisse du prix du m3 facturé à l’usager ?  

• En tant que futur maire et vice-président de l’A.C.C.M., vous engagez-vous à lancer dès 
votre élection un scénario de re-municipalisation progressive des 5 communes constituant 
la communauté d’agglomération au fur et à mesure de l’échéance des contrats ?  

• Enfin, vous engagez-vous à associer les représentants membres de la Commission 
Consultative des Services Publics Locaux aux travaux du prestataire que l’A.C.C.M. a 
désigné pour expertiser et contrôler la gestion du service de l’eau ? 

 
 

Association pour la Taxation des Transactions financières pour l’Aide aux Citoyens  



 

 

Le Stationnement. Le contrat qui lie la Ville à l’Européenne de Stationnement échoit en 2012, à 

savoir pendant la durée de votre future mandature. Ce contrat dont les missions ne nécessitent 
aucune compétence particulière et n’emploie que 4 personnes est conçu de telle façon que la 

municipalité ne peut disposer librement des espaces urbains et donc de la maîtrise de l’équilibre entre 

les différents modes de transport (piétons – deux-roues – voitures), sauf à payer une compensation 
financière à l’Européenne de Stationnement pour maintenir le nombre de places de stationnement.  

• Vous engagez-vous à re-municipaliser ce Service à l’échéance du contrat ? 
 

La Collecte des Déchets Ménagers.  Cette collecte est actuellement gérée en régie publique 

contrairement à une grande partie de la filière déchets et de nombreux autres Services Publics 
Locaux (cantines scolaires – transports – etc.).  

• Vous engagez-vous à maintenir la collecte dans le cadre juridique actuel pendant toute la 
durée de votre mandature ? 

 
Le Point d’Accueil EDF/GDF.  EDF & GDF avaient créé une direction commune « EDF GDF Services » 
et proposaient à leurs clients des points d’accueil communs aux deux énergies. Le passage en Société 

Anonyme, l’ouverture du marché de l’énergie à d’autres opérateurs et l’abandon du principe de 
spécialité (EDF vend du gaz et GDF vend de l’électricité) a encouragé ces dernières à abandonner 
tout accueil du public digne de ce nom et à imposer aux usagers l’utilisation du téléphone ou 

d’Internet. Les concessions qui lient la commune d’Arles à ces opérateurs dont elle est par ailleurs l’un 
des principaux clients, permettrait avec un minimum de volonté politique de peser fortement sur 

celles-ci et d’obtenir la réouverture d’un centre d’accueil du public comme cela a été le cas dans 
chaque ville où les élus se sont appuyés sur la population, le mouvement social et la société civile.  

• Êtes-vous prêt à vous engager dans ce sens afin d’éviter qu’Arles ne devienne un désert 
en matière de services et d’accès à ces derniers pour les usagers ? 

 

L’Environnement 
 
Les O.G.M.  Suite à l’avis négatif rendu par la Haute Autorité sur les O.G.M. et après l’application de 
la clause de sauvegarde prise par le gouvernement, il est primordial d’appuyer localement le 

mouvement en cours afin d’obtenir l’interdiction définitive de la culture en plein champ des O.G.M. 
Dans cette perspective, des centaines de maires ont déjà pris des arrêtés municipaux en ce sens.  

• Vous engagez-vous à prendre dès les premières semaines de votre mandature un arrêté 
municipal interdisant les O.G.M. sur le territoire de la commune, qui démontrera ainsi 
votre volonté politique d’empêcher la mainmise des groupes chimiques et pharmaceutiques 
sur notre alimentation et la préservation de l’intégrité de notre territoire ? 

 

Le Projet d’Incinérateur de Fos.  Après l’opposition des populations appuyée par le Conseil Régional, 

le Conseil Général et Ouest Provence, et dans l’hypothèse où l’incinérateur de Fos était mis en 
service,  

• êtes-vous prêt à vous engager à ne pas faire traiter les ordures ménagères sur ce site 
et à rechercher systématiquement toute solution de traitement des déchets respectueuse 
de l’environnement et de la santé des citoyens ?  
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L’Aménagement du Territoire 
 
Les Salins.  Entre Gênes et Barcelone, la Camargue et en particulier sa pointe sud-est que constitue 

Salin de Giraud, est la seule zone humide qui échappe encore au tourisme de masse. L'enjeu est donc 
vital et dépasse largement le seul intérêt de la commune.  
Après le dernier plan social et le déclin inéluctable des Salins du Midi, le sort de Salin de Giraud se 

joue désormais sur la capacité des acteurs à reconvertir les activités en péril et à imaginer des 
politiques publiques cohérentes. 

La question du bac de Barcarin, qui assure le franchissement du Rhône à hauteur du hameau de Salin-
de-Giraud, s'inscrit dans cette problématique, sachant que la construction d’un pont assurerait un 

accès plus facile au delta et favoriserait, mécaniquement, le tourisme de masse. Le Conseil Général 
des Bouches-du-Rhône, favorable à la construction du pont, a déjà confié au groupement Infraplan – 

Scetauroute une mission d'assistance générale à maîtrise d'ouvrage pour étudier la faisabilité et les 
modalités de remplacement du bac de Barcarin.   
 

• Êtes-vous favorable à la construction d’un pont sur le Rhône en remplacement du bac de 
Barcarin ? 

 

L’association STOP qui milite pour « l’indépendance » des Salins est révélatrice du fossé 
démocratique qui s’est creusé entre les élus et une partie de la population.  
 

• Vous engagez-vous à associer les saliniers aux décisions et à la gestion de leur village en 
donnant au Conseil de village une réelle délégation de pouvoir et de décision notamment en 
matière budgétaire ? 

 
En ce qui concerne l’avenir des terrains des Salins du Midi et pour permettre la protection de la zone,  
 

• vous engagez-vous à ne pas laisser aux seuls promoteurs le soin de construire et de 
disloquer le territoire, à ne pas donner de nouveaux permis de construire pour de 
nouvelles opérations sans avoir pris en compte les besoins en services que des 
constructions nouvelles engendreraient, à réviser le POS pour éviter toute construction en 
dehors du périmètre du village ? 

 
En ce qui concerne les activités économiques qui pourraient se substituer à celles des Salins du Midi 
et de Solvay, il est urgent de trouver des activités autres que le tourisme de masse ou le tourisme de 

luxe qui ne constituent pas un débouché adapté à la fois à la fragilité du territoire et à l’attachement 
des populations à leur patrimoine.  

 

• Êtes-vous prêt à rechercher avec tous les partenaires concernés une valorisation à la fois 
respectueuse des territoires et créatrice d’emplois tels que le permettent les filières 
pisciculture, algoculture, coquillages ou par exemple la création sous forme d’une 
coopérative de fabrication de produits alimentaires dérivés du sel (exemple des marais de 
Guérande) ? 
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L’Exercice de la Démocratie 
 
Fonctionnement de la Commission Consultative des Services Publics Locaux.  La C.C.S.P.L. est une 

des seules instances communales permettant un contrôle des Services Publics Locaux et des 
Délégations de Service Public par les Associations représentatives des citoyens et conséquemment de 
l’utilisation justifiée de l’argent public et de la qualité des services. Attac Pays d’Arles qui siège 

activement au sein de la C.C.S.P.L. considère que les conditions ne sont pas réunies pour son bon 
fonctionnement alors que cette dernière constitue un élément indispensable de la démocratie locale :  

réunions reportées, documents d’analyse tardivement et partiellement transmis, présence aléatoire 
des élus en charge des dossiers, compte-rendu des réunions réalisés dans des délais d’un à deux mois, 

réponses aux questions et aux propositions des associations laissées en suspens, etc.  
• Vous engagez-vous à faire fonctionner cette Commission de façon plus constructive et 

avec pour objectif une réelle mutualisation des décisions et des propositions entre les élus 
en charge de la gestion des Services Publics Locaux et les Associations représentatives 
des citoyens ?  

 
La Démocratie Participative.  La totalité des programmes des candidats soulignent la nécessité d’un 

exercice plus prononcé de la « démocratie participative » par les citoyens. Pour Attac Pays d’Arles, il 

ne peut y avoir de réelle démocratie participative sans délégation budgétaire et sans instance 
permettant aux citoyens de contribuer à l’élaboration et à l’affectation du budget de leur commune. 
Dans cet ordre d’idée,  

• Etes-vous prêt à mettre en place un conseil consultatif budgétaire dont la composition 
serait l’émanation de la société civile et dont les missions seraient de contrôler, 
d’émettre des propositions et des recommandations en matière budgétaire avec 
publication des travaux dans le bulletin municipal et devant le conseil municipal ?  

• Etes-vous prêt à déléguer la gestion d’une partie du budget communal sous forme 
d’enveloppe budgétaire dont le montant serait à déterminer, aux conseils de quartier et 
aux commissions extra municipales qui doivent être créées pour un réel équilibre des 
pouvoirs ?   

 

Le Cumul des Mandats.  Autant les réformes institutionnelles sont importantes pour démocratiser la 
vie politique, autant les changements de comportement sont déterminants et primordiaux en matière 
de cumul des mandats. Dans ces conditions,  

• vous engagez-vous à n’exercer que le seul mandat de 1er magistrat à l’exclusion de tout 
autre mandat électif pendant la durée de votre mandature ?  

 
Sachant que l’orientation donnée à ces questions relèvent comme vous le savez de la stricte 

compétence de la Municipalité ou par délégation de la Communauté d’Agglomération, nous vous 

remercions en conséquence de bien vouloir éclairer les citoyens en vous positionnant en toute 
transparence et selon les convictions qui vous anime.  
 
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations républicaines. 

 
Le Bureau d‘ATTAC Pays d’Arles. 


