
 

 
Maison de la Vie Associative      
    Boulevard des Lices       

13200 ARLES       
    arles@attac.org 
 

Saint Martin de Crau, le 5 février 2008 
 

Madame, Monsieur 
 
Vous vous êtes porté(e) candidat(e) au siège de premier magistrat de la commune de St Martin 

de Crau lors des élections municipales qui se dérouleront les 9 et 16 mars prochain. Soucieux de 
connaître et de faire connaître votre position et votre engagement sur un certain nombre de 

sujets qui nous paraissent fondamentaux, le Comité Local d'Attac Pays d'Arles adresse à 
l'ensemble des candidats trois questions particulièrement importantes pour l'avenir de nos 

concitoyens.  Nous vous remercions par avance de bien vouloir répondre par écrit au plus tard 
le 23 février au siège de notre association. 
 

La gestion de l'eau : bien que la gestion de l'eau ait été déléguée à la communauté 
d'agglomération 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.P.D.E. (Véolia/Suez) court jusqu'en 
2012, 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 (Véolia/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.P.D.E. 
pour obtenir la baisse du prix du m3 facturé à l'usager ? 
 

En tant que futur maire et président de l'A.C.C.M., vous engagez-vous à lancer dès votre 
élection un scénario de remunicipalisation progressive des 5 communes constituant la 
communauté d'agglomération au fur et à mesure de l'échéance des contrats dont Saint 
Martin de Crau pourrait faire l'objet en septembre 2012 ? 
 

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 ? 



 
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 la solution de traitement des déchets la plus respectueuse 
de l'environnement et de la santé des citoyens ? 
 
 
 
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 animent. 
 
 

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations citoyennes. 
 
 

Le Bureau d'ATTAC Pays d'Arles. 


