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Pour la communauté d’agglomération Arles Crau Camargue 

Montagnette comme pour les communes, 2008 a été l’année 

du renouvellement de l’assemblée délibérante. Une première 

pour ACCM qui, créée en 2004, n’avait encore jamais vécu un 

tel changement.

Cela se sera réalisé dans la plus grande sérénité. Pour l’instant 

non soumise au suffrage universel direct, l’élection des conseillers 

communautaires est, il est vrai, moins sujette aux débats passionnés 

que nous connaissons parfois au niveau communal.

Les nouveaux conseils municipaux ont donc élu, conformément à la loi et aux statuts 

d’ACCM, 35 élus communautaires : 14 pour Arles, 8 pour Tarascon et Saint-Martin-

de-Crau, 3 pour Boulbon et 2 pour Saint-Pierre-de-Mézoargues. Parmi ceux-ci, 15 

ne fi guraient pas dans l’assemblée précédente, dont Jacky Picquet, nouveau 

maire de Saint-Pierre-de-Mézoargues, soit un taux de renouvellement de 42% !

Du changement donc, mais dans la continuité : les représentants des cinq communes 

ont poursuivi en 2008 la politique conduite depuis 2004, qui repose sur la concertation, 

le respect mutuel et n’a qu’un seul objectif, la satisfaction de l’intérêt général. Loin 

des querelles partisanes et politiciennes, les élus communautaires travaillent donc 

pour le développement de notre territoire et la création de richesses et d’emplois 

qui nous permettent de fi nancer des politiques de solidarité.

Je me réjouis que la nouvelle assemblée, qui m’a fait l’honneur de me renouveler 

sa confi ance, ait poursuivi sur la même dynamique : la recherche de consensus qui 

n’empêche pas le débat au sein de nos instances. Cela me semble être la bonne 

démarche pour travailler dans une intercommunalité comme la nôtre.

Les actions conduites en 2008, détaillées tout au long de ce rapport, en sont la 

meilleure des illustrations : développement économique et emploi, logement, transport, 

politique de la ville, aménagement du territoire, culture, eau et assainissement sont 

autant de domaines dans lesquels ACCM a agi pour la qualité de vie des habitants 

de nos cinq communes.

La conduite de ces politiques ambitieuses est possible, malgré la crise, grâce

à des fi nances saines, qui nous permettent aujourd’hui d’investir pour l’avenir,

notamment pour développer notre économie, de garantir des services publics

de qualité, et enfin de maintenir des mécanismes de solidarité financière

pour les communes membres.

Un travail considérable a de nouveau été réalisé au cours de cette année, par une 

équipe administrative et technique dynamique, qui dispose désormais de locaux 

fonctionnels, dans un cadre remarquable : la communauté d’agglomération est 

en effet installée depuis juin 2008 dans les anciens ateliers des roues rénovés, au 

cœur de la cité Yvan Audouard à Arles.

Claude Vulpian,
président

Le Mot du président



Développement économique

➜  Aménagement de zones d’activités

➜  Acquisitions foncières

➜  Soutien à la création d’entreprises

Politique de la Ville

➜  Mise en œuvre du contrat urbain de cohésion 

sociale (CUCS)

➜  Gestion de la Maison de la justice et du droit

➜  Soutient au Plan local de santé publique

Emploi
➜   Mise en œuvre du plan local pour l’insertion

et l’emploi (PLIE)

➜  Soutien à la Maison de l’emploi du pays d’Arles 

➜  Soutien à la mission locale du Delta

Equipement culturels

➜  Gestion de l’école de musique intercommunale 

➜  Manifestations musicales et culturelles

Eau & assainissement

➜  Gestion des réseaux d’eau

➜  Entretien des stations d’épuration

➜  Assainissement non collectif

Habitat 
➜  Adoption du programme local de l’habitat (PLH)

➜  Aides fi nancières à l’accession sociale

➜  Aides à la pierre

Transports et déplacements

➜  Développement du réseau de transport

➜  Création de nouvelles dessertes

➜  Actions de prévention

Aménagement de l’espace

➜  Élaboration du schéma de cohérence territorial (SCOT)

➜  Expérimentation de la démoustication en Camargue

➜  Programme d’aménagement de développement 

durable (PADD)

L’agglo en un
clin d’oeil 
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BoulbonSaint-Pierre-de-Mézoargues

Tarascon

Arles
Saint-
Martin
de-Crau

Les 8 domaines de compétences
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Développement économique

Politique de la ville

Ecole de musique

Habitat 

Emploi

Eau & assainissement

Transports & déplacements

Aménagement de l’espace



Arles
Maire :

Hervé Schiavetti

51 614 habitants

759 Km2

Saint-Martin-
de-Crau

Maire : Claude Vulpian

11 282 habitants

215 km2

Tarascon
Maire :

Charles Fabre

12 991 habitants

74 km2

Boulbon
Maire :

Rolland Roche

1 532 habitants

19 km2

Saint-Pierre- 
de-Mézoargues
Maire : Jacky Picquet

224 habitants

4 km2

➜ 77 643 habitants

➜ 5 communes

➜ 107 100 hectares

➜ 35 conseillers communautaires
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Systeme d’information 
géographique : vers une 

mutualisation des ressources
La communauté d’agglomération a engagé, dès 2006, une réfl exion 
pour la mise en place d’un SIG communautaire. Dans ce cadre, 
une étude a été lancée avec le concours d’un prestataire : le 
cabinet Géomatique conseil.

Un groupe de travail constitué d’élus et de techniciens communaux 
et communautaires est ainsi chargé, sur la base d’une analyse de 
l’existant, de fi xer les orientations de la mise en place du futur SIG 
communautaire. Plusieurs réfl exions sont ainsi menées autour :

➜  de la réalisation d’une étude de type « schéma directeur » 
ayant pour but de préciser l’état des lieux ainsi que les objectifs, 
les moyens techniques et humains à mettre en œuvre. Ce 
schéma directeur intègrerait la mise en place d’un observatoire 
intercommunal à compétences transversales (habitat, économie, 
politique de la ville, eau…)

➜  de la mise en œuvre d’un cadastre numérique commun aux 
communes d’ACCM (avec données rattachées), homogène, 
de même format et comprenant notamment la couverture 
des communes ne disposant actuellement d’aucun support 
cartographique numérique.
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Énergies renouvelables,
meilleure connaissance du territoire,

amélioration du cadre de vie, l’agglo agit.

Impliquée dans la mise en œuvre du Schéma de cohérence 
territoriale (Scot), dans la définition de zones de développement 
de l’éolien (ZDE), dans la création d’un système d’information 
géographique (S IG) communautaire,  dans les campagnes de 
démoustication en Camargue, ACCM s’affirme progressivement comme 
un acteur du développement durable et de la protection de l’environnement.

“.”
Hervé Schiavetti,
vice-président, délégué à l’aménagement de l’espace,
maire d’Arles

“Le Scot, un outil d’aménagement durable
pour la Communauté d’agglomération et le Pays d’Arles.”

Un développement
harmonieux

du territoire 



Eolien, photovoltaique : les énergies renouvelables en questions
ACCM s’est engagée en 2008 dans une procédure de création de zones de 
développement de l’éolien (ZDE). Pour alimenter la réfl exion, la communauté en 
a profi té pour poser la question de l’énergie photovoltaïque et de l’opportunité 
pour le territoire d’accueillir ce type d’installations.

La mission engagée par ACCM, avec le concours de prestataires spécialisés, 
consiste en :

➜  l’identifi cation des zones favorables à l’implantation d’éoliennes

➜  la réalisation d’études paysagères des sites retenus

➜  la constitution du dossier ZDE pour dépôt en préfecture

➜  la définition de zones susceptibles de recevoir des projets photovoltaïques 
d’ampleur et des éléments de régulation au service des collectivités

➜  la concertation avec le public, les acteurs locaux et les partenaires 
institutionnels.

Les zones de développement de l’éolien doivent contribuer à 
assurer une croissance équilibrée de cette source d’énergie 
renouvelable, tout en limitant l’impact paysager. Elles 
permettent par ailleurs aux installations éoliennes qui viennent 
s’y implanter de bénéfi cier du régime d’obligation d’achat 
de l’électricité produite. Cette incitation tarifaire permet de 
favoriser des zones d’implantation cohérentes au niveau de 
l’ensemble du territoire.

La ZDE est défi nie
en prenant en compte :
➜  le potentiel éolien de la zone
➜  les possibilités de raccordement 

aux réseaux électriques
➜  la protection des paysages, des 

monuments historiques et des 
sites remarquables et protégés.

La ZDE défi nit,
en fonction de ces critères :
➜  un périmètre géographique
➜  la puissance installée minimale 

et maximale de l’ensemble des 
installations attendues. 

En parallèle, au vu de la pression 
sur le foncier agricole susceptible 
d’être exercée par les opérateurs 
de parcs photovoltaïques et leur 
impact paysager, ACCM a profi té 
de la réflexion sur l’implantation 
d’éol iennes pour déf in i r  une 
position sur l’implantation de parcs 
photovoltaïques, en associant étude 
paysagère et outils urbanistiques.

Aménagement du territoire : les travaux en cours 
Le syndicat mixte du Pays d’Arles porte plusieurs démarches sur le territoire. 
ACCM, membre du syndicat, contribue activement à ces travaux, qui ont 
notamment porté en 2008 sur :

➜  la fi nalisation du diagnostic du Scot du Pays d’Arles. Compétente en 
matière d’élaboration de Scot (Schéma de cohérence territoriale), ACCM 
suit sa réalisation dont la maîtrise d’ouvrage est confi ée au syndicat mixte 
du Pays d’Arles. Date prévue d’entrée en vigueur du Scot : 2010.

➜  la signature du contrat d’aménagement solidaire et de développement 
durable régional (contrat de pays 2008 - 2010). ACCM est associée 
étroitement à l’élaboration de ce contrat. La région Paca, au travers 
du contrat de Pays, confi rme son accompagnement en faveur de notre 
territoire. Le contrat se décline en trois orientations stratégiques : 

• environnement, eau, énergie, forêt, espaces naturels, risques

• aménagement solidaire, foncier, habitat

•  développement local : agriculture, tourisme, services, emploi, 
formation, culture

➜  la mise en œuvre d’un programme Leader sur le territoire du Pays d’Arles 
(2007- 2013). Dans ce cadre, une enveloppe de fonds publics bénéfi ciera 
au territoire d’ACCM pour son développement. Leader est un programme 
européen dont un des objectifs est de fi nancer des actions innovantes 
en milieu rural.

ACCM a également participé aux travaux de révision de la 
charte du Parc naturel régional de Camargue. 
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ACCM a poursuivi sa participation au programme de démoustication sur le secteur de Salin-de-Giraud. Une action 
qui  a démarré en 2006, co-fi nancée par l’État, le Conseil général, le Conseil régional et le San Ouest Provence. ACCM 
participe à hauteur de 16,6% du montant global estimé à un million d’euros.

Alain Dervieux
vice-président,

délégué au développement durable et à l’agenda 21

“Les zones de développement de l’éolien vont permettre 
d’assurer une croissance équilibrée de cette source d’énergie 

renouvelable tout en limitant l’impact paysager.”



Economie
Les entreprises,
moteurs de l’économie

La communauté d’agglomération a en charge le 
développement économique sur l’ensemble du territoire 
ainsi que la gestion, le développement et l’entretien de 
ses 10 zones d’activités.

Le foncier est au premier rang des questions de développement économique. 
L’aménagement de nouveaux espaces est en effet indispensable pour 
répondre aux besoins des entreprises locales et à l’implantation de nouvelles 
activités génératrices d’emplois. Soucieuse d’un développement équilibré 
sur un espace particulièrement vaste, ACCM a conduit en 2008 différentes 
opérations d’aménagement des zones économiques réparties sur l’ensemble 
de son territoire.

“Le développement économique :
fer de lance de l’action de la communauté d’agglomération.”

Charles Fabre,
vice-président, délégué au développement économique,
maire de Tarascon
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Saint-Martin-de-Crau
au coeur de la logistique

La zone économique de Saint-Martin-de-Crau se conforte 
défi nitivement autour du secteur de la logistique avec un 
projet d’extension de 200 hectares mené dans le cadre 
d’une opération privée, qui devrait générer dans les 5 à 
10 ans plus de 1 500 emplois et 500 000 m² d’entrepôts 
supplémentaires, portant ainsi les zones Ecopôle et Bois-
de-Leuze à 1 000 000 m² de bâtiments de logistique et
3 000 emplois !

ACCM a continué d’accompagner en 2008 ce projet de 
développement ambitieux. La communauté d’agglomération 
assurera en effet dans les prochains mois la réalisation 
des infrastructures de défense incendie, voirie, eau et 
assainissement. La plate-forme de Saint-Martin-de-Crau 
devient ainsi un pôle de rayonnement régional fort sur le 
secteur de la logistique. 

Début 2008, ACCM a par ailleurs achevé l’aménagement 
de 9 hectares à l’entrée de la zone Ecopôle pour accueillir 
des activités de services en direction des entreprises et 
des salariés de la zone d’activités (restauration, hôtellerie, 
entretien des poids lourds…). 

Cluster Paca Logistique : un partenariat utile
ACCM participe activement aux travaux du cluster PACA 
logistique dont elle est membre depuis sa création courant 
2008 et qui a été labellisé Pôle régional d’innovation et 
d’économie solidaire (Prides). La fi lière logistique est une 
des fi lières actuellement les plus dynamiques localement. 
Le territoire ACCM est clairement reconnu comme un 
pôle logistique de premier rang en région Paca. Les 
développements annoncés pour les 5 à 10 prochaines 
années confi rment l’enjeu majeur que représente ce 
secteur en termes de créations d’emplois et de richesses 
pour notre territoire.



A •  Commerce, réparation
d’automobiles et de motocycles

B •  Agriculture, sylviculture et pêche 
C •  Santé humaine et action sociale
D •  Autres activités de services
E •  Construction 
F  •  Activités spécialisées, scientifi ques

et techniques 
G •  Hébergement et restauration

H •  Arts, spectacles et activités récréatives
I •  Industrie manufacturière 
J •  Activites de services administratifs

et de soutien 
K •  Enseignement
L •  Activités immobilières
M •  Activités fi nancières et d’assurance 
N •  Transports et entreposage
O •  Information et communication  

P •  Administration publique
Q •  Production et distribution d’eau,

assainissement, gestion des déchêts
et dépollution 

R •  Production et distribution d’électricité,
de gaz, de vapeur et d’air conditionné

S •  Industries extractives
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Nombre de salariés

Nombre d'entreprises

L’éco en chiffres 
➜ 7 297 entreprises sur ACCM
➜ 16 543 salariés
➜ 19 secteurs d’activités

➜ 8 zones d’activités
• 640 entreprises
• 6 824 salariés
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Nombre d’entreprises/salariés
par secteurs d’activités
sur l’ensemble du territoire

En  2008 ,  ACCM a accue i l l i 
une  centa ine  d’ent repr i se s 
en recherche de locaux. Une 
trentaine a trouvé une solution 
à t ravers  l ’of f re immobi l ière 
privée ou les disponibilités de la 
communauté d’agglomération.
De plus, ACCM a en charge la 
gestion du village d’entreprises 
dans la zone nord à Arles qui 
permet d’accueillir des entreprises 
dési reuses de démarrer leurs 
activités dans des locaux adaptés.

Le soutien a la création d’entreprises 
Le partenariat d’ACCM avec Pays d’Arles 
initiative locale (PAIL) permet d’apporter un 
accompagnement et un soutien à la fois technique 
et financier (46 000 euros de subventions), 
notamment aux créateurs de très petites entreprises 
(TPE). Ces dernières, qui représentent plus de 
90% du tissu économique local, constituent un 
indiscutable moteur de croissance auquel ACCM 
entend apporter un soutien effi cace. 
Cette collaboration s’est traduite en 2008 par 
l’accueil de 117 personnes ayant un projet de création d’activités sur le territoire 
ACCM. 23 d’entre elles ont ainsi bénéfi cié d’un accompagnement individualisé 
et d’une expertise technique sur leur projet. 19 créateurs ont pu être fi nancés à 
travers l’octroi d’un prêt d’honneur de 1 500 à 15 000 euros, représentant un total 
de 160 000 euros de soutien fi nancier apporté par le PAIL. Cette aide a par ailleurs 
permis de déclencher l’obtention de prêts bancaires classiques pour 80% de ces 
porteurs de projet qui en sont habituellement exclus.

ACCM a participé à la mise en 
place et au financement d’un 
service d’amorçage de projet (porté 
par Pays d’Arles initiative locale) 
visant à encourager la démarche 
entreprenariale, notamment auprès 
des habitants des quartiers prioritaires. 
Cet  outil offre un appui à l’émergence 
de projets. Il s’inscrit dans un concept 
d’économie sociale et solidaire. Le 
service d’amorçage de projet joue 
de plus un rôle de relais entre les 
dispositifs d’accompagnement à 
l’emploi et à la création d’entreprises  
(Cucs et Plie) et s’inscrit dans 
la politique menée par ACCM
sur ces questions.

Zone du Roubian
Tarascon
728 salariés 
(67 entreprises)

Zone industrielle nord
Arles - 1406 salariés
(169 entreprises) Zone de Fourchon

Arles - 1208 salariés
(196 entreprises)

Parc d'activités
du Grand Rhône
Arles - 240 salariés
(22 entreprises)

Village d'entreprises
Arles - 96 salariés
(16 entreprises)

Zone Écopole
St-Martin-de-Crau
1454 salariés
(18 entreprises)

Zone industrielle
du Bois de Leuze
St-Martin-de-Crau
964 salariés
(53 entreprises)

Zone du Cabrau
St-Martin-de-Crau
251 salariés
(82 entreprises)

Zone des Radoubs
Tarascon
477 salariés
(17 entreprises)

Nombre de salariés dans les zones d’activités communautaires

$ village d’entreprises



Tarascon poursuit son extension
À Tarascon, ACCM a lancé en 2008 les travaux 
d’aménagement et la commercialisation de la 
tranche 7 de la zone du Roubian.

Cette nouvelle extension, qui sera inaugurée au 
cours du 1er semestre 2009, offrira 22 lots de 2 000 m² 
permettant d’accueillir des activités d’artisanat, de 
services et de petites industries. Les premiers permis 
de construire pourront être déposés courant 2009. 

Des terrains de 10 000 à 20 000 m² sont également 
prévus, offrant ainsi une des rares opportunités 
foncières industrielles dans le département des 
Bouches-du-Rhône.

Cette 7ème tranche de la zone du Roubian a ainsi permis à la communauté 
d’agglomération de soutenir le développement de l’entreprise Usis.

Arles : la zone industrielle nord se développe
La zone industrielle nord à Arles fait l’objet, depuis 2005, de travaux de requalifi cation conduits 
par ACCM par tranches successives. En 2008, la communauté d’agglomération a réalisé 
les études nécessaires au traitement de la rue Copernic et du chemin du Temple qui sera 
lancé en 2009. Depuis 2008, l’ensemble de la zone est confronté à d’importantes contraintes 
d’aménagement (inondabilité). La communauté d’agglomération est fortement mobilisée 
sur ces questions qui nécessitent un accompagnement lourd et complexe pour chacun des 
projets d’implantation d’entreprises ou d’aménagement d’espaces d’activités.
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Economie

La communauté d’agglomération 
a par ailleurs poursuivi les études et 
procédures liées à l’aménagement de 
la 8ème tranche de la zone du Roubian 
qui permettra d’accueillir notamment :

➜  la société Gisone, spécialisée 
dans la fabrication de regards 
en béton qui prévoit la création 
d’une trentaine d’emplois.  

➜  l’usine Provence Tomates 
(unité de transformation et de 
conditionnement de tomates 
fraîches produites localement) 
qui amènera la création d’une 
quarantaine d’emplois et 
d’importantes retombées sur 
la fi lière agricole des Bouches-
du-Rhône.

Le soutien a la filiere industrie culturelle 
La communauté d’agglomération participe également aux réfl exions et 
aux actions conduites par les pôles “industries culturelles et patrimoines” et 
“livres et disques”, tous deux labellisés Prides (pôle régional d’innovation et 
d’économie solidaire) en 2007.
Ces pôles favorisent la mutualisation, la coopération et le développement 
de projets innovants, dans un objectif de création d’activités et d’emplois.
ACCM a soutenu fi nancièrement cette démarche en 2008 qui constitue pour 
le territoire un outil de développement économique permettant de :

➜  soutenir les entreprises locales à travers un appui à 
l’innovation, au développement, à l’export,  à la 
formation-emploi, aux responsabilités sociales et 
environnementales

➜  structurer une fi lière économique et renforcer la compétitivité 
de ses entreprises

➜ favoriser la création d’activités nouvelles

➜ promouvoir le territoire.

Usis, un des f leurons
de l’ industrie du territoire

ACCM a vendu un terrain de 15 000 m2 à la société Usis 
sur la 7ème tranche de la zone du Roubian, aménagée et 
commercialisée par l’agglomération. Il était important 
de tout mettre en œuvre pour accompagner le 
développement de cette entreprise qui constitue un 
des fl eurons de l’industrie de notre territoire, dans un 
secteur historiquement fort, la métallurgie. Auparavant 
“établissement Plisson”, la particularité de cette 
entreprise est d’avoir été reprise par les salariés suite 
aux inondations de 2003 l’ayant conduit à un dépôt de 
bilan en 2004. Désormais sous forme de coopérative, 
cette entreprise, qui appartient entièrement à ses salariés, 
est un symbole de réussite d’un modèle d’économie 
alternative, sociale et solidaire.



Emploi

Le rallye emploi : rencontre entre 
entreprises et demandeurs d’emploi

Pour la 5ème année consécutive l’agglo a organisé, avec la Chambre de 
commerce et d’industrie du Pays d’Arles (CCIPA), une journée de contacts 
entre responsables d’entreprises du territoire et demandeurs d’emploi. 

Outre le repérage de près d’une centaine d’intentions d’embauche, cette 
opération a permis avant tout aux personnes en recherche d’emploi 
d’ouvrir concrètement la porte des entreprises et d’y rencontrer les 
responsables de recrutement. Cela a permis également à la trentaine 
de participants de mieux appréhender le tissu économique local. Pour 
eux, cette opération est un temps fort autour de leur dynamique de 
recherche d’emploi. Des ateliers de préparation ont été organisés, 
permettant d’aborder les techniques de recherche d’emploi ainsi que 
des ateliers de simulation d’entretien.

Cette manifestation sera reconduite en 2009 sous l’appellation
“journée de l’emploi”.

L’emploi, notre priorité 

Permettre un meilleur accès à l’emploi et accompagner
les entreprises dans leur actions de recrutement :
l’agglo s’investit.

Développement économique et emploi sont indissociables.
C’est pourquoi ACCM développe depuis 2005 une politique active sur 
les questions d’emploi, d’insertion professionnelle et de formation qui
se traduisent notamment par la mise en œuvre d’un plan local pour l’insertion 
et l’emploi (Plie).

“Favoriser la création et le maintien des emplois
sur le territoire est notre préoccupation quotidienne.”

Maurice Sambain,
vice-président, délégué à l’emploi et à la formation

11Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette • Rapport d’activités 2008 • Emploi



12 Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette • Rapport d’activités 2008 • Emploi

Un accompagnement
vers l’emploi
Le plan local pour l’insertion et 
l’emploi est un dispositif porté par 
ACCM et conjointement signé par 
l’Etat, la Région, le Département, 
la Chambre de commerce et 
d’industrie du Pays d’Arles et soutenu 
par le fonds social européen (FSE).
En 2008, un million d’euros, dont
173 000 euros de contributions 
directes d’ACCM, ont été mobilisés 
par l’ensemble des partenaires à 
travers ce programme. Son objectif 
est de permettre un meilleur accès à 
l’emploi aux publics du territoire qui 
en sont éloignés et d’accompagner 
les entreprises dans leurs actions
de recrutement.
E n  2 0 0 8 ,  l e  P l i e  a  p e r m i s 
d’accompagner 680 demandeurs 
d’emploi de la communauté 
d’agglomération. Ces personnes 
ont  toutes  bénéf ic ié  d ’un 
accompagnement individualisé 
et d’un parcours adapté, pouvant 
s’appuyer sur différentes actions de 
formation, de remise à niveau, de 
dynamisation professionnelle, d’aide 
à la recherche d’emploi, etc.
Près de 500 emplois ont été mobilisés 
par le Plie en faveur de ses adhérents, 
et 140 personnes ont accédé à un 
emploi stable et durable (en poste 
depuis plus de 6 mois, sur un contrat 
supérieur à un mi-temps).

Emploi

Mohamed Rafaï,
vice-président,
délégué à la prévention
et à l’insertion
“Le PLIE est un outil effi cace 
pour accompagner des 
demandeurs vers un retour
à l’emploi durable.”

La re-mobilisation professionnelle : le Plie poursuit ses partenariats
En parallèle des actions d’accompagnement du Plie, ACCM et le FSE ont fi nancé 
22 actions complémentaires aux mesures et dispositifs existant sur le territoire :

➜  des accompagnements individualisés renforcés pour chaque personne intégrée 
dans le Plie

➜  des actions d’insertion par l’activité économique

➜  des postes de chargés de relations entreprises

➜  des ateliers de recherche d’emploi

➜  des actions de (re)mobilisation professionnelle (voir ci-dessous) 

Les actions de re-mobilisation
➜  L’accompagnement à la mobilité
Cette action a été mise en œuvre par l’association TMS (transport mobilité solidarité). 
L’objectif est d’aider des personnes en recherche d’emploi ou en formation à se 
déplacer. L’association établit des diagnostics et fait des propositions d’action 

auprès des personnes concernées, jusqu’à l’obtention d’un permis 
de conduire. TMS met également en place des prêts de 

moyens de transport : vélo, mobylette, voiture, et organise 
des co-voiturages et transports micro-collectifs. Environ

80 personnes ont bénéfi cié de cette action en 2008.

➜  Le conseil en image
L’agence Adéquation a été choisie pour mener à 
bien un projet personnalisé d’aide au relooking et à 
l’aisance corporelle, indispensable lors d’entretiens 
d’embauche. Une vingtaine de personnes ont bénéfi cié 

de ces ateliers.

➜  Entretien de bâtiments publics
La régie de quartier Regards a proposé, 

sur l’ensemble du territoire, des activités d’insertion au 
travers de l’entretien des espaces verts sur les quartiers 
de Barriol, Griffeuille et Trébon pour les bailleurs sociaux 
et la ville d’Arles, mais également des prestations sur les 
différents monuments historiques, les piscines, ou encore 
les locaux de la communauté d’agglomération.

➜  L’aide à la rédaction de CV
L’action Vocare, mise en œuvre par l’Atelier des possibles, a offert à plus de 80 
personnes un accompagnement à la rédaction de lettres de motivation et de 
CV, à partir d’une réfl exion sur le parcours et le projet professionnel de chaque 
participant. Depuis 2008 ACCM fi nance également des heures individuelles de 
re-médiation pour les personnes en diffi culté personnelle.

➜  Développement personnel et communication
Cet atelier proposait un travail de 5 jours sur les techniques de communication 

non verbale à destination de personnes ayant perdu confi ance en 
elles. Une vingtaine d’adhérents en ont bénéfi cié en 2008.

➜  Préparation à l’entretien d’embauche
L’agence Simonet a proposé 3 jours d’atelier pour permettre 
à des personnes de se re-mobiliser à la dynamique d’emploi 
avec des simulations à l’entretien d’embauche. En 2008,
4 cessions ont accueilli chacune une dizaine de participants.
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Le Plie : l’emploi par l’ insertion
La communauté d’agglomération, à travers la fonction d’ingénierie du Plie, a 
également poursuivi plusieurs axes d’intervention :
➜  la reconduction d’un chantier d’insertion “espace vert” sur les communes de 

Boulbon et Saint-Pierre-de-Mézoargues par l’association Evolio. Ce chantier a 
duré 12 mois et permis à la structure partenaire d’embaucher en contrats aidés
12 personnes, principalement de Boulbon, Saint-Pierre-de-Mézoargues et Tarascon. 
Un chantier d’insertion permet ainsi une mise en situation professionnelle, l’acquisition 
de gestes/postures professionnels et des rythmes de travail. Une telle opération 
permet de renforcer l’offre d’insertion locale relativement limitée, et de mettre 
en place une action adaptée notamment pour des personnes particulièrement 
éloignées de l’emploi.
À Boulbon, ce chantier a permis la remise en état d’un mur en pierres sèches 
de soutènement d’un chemin communal qui mène au château, 
l’entretien et le nettoyage d’espaces verts, le nettoyage des 
roubines, le débroussaillage des zones classées “rouge” et des 
bordures des zones habitées au pied de la Montagnette.
À Saint-Pierre-de-Mézoargues, les participants ont réhabilité 
des outils vinicoles du musée, effectué des travaux de 
remise en état des murs de l’ancienne cave coopérative 
et réalisé la signalisation intérieure du musée. 

➜  la mise en oeuvre d’un chantier d’insertion second œuvre 
et d’une démarche globale d’insertion par l’activité 
économique en partenariat avec la Sempa (Société 
d’économie mixte du Pays d’Arles). L’association Coup 
de pouce a porté ce projet qui a permis le recrutement
de 12 personnes en contrats aidés. 

➜  deux chantiers d’insertion portés par Synernat 13 concernant 
l’entretien et l’aménagement des marais du Vigueirat à Mas-Thibert.
12 personnes ont été recrutées en emplois aidés à mi-temps durant 12 mois.

Les clauses d’ insertion
pour faciliter le retour à  l’emploi

Depuis 2006, la communauté d’agglomération a progressivement systématisé 
le recours aux clauses d’insertion dans ses propres marchés. Plusieurs marchés 
de travaux et d’entretien des locaux ont fait l’objet d’une clause d’insertion 
en 2008 (clause qui exige du prestataire l’embauche de personnes en 
contrats d’insertion).
Sur ces différentes opérations, le Plie a eu une fonction d’ingénierie complète, 
recouvrant un rôle de construction de la clause d’insertion, d’accompagnement 
de la procédure, d’assistance aux entreprises, d’appui au recrutement et à la 
formation des publics, d’accompagnement dans l’emploi, de coordination 
des partenaires.
La Région a par ailleurs formalisé un partenariat avec le Plie pour gérer la 
mise en œuvre des clauses d’insertion qu’elle inscrit dans ses propres marchés 
à l’occasion d’une première opération de travaux : la rénovation du lycée 
Daudet à Tarascon.

La mission locale du delta
Depu i s  sa  cons t i tu t ion ,  la 
communauté d’agglomération 
soutient et fi nance la mission locale 
du Delta, en lieu et place de ses 
communes membres. Les antennes 
d’Arles, de Tarascon et de Saint-
Martin-de-Crau ont été en contact, 
en 2008, avec 2 682 jeunes âgés de

16 à 25 ans. 45 % des 
jeunes accuei l l i s  par 

la mission locale sont 
entrés en formation ou 

en emploi au cours
de l’année.

La Maison de l’emploi
du Pays d’Arles
ACCM est membre fondateur de la 
Maison de l’emploi (MDE) du pays 
d’Arles, qu’elle a initié en 2006. En 
2008 la MDE a poursuivi l’animation 
des groupes de travail thématiques 
autour des différents axes de son 
plan d’actions :
➜  observation, anticipation

et adaptation
➜ accès et retour à l’emploi
➜  développement de l’emploi et 

création d’activités.

Jean Brun,
vice-président,
délégué à l’aménagement rural
et aux espaces naturels
“Le chantier d’insertion : une opération 
exemplaire qui s’est parfaitement inscrite 
dans notre environnement rural.”



Habitat
Un développement urbain

juste et équilibré
 

Une politique foncière volontariste, un programme local de habitat (PLH) validé,
une opération programmée d’amélioration de l’habitat intercommunale (OPAH)
en projet : l’agglo s’engage pour le logement !

La communauté d’agglomération a adopté le 29 janvier 2008 son programme local de l’habitat. 
Instrument de défi nition, de programmation et de pilotage en matière d’habitat, le PLH est un 
document de synthèse, établi pour six ans, qui formalise les politiques de l’habitat dans toutes 
ses composantes, sur l’ensemble du territoire communautaire. Il fixe notamment les objectifs 
quantitatifs et qualitatifs permettant de répondre aux besoins en logements, tout en favorisant le 
renouvellement de l’offre et la mixité sociale, le tout en veillant à une répartition de l’offre diversifi ée
et équilibrée géographiquement. 

“Le programme local de l’habitat, adopté en janvier 2008, marque notre volonté de conduire une 
politique intercommunale ambitieuse en faveur du logement pour tous. Désormais, la communauté 
d’agglomération est le fer de lance des politiques de l’habitat sur le territoire de nos cinq communes.”

David Grzyb,
vice-président, délégué à l’habitat

Aides à  l’accession socia le :
des maisons “écolonomes”*

120 000 € ont été attribués en 2008 en faveur d’une 
opération menée par la société coopérative Urbancoop 
à Salin-de-Giraud. Ce montant correspond au soutien
fi nancier en faveur de 30 logements.
L’aide d’ACCM permettra de faciliter l’accès à la propriété à 
coût maîtrisé pour les ménages répondant à différents critères 
(condition de ressources, être primo-accédant…). 
De plus, l’opération développée sur le village de Salin-de-
Giraud s’inscrit dans une démarche de développement 
durable et de maîtrise des charges. 
A terme, 106 villas du T3 au T5 vont donc constituer un quartier 
”écolonome” respectant les contraintes d’inondabilité du 
site. En outre, la surélévation des constructions permet de 
limiter l’imperméabilisation des sols et de protéger les biens 
et les personnes. 

*néologisme regroupant écologique et économique
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Aides
à la pierre :
le premier 
projet sort 
de terre

La première opération de 
logements locatifs sociaux ayant 

bénéficié d’une aide de la communauté 
d’agglomération en 2007 sera livrée au premier 
semestre 2009. Il s’agit du projet porté par Erilia 
“le parc des Montilles”  situé chemin des Moines 
en zone nord d’Arles.



Les aides à la pierre
pour la construction neuve
En 2008, deux programmes de 
logements sociaux ont bénéfi cié 
d’aides de la communauté 
d’agglomération :
➜  octroi d’une subvention pour la 

création de 60 logements locatifs 
sociaux par Famille & Provence, 
résidence “Pré Saint Martin”
à Saint-Martin-de-Crau
Montant : 240 000 €

➜  octroi d’une subvention pour la 
création de 95 logements locatifs 
sociaux par Erilia, opération
“le Clos des Cordeliers” à Tarascon.
Montant : 314 000 €

Soit au total pour 2008, 554 000 €
en faveur de la production de 
logements locatifs sociaux. 

Construction d’un internat 
à Saint-Martin-de-Crau
Au regard des principes énoncés 
dans le PLH, et notamment la 
nécessité de favoriser l’accès au 
logement des jeunes en insertion 
et des saisonniers du tourisme, la 
construction de la partie internat 
de l’opération “Maison familliale 
rurale” a été déclarée d’intérêt 
communautaire par délibération 
du 1er juillet 2008. Une subvention 
de 60 000 euros a été attribuée, 
ce qui permettra la création de 
22 chambres.

PLH : objectifs atteints 
Le programme local de l’habitat d’ACCM 
couvre la période 2008-2013. L’objectif 
global de production est de 700 logements 
par an dont 179 logements sociaux. Pour 
2008, les chiffres disponibles mettent en 
évidence un taux de réalisation quasi 
conforme aux objectifs :

➜  objectif logements locatifs sociaux : 
179/an dont 133 PLUS (prêt locatif à 
usage social) et 30 PLAI (prêt locatif 
aidé d’intégration)
Dossiers fi nancés : 185 logements
dont 88 PLUS et 97 PLAI : 
• 60 logements à Saint-Martin-de-Crau
• 125 logements à Tarascon

➜  objectif logements en accession
sociale : 20/an
Dossiers fi nancés : 30 logements 

➜  objectif logements libres : 501 / an*
Au total, si l’on ajoute les aides à la réhabilitation, ce sont 391 logements 
qui ont bénéfi cié des aides à la pierre ou à la personne en 2008, soit un 
investissement de 880 000 € pour ACCM.
*En attente de chiffres consolidés sur la construction neuve. Les données actuelles font état d’environ
550 logements autorisés entre janvier et septembre 2008 

Vers une OPAH intercommunale
Au cours de l’année 2008, les étapes préalables à la mise en place d’une opération programmée d’amélioration 
de l’habitat (OPAH) intercommunale (priorités : lutte contre l’habitat indigne et indécent) ont été initiées avec 
le lancement d’un diagnostic et d’une étude pré-opérationnelle. Les bureaux d’études “Atelier des villes” et 
“Habitat et développement”, missionnés par ACCM, ont démarré en 2008 le diagnostic, les études de terrain et 
les premières propositions. Résultats et lancement de l’OPAH en 2009.
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La politique fonciere
Une politique intercommunale de l’habitat et du logement 
réussie repose aussi et avant tout sur une politique 
foncière volontariste. Dans ce cadre, ACCM dispose 
d’un budget propre (1 000 000 €/an) afi n de procéder 
à des acquisitions foncières ou immobilières visant à 
produire ou remettre sur le marché des logements. 
ACCM a également conventionné dès 2007 avec 
l’établissement public foncier (EPF Paca). Dans ce cadre, 
des sites prioritaires ont été recensés en accord avec 
les communes. L’EPF mène ensuite des investigations 
permettant d’envisager, en fonction des intérêts des 
sites, la réalisation de réserves foncières : directement 
par ACCM ou par l’EPF qui assure ensuite le portage 
foncier durant 6 années maximum.
L’objectif fi xé est la maîtrise foncière dans des secteurs à forts 
enjeux. Pour cela, 3 millions d’euros sur trois ans sont budgétés 
par l’EPF pour la création de 200 logements mixtes.

Les aides à  la réhabilitation du parc public
Afi n d’accompagner les bailleurs dans leurs opérations de requalifi cation 
des ensembles d’habitat social, un dispositif d’aide a été prévu dans le PLH.
En 2008, ACCM a ainsi attribué une aide à la Phocéenne d’habitation pour 
la réhabilitation de 206 logements au Trébon à Arles. Montant : 206 000 €



Transports

L’agglo s’engage
dans la prévention

Pour remédier à une situation d’incivilité sur certaines 
lignes scolaires, ACCM a agi en mettant en place un 
dispositif d’accompagnement des élèves. La communauté 
d’agglomération a ainsi confi é à l’Addap 13, association 
départementale de prévention, une mission de médiation 
avec plusieurs objectifs : 
➜  lutter contre le sentiment d’impunité, en veillant 

notamment au respect du règlement intérieur et au 
rappel des sanctions encourues suivant la gravité de 
l’acte commis

➜  accompagner et éduquer, en évitant les bousculades 
à la montée, en validant sa carte, en attachant sa 
ceinture de sécurité

➜  distinguer les fonctions de chacun : accompagnateur, 
conducteur, contrôleur, policier / gendarme

➜  assurer un suivi en cas d’incident, faire le lien entre le jeune, 
sa famille, le chef d’établissement et le quartier.

Entre 2007 et 2008, l’Addap 13 a noté une baisse de 
40% des incidents dans les quatre principaux types 
répertoriés : le comportement, l’agression verbale, les 
problèmes de carte et la dégradation du matériel. La 
spirale d’augmentation des incivilités a été stoppée et 
même inversée. Cet accompagnement ponctuel intervient 
en complément des contrôles réglementaires assurés par 
les transporteurs.
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Le cap des 2 millions
 de voyageurs franchi 

Depuis 5 ans, ACCM gère et fi nance l’ensemble des services de 
transports urbains et scolaires internes à son territoire.

ACCM s’est fi xé comme objectif de renforcer l’offre de transport existante, 
notamment sur le réseau urbain de la Star à Arles, mais aussi de développer 
cette offre par la mise en place de nouvelles dessertes, tels que la navette 
de Saint-Martin-de-Crau, le service à la demande du plateau de la Crau, 
ou l’extension de la navette de Tarascon aux villages de Boulbon et Saint-
Pierre-de-Mézoargues. Une réfl exion a été engagée en 2008 pour faciliter 
l’accès aux zones économiques par les transports en commun, dans le but 
de soutenir le développement économique et l’emploi tout en agissant 

pour l’environnement.

“Pour faciliter le déplacement des habitants, ACCM consacre chaque année près de 6 millions d’euros 
au fonctionnement de son service public de transport.”

Martial Roche,
vice-président, délégué aux tranports



Transports scolaires
Une cinquantaine d’autocars 
conduisent chaque jour plus de
2  0 0 0  e n f a n t s  v e r s  l e u r s 
établissements scolaires.
Par ailleurs, les étudiants et apprentis 
résidant dans la communauté et 
utilisant une ligne de transport 
collectif par autocar bénéfi cient 
d’une prise en charge de leur 
abonnement.
Le transport scolaire est gratuit pour 
les familles. ACCM a consacré à 
son fi nancement plus de 2 millions 
d’euros en 2008.
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Le transport en chiffres
Réseau Star :
➜ 6 lignes
➜  1 service spécifi que scolaire,

le “touzazibus”
➜  la Starlette
➜  45 personnes au service des 

usagers dont 33 conducteurs - 
receveurs

➜ 19 véhicules
➜ 629 000 kilomètres en 2008
➜ 2 000 000 de voyageurs
➜  1 060 élèves transportés

par les “touzazibus”
Autres lignes : 
➜  2 navettes gratuites

(Saint-Martin-de-Crau, Tarascon)
➜  Arles - Salin-de-Giraud
➜  Desserte de la Crau
Réseau scolaire : 
➜ 17 circuits scolaires
➜ 2 264 élèves
➜ 50 autocars

• Les élèves domiciliés 
dans des communes 
traversées par une 
l igne gérée par le 
Conseil général sont 
également pr is  en 
charge par ACCM.
•  L e s  é l è v e s  n e 
disposant pas d’arrêt 
à  p r o x i m i t é  d e 
leur domici le sont 
indemnisés sur la base 
de 0,09 € par kilomètre 
et 170 jours d’école.

Tour d’horizon des transporteurs
Cinq transporteurs exploitent les lignes du réseau :
➜  la société des transports d’Arles (Star, fi liale du groupe Kéolis, titulaire de 

la délégation de service public du réseau urbain d’Arles depuis 2003 et 
jusqu’en 2011)

➜  les Cars de Camargue (fi liale du groupe Kéolis) assurent l’exploitation des 
services scolaires :
• Saint-Martin-de-Crau > Arles

• Saint-Martin-de-Crau interne (Dynamite)
• services scolaires Saliers et Ségonnaux

 ➜  Ceyte Tourisme Méditerranée (fi liale du 
groupe Kéolis) assure l’exploitation des 
services scolaires :

• Tarascon > Arles
• Arles interne

• Arles > Tarascon > Beaucaire
• Pont-de-Crau, Mas Thibert, Moulès et Raphèle

• la navette urbaine de Tarascon

 ➜  les Autocars Alizés (filiale du groupe Veolia 
transport) assurent l’exploitation du service 
scolaire :

       • Salin-de-Giraud > Port-Saint-Louis-du-Rhône

   ➜  la société des Autocars Telleschi assure l’exploitation :
• de la ligne régulière Arles > Salin-de-Giraud
• du doublage scolaire de la ligne régulière Arles > Salin-de-Giraud
• de la navette urbaine de Saint-Martin-de-Crau
• des services scolaires Raphèle - Moulès > Arles.
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       • Salin-de-Giraud > Port-Saint-Louis-du-Rhône

Une cinquantaine d’autocars 
conduisent chaque jour plus de
2  0 0 0  e n f a n t s  v e r s  l e u r s 

Par ailleurs, les étudiants et apprentis 
résidant dans la communauté et 
utilisant une ligne de transport 
collectif par autocar bénéfi cient 
d’une prise en charge de leur 
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• la navette urbaine de Tarascon
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Par ailleurs, les étudiants et apprentis 
résidant dans la communauté et 
utilisant une ligne de transport 
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• Saint-Martin-de-Crau > Arles

• Saint-Martin-de-Crau interne (Dynamite)
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• Arles interne
• Arles > Tarascon > Beaucaire
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Rapprocher les villes et les villages
ACCM est riche d’un réseau urbain (délégué à la Star), 
d’une ligne régulière entre Arles et Salin-de-Giraud, 
de deux navettes urbaines à Tarascon et Saint-Martin-
de-Crau et, depuis novembre 2007, d’une ligne de 
transport à la demande qui dessert le plateau de la Crau. 
Ce nouveau service rapproche les villages arlésiens 
(Raphèle, Moulès, Mas-Thibert) de Saint-Martin-de-Crau 
(centre et gare) et du centre ville d’Arles et facilite les 
déplacements professionnels ou de loisirs des habitants. 
De plus, une liaison depuis Saint-Pierre-de-Mézoargues et Boulbon vers Tarascon a 
été mise en place depuis le mois de septembre 2008. Cette desserte permet de relier 
les deux villages à Tarascon le mardi, jour du marché (service à la demande).

Bouger autrement ! 
Pour la deuxième année, ACCM a participé à la journée du transport public 
le mercredi 17 septembre 2008, pour inciter le public à choisir des modes de 
transport alternatifs à la voiture individuelle. Une manifestation organisée dans 
le cadre de la semaine européenne de la mobilité. Au menu, petit déjeuner 
offert aux usagers au point central du réseau, boulevard Clémenceau et Pass 
à 1 euro qui permettait de voyager toute la journée sur le réseau arlésien Star. 
Une opération positive puisque le réseau a vu sa fréquentation augmenter 
de 13% durant cette journée. 



 Bus et théatre : un 
partenariat efficace
ACCM et l’association Paroles 
de femmes ont initié en 2005 
une action intitulée “théâtre 
citoyen”.  Le principe est simple 
et ambitieux ; sur scène, des 
acteurs jouent la situation réelle 
d’un bus : un chauffeur qui 
tourne le dos à plusieurs dizaines 
de collégiens. 
La pièce de théâtre, suivie d’un 
débat avec les comédiens, 
des conducteurs et la police 
sert de base à une prise de 
conscience, pour les collégiens, 
des conséquences de leurs 
agissements. Nombre d’entre 

eux ne mesuraient pas réellement les dangers résultant des comportements 
d’incivilité, et leur attitude s’est modifi ée. 
Depuis 2005, 3 000 élèves de 6ème et 5ème des collèges d’Arles et de Tarascon 
ont été sensibilisés. Pour l’année scolaire 2007-2008, ce sont 770 élèves de 
6ème qui ont vu la pièce et participé au débat.
Le “théâtre citoyen” porté par Paroles de femmes et soutenu fi nancièrement 
par l’État, la Région, le Département, ACCM et la Star est reconduit en 2009.

Mobilité réduite : 
des solutions pour 
plus de solidarité
La loi pour “l’égalité des droits 
et des chances, la participation 
et la citoyenneté des personnes 
handicapées” du 11 février 
2005 prévoit la réalisation d’un 
schéma directeur d’accessibilité 
et une mise en accessibilité de 
tous les réseaux de transport 
en 2015 pour les personnes
à mobilité réduite.
Le schéma directeur de la 
communauté d’agglomération 
va permettre d’orienter les choix 
en terme de matériels compatibles 
avec l’aménagement des points 
d’arrêt. Il va être alimenté par 
les réflexions d’une instance 
consultative créée par ACCM en 
2007 : la commission intercommunale d’accessibilité, composée d’élus, 
de transporteurs et de cinq associations. Trois associations représentent les 
personnes handicapées : l’APF 13 (association des paralysés de France), l’Esat 
les Abeilles et Retina France, les deux autres représentent les usagers, la CLCV 
du Pays d’Arles et Les usagers du rail et des transports saint-martinois. 
Pour répondre à l’objectif 2015, ACCM s’attache, d’ores et déjà, à penser 
le renouvellement du parc d’autocars et la création de toute nouvelle ligne 
en conformité avec la loi.

Vers un réseau 
communautaire
des transports ?
La délégation de service public 
du réseau Star prendra fi n en 2011. 
La question de la configuration 
du futur  réseau de t ransport 
communauta i re  va se poser 
dans le courant de l’année 2009.
La communauté d’agglomération va 
donc engager une étude de refonte de 
son réseau de transport. L’objectif est 
d’apporter une desserte en transport 
collectif au plus proche des lieux de 
vie sur l’ensemble du territoire, qu’il 
s’agisse de l’habitat, de l’emploi, des 
services ou des loisirs.

La création d’un seul et unique réseau 
de transport communautaire, réunissant 
les transports scolaires, urbains et 
interurbains pourrait ainsi favoriser 
une gestion optimale des moyens 
et répondre avec plus d’effi cacité 
et de pertinence aux attentes
des habitants.
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La norme NF Service 
renouvelée
La qualité de service du réseau Star 
a été reconnue par l’obtention, en 
janvier 2007, de la norme NF Service, 
délivrée par l’Afnor, organisme 
indépendant de contrôle. C’est 
le quatrième réseau en France à 
obtenir cette norme, et le deuxième 
réseau, après la Roche-sur-Yon, à 
être certifi é pour l’ensemble de 
ses lignes. Cette certifi cation a été 
renouvelée en 2008.

L e s  c r i t è r e s 
d’attribution de 
la norme sont, 
notamment : 
➜ l’accueil
➜ le confort
➜  la disponibilité des équipements
➜ l’information aux usagers
➜  la netteté et la propreté

des installations
➜  la régularité et la ponctualité 

des bus
➜  la sécurité et le contrôle.



Politique de la ville

Activités sportives
riment avec réussite éducative
Dans le cadre de sa thématique “réussite éducative”, le 
Cucs soutient fi nancièrement les activités conduites par le 
service des sports de la ville d’Arles dans les trois quartiers 
classés en zone urbaine sensible (Zus) : Barriol, Griffeuille 
et Trébon, ainsi qu’à Mas Thibert et Salin-de-Giraud.
Des initiations multisports sont proposées aux enfants de 
6 à 18 ans pendant les vacances scolaires et le mercredi 
matin, ainsi que des stages sportifs durant l’été sur trois sites 
complémentaires : Beauchamps, Barriol et Trinquetaille. 
Une vingtaine d’associations sportives intervient ainsi 
sur le territoire auprès d’environ 700 enfants participant
à cette action tout au long de l’année.

Le développement social
des quartiers :

une valeur partagée 

À travers le contrat urbain de cohésion sociale
et la Maison de justice et du droit,
l’agglo exerce pleinement sa compétence
dans le domaine de la politique de la ville.

Après deux années transitoires, 2007 a été la première année d’une 
gestion communautaire de la politique de la ville. ACCM a pris le relais 
de la gestion des contrats communaux en cours (contrat de ville d’Arles 
et contrats locaux de sécurité de Tarascon et Saint-Martin-de-Crau)
et s’est engagée dans la contractualisation pour trois ans (2007 à 2009) 
d’un contrat urbain de cohésion sociale (Cucs).

”Renforcer l’action publique de proximité
pour plus d’égalité et de solidarité dans nos villes.”

Bernard Jourdan,
conseiller communautaire,
délégué aux solidarités territoriales et au Cucs
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Le Cucs en chiffres
➜ 107 actions 
➜  58 opérateurs

dont 51 associations
➜  1,35 millions d’euros de 

subventions dont :
ACCM : 315 000 €
Etat : 650 000 €
Conseil régional : 324 000 €
Conseil général : 71 000 €

➜  82% des crédits sont affectés 
aux territoires Zus
Barriol : 26%
Griffeuille : 23%
Trébon : 19%
Centre ville - Ferrages à 
Tarascon (14 %). 

➜  Arles concentre 81 % des crédits,
Tarascon 14 %
et Saint-Martin-de-Crau 5 %

Le Cucs : un outil de cohésion socia le
La majeure partie de l’activité 2008 d’ACCM en 
politique de la ville a été consacrée à la mise en 
œuvre du Cucs (contrat urbain de cohésion sociale). 
Celui-ci vise au développement des quartiers 
prioritaires, en favorisant la cohésion sociale et 
la réduction des écarts entre ces territoires et 
le reste de la ville. Il s’adresse aux populations 
les plus fragiles et doit favoriser la mixité sociale.

Le Cucs se terminera fi n 2009.
ACCM et les institutions signataires (Etat et Conseil 

régional) travaillent actuellement à l’élaboration du 
nouveau contrat (2010-2012).

Le Cucs
en 6 thématiques

➜  Soutenir l’accès à l’emploi et 
encourager le développement 
économique

➜  Améliorer l’habitat et le cadre 
de vie des habitants 

➜  Favor iser  la ci toyenneté, 
l’accès aux services publics et 
au droit 

➜  Développer la réussite éducative
➜  A s s u r e r  l a  t r a n q u i l l i t é 

quotidienne, prévenir et traiter 
la délinquance

➜  Promouvoir la santé

La médiation pour éviter
le décrochage scolaire

En 2008, le Cucs a fi nancé une action de 
médiation entre les parents, les élèves et les 
enseignants du collège Ampère à Arles pour 

lutter contre le décrochage scolaire. L’accueil au centre social du quartier 
Barriol et au collège est assuré par une médiatrice en poste d’adulte relais, 
dispositif d’emploi aidé spécifi que à la politique de la ville. 
Cette opération spécifi que au quartier Barriol a été fi nancée par le Cucs
à hauteur de 8 000 €.

Les différentes opérations 
➜  16 actions représentent 45% des crédits.
➜   Une forte implication des services municipaux d’Arles : les 12 actions qu’ils 

conduisent correspondent à 19 % des crédits. 

Les opérations sont plus particulièrement concentrées :
•  sur la réussite éducative avec des dispositifs structurants tels que 

l’accompagnement scolaire et les centres d’animation sportive
•  sur la thématique citoyenneté regroupant les dispositifs d’accès aux droits 

et des actions transversales
•  sur la prévention, les quatre dispositifs de médiation (transport, 

Zus, habitat et sport) concentrent plus de la moitié des crédits
de cette thématique.
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La Maison de justice et du droit
Après l’ouverture à Arles fi n 2007 de la Maison de justice et du droit (MJD), 
2008 a constitué la véritable année de démarrage de cet équipement. 
En partenariat avec l’État et la Région dans le cadre de la politique 
de la ville communautaire et sous la responsabilité du Parquet et du 
Tribunal de grande instance de Tarascon, ACCM fi nance la totalité du 
fonctionnement des locaux et de l’accueil du public (confi é au CIDFF), 
soit près de 70 000 € pour 2008. 

La fréquentation de la Maison de justice et du droit : 
➜  11 800 personnes accueillies physiquement (dont 53 % en permanences 

et 47 % renseignées directement à l’accueil) 
➜ 5 500 appels téléphoniques reçus.

Les interventions au sein de la MJD sont réparties en deux catégories : 
➜ “accès au droit et aide aux victimes” (68 % de la fréquentation) 
➜ “justice” assurée par le tribunal, ou par des associations mandatées.

La permanence recevant le plus de public est celle de la Banque de 
France avec une moyenne de 155 personnes reçues par mois.
Depuis décembre 2008 et suite à un travail institutionnel local dans le cadre 
de la lutte contre les discriminations, s’est installée une permanence de la 
Halde (Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité).

Les dispositifs associés à la politique de la ville
Comme les années précédentes, ACCM a poursuivi le partenariat avec l’État 
sur la gestion des dispositifs associés au Cucs. Selon les procédures en place, 
l’implication technique d’ACCM a été plus ou moins importante. Parmi ceux-ci :
➜  les actions ville - vie - vacances (VVV) en direction des jeunes en situation 

de rupture. 17 actions pour 25 000 € de subventions
➜  les actions d’aide à la scolarité hors temps scolaire : contrat local 

d’accompagnement à la scolarité (Clas)
7 actions pour 37 000 € de subventions

➜  les actions Réseau d’écoute d’appui et d’accompagnement des parents 
(Réaap) visant à renforcer les compétences des parents à être les premiers 
éducateurs de leurs enfants. 6 actions pour 15 000 € de subventions.

L’apprentissage du franc,ais :
un vecteur d’intégration
Dans le cadre de sa thématique 
“favoriser la citoyenneté”, le Cucs 
a financé une action “atelier de 
socialisation” portée par l’association 
Tarascon espace emploi famille (Teef). 
Cette action a permis à des personnes 
d’origine étrangère de consolider 
leur apprentissage du français, de 
mieux connaître leur environnement 
et d’appréhender leur vie quotidienne 
par des ateliers d’écriture, des visites, 
des sorties et des échanges divers.
100 personnes ont participé à cette 
action sur la commune de Tarascon.

La lutte contre les discriminations
La lutte contre les discriminations est une thématique transversale du Cucs. Suite 
à la création par ACCM d’un groupe de travail dédié à cette problématique, la 
Maison de l’emploi du pays d’Arles a développé en 2008 un module spécifi que de 
formation des acteurs de l’emploi, préalable à l’élaboration d’un plan territorial de 
lutte contre les discriminations (PTLD). Le service politique de la ville, en partenariat 
avec le plan local pour l’insertion et l’emploi (Plie) d’ACCM  s’est largement associé 
à cette démarche.
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Ecole de musique

La fete de la musique
Point d’orgue d’une année d’investissements

9 concerts, plus de 500 enfants sur scène :
➜  les élèves de la classe percussions de Laurent Part
➜  la classe de harpe et le groupe Amalgam d’Olivier 

Rennes Trio 
➜  l’ensemble instrumental de l’école de musique et le 

philharmonique de la Roquette
➜  l’ensemble vocal et instrumental de musique ancienne 

à Saint-Martin-de-Crau
➜  l’atelier de musique actuelle à Saint-Martin-de Crau
➜  les classes d’accordéon, de guitare et de piano à 

Boulbon
➜  la nuit du piano au château royal de Tarascon
➜   enfi n, 500 enfants des écoles primaires se sont produits 

sur la scène du théâtre antique.
 

La participation de l’école de musique
à la fête de la musique est reconduite en 2009. 
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“De la  musique
avant toute chose…” 

Paul Verlaine

École d’art, lieu d’expression des sensibilités,
lieu de création, lieu de transmission des patrimoines,

l’école de musique contribue
au développement culturel du territoire

et à la construction de liens sociaux.

L’école est devenue intercommunale le 1er janvier 2007, ce qui a entraîné 
la fusion des écoles de musique d’Arles, Tarascon et Saint-Martin-de-Crau. 
La communauté d’agglomération s’est alors substituée à ses trois communes 
en tant qu’adhérente au Sigpemac (devenu Smigpemac : syndicat mixte 
intercommunal pour la gestion du personnel des écoles de musique des Alpilles 
et de la Camargue) en charge de gérer l’ensemble du personnel pédagogique 
des deux écoles, celle d’ACCM et celle de Saint-Rémy-de-Provence. L’année 2008 a 
ainsi été celle de la mise en place de la dimension intercommunale pour l’école de musique. 
2009 sera celle de sa consolidation.

“L’école de musique est un instrument formidable
pour le développement culturel de notre territoire.”

Claire Antognazza,
conseillère communautaire,
déléguée à l’action culturelle et à l’école de musique,
présidente du Smigpemac



L’école en chiffres
➜ 1 directeur
➜ 1 directeur adjoint
➜  8 agents administratifs

(2 Smigpemac, 5 ACCM,
1 Saint-Rémy-de-Provence)

➜  5 adjoints coordinateurs 
(Smigpemac)

➜  40 enseignants (Smigpemac)
➜  5 sites d’enseignement 

(St-Rémy-de-Provence compris)
➜ 1 086 élèves ACCM
➜  5 départements pédagogiques
➜  21 instruments enseignés

Boulbon et
Saint-Pierre-de-Mézoargues
entrent en scene 
En 2008, les élus d’ACCM et du 
Smigpemac ont  fa i t  le  cho ix 
de développer la coopération 
intercommunale, l’animation et la 
diffusion musicale, l’offre aux adultes 

et aux publics défavorisés, les ateliers “nouvelles technologies”, l’intervention 
en milieu scolaire et les résidences d’artistes.
Cette mutation de l’école de musique a entraîné l’élargissement du 
périmètre d’intervention à la commune de Saint-Pierre-de-Mézoargues et 
la création d’un nouveau site d’enseignement à Boulbon.

Autres conséquences :  
➜  la baisse et l’uniformisation des tarifs d’inscription 
➜  l’augmentation des heures d’intervention en milieu scolaire

(35 en 2006, 49 en 2008)
➜  la création d’ateliers de pratique musicale collective

pour adolescents et adultes 
➜  l’organisation d’une saison de concerts animés par les professeurs

(22 concerts en 2008).

Du classiqu e
a u jazz : les ateliers 
se diversif ient
Le développement de l’enseignement 
musical depuis septembre 2006 
s’est appuyé sur la dynamique 
intercommunale et s’est concrétisé 
par une augmentation sensible des 
effectifs et des heures d’enseignement 
dispensées, correspondant à la 
création du site de Boulbon (25 élèves 
et 12 heures d’enseignement) et la 
mise en place d’ateliers de pratique 
musicale destinés à diversifi er l’offre et 
à accueillir de nouveaux publics :
➜  guitare actuelle (4 h)
➜  guitare basse (2 h)
➜  percussion jazz (2 h)
➜  jazz (2 h)
➜  ensemble vocal adulte (3 h)
➜  fabrication d’instruments (2 h)
➜  écr i ture sonore et  nouvel les 

technologies (2 h).

La musique a l’école 
Depuis septembre 2007, l’éducation 
art ist ique en mi l ieu scolaire est 
étendue à l’ensemble des communes 
de la communauté d’agglomération 
(seules les communes d’Arles et de 
Saint-Martin-de-Crau finançaient 
ces intervent ions auparavant) . 
Concrètement, des enseignants de 
l’école de musique se rendent dans 
les écoles primaires à la rencontre 
des élèves. Sur le plan qualitatif, ces interventions s’appuient sur des 
projets pédagogiques et artistiques qui donnent lieu à des représentations 
d’envergure en fi n d’année scolaire. Pour 2008, le point d’orgue a eu lieu le 
21 juin, jour de la fête de la musique où 500 enfants des classes de chorale et 
d’intervention en milieu scolaire se sont produits au théâtre antique d’Arles 
et à Tarascon, autour d’un répertoire de chants traditionnels espagnols. Une 
année de travail et de répétition autour d’un projet pédagogique fort. Un 
grand moment d’émotion pour les acteurs et les spectateurs.
En 2009, 300 enfants d’écoles primaires des cinq communes du territoire 
vont bénéfi cier de ces interventions, avec comme projet pédagogique :
la connaissance des percussions afro-brésiliennes.

Sur la commune de Tarascon, Il est prévu d’implanter l’école de musique 
dans les bâtiments du quartier Kilmaine. La restauration des toitures et 
façades est programmée en 2009. La rénovation et l’aménagement 
des intérieurs se dérouleront durant l’année 2010 et l’installation de 
l’école de musique dans ces nouveaux locaux est prévue au début de 
l’année 2011.
À Saint-Martin-de-Crau, la rénovation de la bâtisse principale du mas 
Bard, acquis en 2008 par ACCM, est prévue pour 2009. L’école pourra 
s’installer dans ses nouveaux locaux en 2010.
À Arles, une réfl exion est lancée en vue de l’implantation de l’école 
dans de nouveaux locaux plus adaptés.
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Jérôme Binet
vice-président,
délégué au Smigpemac
“Nous avons 
un programme 
d’investissements 
ambitieux pour 
les écoles de 
musique.”
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Les heures hebdomadaires de cours augmentent : 546 heures en 2006, 568 heures en 2007 et 586 
heures en 2008, soit 40 heures supplémentaires qui répondent à la demande croissante. 981 élèves 
fréquentaient l’école en 2006, 1 086 sont inscris à la rentrée 2008, soit 105 élèves supplémentaires.



Eau & assainissementEau & assainissementEau & assainissementEau & assainissementEau & assainissement

“La mission d’ACCM est de protéger les ressources en eau, développer des ressources 
alternatives et distribuer une eau de qualité sanitaire renforcée.”

Rolland Roche,
vice-président, délégué à l’eau et à l’aissainissement
maire de Boulbon

Le Radoubs :
une  nouvelle station d’épuration 
Les travaux de création de la station d’épuration du Radoubs 
à Tarascon ont démarré en juin 2008 pour une livraison 
prévue deuxième semestre 2009. Cette station est de 
type boue activée. Sa capacité est de 20 000 équivalent 
habitants (EH). Elle est construite en remplacement d’une 
station qui datait des années 1970 dont la capacité était 
de 10 000 EH. Elle est située sur le site de l’ancienne 
déchetterie municipale, à côté de l’ancienne station. Le 
bassin d’aération de celle-ci est d’ailleurs conservé afi n 
de récupérer les surcharges hydrauliques. 
Cette station va permettre de traiter les eaux usées de 
l’ensemble de la partie agglomérée de Tarascon (à 
l’exception d’une partie de la zone du Roubian, dotée 
d’une station).

Ces travaux d’un montant d’environ 7,2 millions d’euros 
ont bénéficié de subventions du Conseil régional,
du Conseil général et de l’Agence de l’eau.

Assurer une gestion responsable du cycle de l’eau, des rivières et des 
milieux aquatiques, optimiser l’utilisation des ressources naturelles, 
distribuer une eau de qualité : telles sont les missions du service public 
de l’eau d’ACCM 

L’année 2008 a été celle de la poursuite des travaux engagés par la communauté 
d’agglomération, tant pour l’alimentation en eau potable des quartiers excentrés 
que pour la modernisation des réseaux d’assainissement. Elle a également lancé le 
processus d’harmonisation du prix de l’eau sur l’ensemble du territoire, ainsi que les  
études et la maîtrise d’oeuvre pour la création d’un service public de l’eau dans une des 
dernières communes du département à en être dépourvue : Saint-Pierre-de-Mézoargues. 
Parallèlement, les investissements dans de nouveaux ouvrages ont été réalisés dans un 
constant souci d’harmonisation du traitement des usagers sur l’ensemble du territoire en 
termes de redevance et de qualité du service rendu.
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L’eau ,
une ressource précieuse



Le service
de l’eau potable

en chiffres
➜  10 unités de production (Apic et 

la Clastre à Boulbon, la Motte 
et le Roubian à Tarascon, Saint 
Hippolyte à Arles, le Mazet à 
Mas Thibert, Val Boisé, le Lion 
d’Or et Mas Payan à Saint-
Martin-de-Crau)

➜  5 sites à partir de la nappe de 
la Crau (Arles et Saint-Martin-
de-Crau)

➜  5 sites à partir des nappes 
d’accompagnement du Rhône 
et de la Durance (Tarascon
et Boulbon)

➜  Une capacité de 150 à 15 000 
m3/jour par site

➜  10 réservoirs de stockage de 100 
à 10 000 m3

➜  600 km de réseaux d’adduction 
et de distribution principale

➜  30 000 foyers et entreprises 
desservis

➜  8 millions de m3 produits par an 

➜  3 schémas directeurs d’eau 
potable (Saint-Martin-de-Crau, 
Arles, Tarascon) 

L’eau, un service public
ACCM délègue son service public de l’eau à quatre opérateurs : la SEA (Société des eaux d’Arles) à Arles, la SPDE
(Société provençale des eaux) à Saint-Martin-de-Crau, Véolia à Tarascon et Boulbon. 
Les compétences d’ACCM en matière d’eau potable comprennent le captage, l’acheminement de l’eau et l’entretien des réseaux.  

Les principaux axes d’intervention en 2008 :
un investissement de 5 millions d’euros   
La sécurisation des ressources existantes :

➜  la poursuite de la mise en place des périmètres de protection règlementaires 
des captages existants (Saint-Martin-de-Crau, Arles et Boulbon) pour éviter leur 
contamination par d’éventuelles pollutions extérieures

➜  la mise en service du forage Val Boisé à Saint-Martin-de-Crau.

Les opérations d’extension
et de renforcement des réseaux
se sont poursuivies :

➜  l’important programme de rénovation 
des réseaux en centres  v i l les , 
coordonné à la suppression des 
branchements en plomb (ci-contre 
rue Jean Jaurès à Tarascon)

➜  la création de deux nouveaux forages 
à la Roque d’Acier à Boulbon suite à 
l’effondrement du captage existant (durant 
les deux mois de travaux, les habitants du 
quartier du Colombier ont du être alimentés 
par le captage d’Apic). Deux nouveaux 
forages ont été créés, renforçant ainsi la 
sécurité des ressources et garantissant une 
eau de meilleure qualité et en abondance 
pour les habitants.

Ces travaux d’un montant d’environ 5 millions 
d’euros ont bénéfi cié de subventions du Conseil 
général et de l’Agence de l’eau.

➜  La réfl exion engagée pour mutualiser certaines structures a abouti 
à la réalisation de réseaux mis en commun entre les communes 
(l’alimentation des Ségonnaux au sud de Tarascon est commune à 
la desserte des mas isolés au nord d’Arles) ainsi que l’interconnexion 
de secours des réseaux principaux (sites d’Arles prochainement 
interconnectés et étendus vers Saint-Martin-de-Crau).

➜  Le marché d’extension, de renouvellement et de réhabilitation 
des réseaux d’eau et d’assainissement est appliqué depuis 
juil let 2005 à l’ensemble des cinq communes et enrichi 
des nouvelles normes. Il est mis en œuvre pour quatre ans.

➜  Le recensement des besoins d’équipement d’une manière très 
large sur l’ensemble du territoire s’est poursuivi.

ACCM a poursuivi en 2008  l’alimentation 
en eau potable en première desserte 
dans les territoires ruraux : mas isolés en 
Camargue, les Ségonnaux à Tarascon, 

la plaine rhodanienne à Boulbon.
Sont également programmées :

➜  l ’ i n t e r c o n n e x i o n 
des captages Saint-
Hippolyte et le Mazet 
sur Arles (avec une 
extension vers Saint-
Martin-de-Crau)

➜  les antennes 
secondaires
en Camargue.
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Eau & assainissement

L’assainissement, un impact écologique
Les compétences d’ACCM en matière d’assainissement collectif sont la création et le renforcement des stations d’épuration, 
la réhabilitation et l’extension des réseaux existants.

Les principaux axes d’intervention en 2008 : 
un investissement de 9 millions d’euros

➜  Les pré-études environnementales et hydrauliques, 
la consultation des entreprises en vue du marché 
principal de travaux pour la création de la station 
d’épuration principale d’Arles, la Moncalde (77 000 
équivalent habitants). 

➜   L’extension des réseaux d’assainissement, en 
accompagnement de l’urbanisation (zones 
économiques et d’habitat), et renforçant la 
protection du milieu naturel et des ressources
en eau.

➜  La  protection du captage 
Saint Hippolyte à Arles avec le 
raccordement de 25 habitations 
et extension du réseau d’eau 
potable (800 mètres).

➜  La protection du captage de la Clastre 
dans le quartier du Pigeonnier à Boulbon 
avec la création d’un poste de refoulement 
et le raccordement de 25 habitations 
situées dans le périmètre immédiat, selon les 
recommandations d’un hydrogéologue.

➜   La réhabilitation des réseaux existants en application des schémas directeurs 
des communes, soit une vingtaine d’interventions ponctuelles concentrées 
essentiellement dans les centres anciens des communes.

➜   Les opérations d’extension et de renforcement des réseaux dans les quatre 
communes qui disposent d’un service (extensions coordonnées avec les réseaux 
d’eau, travaux de réhabilitation des réseaux anciens à Arles centre, Moulès, 
Raphèle, Saint-Martin-de-Crau, restructuration des réseaux à Tarascon).

L’assainissement 
collectif en chiffres
➜  12 s tat ions  d’épurat ion :

2 à Boulbon (ville et Colombier) 
2 à Tarascon (Roubian et 
Radoubs), 2 à Saint-Martin-
de-Crau (ville et Z.I), 6 à Arles 
(Moncalde, Raphèle/Moulès, 
Mas Thibert, Salin-de-Giraud, 
Sambuc, Saliers)

➜  Une capacité de traitement 
totale actuel le de 80 000 
équivalent habitants

➜  Les plus anciennes construites 
en 1978, les plus récentes mises 
en service entre 2005 et 2007 : 
cinq à Arles (Saliers 250 EH,  
Sambuc 450 EH, Mas Thibert 
1 700 EH, Sal in-de-Giraud
2 200 EH, Raphèle 4 000 EH). 
Investissement total : environ
4 millions d’euros

➜  270 km de collecteurs

➜  27 000 foyers et industriels 
raccordés

➜  Volume traité annuellement : 
4 millions de m3

➜  4  s c h é m a s  d i r e c t e u r s 
d’assa in i s sement  réa l i sés 
depuis 2005, Boulbon, Saint-
Pierre-de-Mézoargues, Saint-
Martin-de-Crau, Tarascon (pour  
Arles, prochaine mise à jour
de l’existant)

➜  Les boues issues de l’épuration 
sont compostées en grande 
partie à Tarascon sur le site 
de SEDE Environnement et 
épandues en milieu agricole 
pour le reste.
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Pour l’assainissement 
L’année sera marquée par le lancement de la 
construction du plus grand ouvrage réalisé par 
la communauté depuis sa création : la station 
d’épuration principale d’Arles la Moncalde 
d’une capacité de 77 000 équivalent 
habitants, pour un coût global de près
de 18 millions d’euros. 

Pour l’eau potable
Il est prévu :
➜  la liaison entre les captages d’alimentation 

en eau d’Arles et de Saint-Martin-de-Crau
(10 km de canalisation le long de la route 
d’Arles à Fos). Coût : 4,8 millions d’euros

➜  la mise en régime permanent du forage Val 
Boisé à Saint-Martin-de-Crau (doublement 
des ressources de la commune) 

➜  la poursuite de l’alimentation en eau en 
première desserte en Camargue et Ségonnaux, 
soit 12 km de nouvelles canalisations.

2009, l’année des grands travaux

Mise aux normes
des assainissements
non collectifs
Sur les 3 324 installations individuelles 
de plus de 10 ans recensées sur 
le territoire communautaire, 1 064 
sont qualifiées de “points noirs”, 
c’est-à-dire susceptibles de porter 
atteinte à l’environnement et de 
présenter des risques en terme de 
santé publique. Les propriétaires 
sont donc tenus pas la loi de mettre 
aux normes leurs installations.

Pour atténuer les coûts pour les 
part icul iers,  ACCM a décidé 
du versement d’une aide en 
complément des aides octroyées 
par l’Agence de l’eau (30%) et 
dans certains secteurs par le 
Conseil régional (15%). Selon les 
cas, les propriétaires pourront donc 
bénéfi cier d’une aide d’ACCM de 
15 à 25% d’un montant de travaux 
plafonné à 6 200 € hors taxes.

Pour cela, ACCM a prévu une 
enveloppe globale d’un million 
d’euros répartie sur les quatre 
prochaines années.

L’ea u a rrive a  Saint-Pierre-de-Mézoargu es !
Ce sera un évènement pour la commune et pour la communauté !
La création d’un service public d’alimentation en eau dans une des 
dernières communes  du département qui n’en possède pas encore : Saint-
Pierre-de Mézoargues. L’eau sera acheminée depuis le réseau de Tarascon 
grâce à un sur-presseur et parcourra environ 8 km afi n de desservir une 
centaine de familles. L’objectif sera ensuite de créer un maillage avec 
Boulbon pour sécuriser les deux communes. 

“Le service public de l’eau est très attendu sur la 
commune et peut être réalisé grâce à l’implication 
financière, technique et administrative de la 
communauté d’agglomération. C’est un effet de la 
solidarité intercommunale qui va profi ter à tous les 
Saint-Pierrois.”

Jacky Picquet,
maire de Saint-Pierre-de-Mézoargues,
conseiller communautaire
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Le budget principal
Le budget principal permet à la 
communauté d’agglomération de 
mettre en œuvre la majeure partie des 
compétences que lui ont transférées 
les communes : transport, habitat, 
développement économique et 
emploi, politique de la ville, école de 
musique…

L e s  r e c e t t e s  d e  c e  b u d g e t 
proviennent principalement de la taxe 
professionnelle (33,5 M€, soit 67%) et des 
dotations de l’Etat (11,94 M€, soit 24%).
Deux tiers de ces recettes (32,98 M€) 
sont reversées aux communes membres 
sous la forme d’une attribution de 
compensation. Cette attribution est 
la différence entre les recettes et les 
dépenses transférées au moment de la 
création d’ACCM, ainsi que lors de tout 
transfert ultérieur de compétences : 
elle constitue une dépense obligatoire 
pour la communauté, et une recette 
indispensable pour l’équilibre des 
budgets communaux.

La communauté d’agglomération
dispose de sept budgets distincts :

le budget principal, les budgets annexes 
de l’eau et de l’assainissement,

et quatre budgets annexes
pour l’aménagement

des zones économiques.

Zoom sur
les finances intercommunales
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En plus de cette attribution, ACCM 
verse aux communes une dotation de 
solidarité, qui, si elle n’est pas obligatoire, 
n’en est pas moins importante pour les 
communes qui la perçoivent. En 2008, 
5,2 millions d’euros ont ainsi été répartis 
entre les cinq communes.

Hors personnel (2,3 M€), les dépenses de 
fonctionnement ont été principalement 
affectées au transport urbain et au 
transport scolaire (5,44 M€), à l’école de 
musique (1,12 M€), au développement 
économique et à l’emploi (675.000 €),
à la politique de la ville (421.000 €)…

Côté investissement, les 2,9 M€ engagés 
en 2008 l’ont été principalement pour 
des aménagements et requalifi cations 
en zones économiques (768.000 €), le 
solde de l’acquisition des nouveaux 
locaux communautaires à la cité Yvan 
Audouard (519.000 €), et l’acquisition 
d’un bâtiment à Saint-Martin-de-Crau 
qui accueillera prochainement l’école 
de musique (663.000 €).

Les résultats de l’exercice 2008 dégagent 
un excédent de fonctionnement de 
79.000 € et un défi cit d’investissement 
de 1.842.000 € (défi cit couvert par les 
résultats antérieurs excédentaires).

Taxe professionnelle
33 499 552 � 

Versement
transport
2 360 506 � 

Dotations
de l'État
11 945 100 � 

Autres dotations
et subventions
1 138 549 � 

Autres recettes
816 587 � 

Attribution
de compensation
32 979 887 � 

Charges
de personnel
2 299 035 � 

Autres charges
1 612 501 � 

Dotation
de solidarité
5 200 000 � Charges à

caractère général
7 591 969 � 

Taxe professionnelle
33 499 552 � 

Taxe professionnelle
33 499 552 � 

Versement
transport
2 360 506 � 

Dotations
de l'État
11 945 100 � 

Autres dotations
et subventions
1 138 549 � 

Autres recettes
816 587 � 

Attribution
de compensation
32 979 887 � 

Charges
de personnel
2 299 035 � 

Autres charges
1 612 501 � 

Dotation
de solidarité
5 200 000 � Charges à

caractère général
7 591 969 � 

Taxe professionnelle
33 499 552 � 

Les dépenses de fonctionnement du budget principal

Les recettes de fonctionnement du budget principal



Les budgets annexes de l’eau et de l’assainissement
L’eau et l’assainissement sont des services publics industriels et commerciaux :
ils doivent donc être retracés dans des budgets annexes et s’équilibrer avec les 
redevances perçues auprès des usagers.

Ces redevances servent principalement à financer les travaux de 
protection, d’extension, de réfection des réseaux et des ouvrages (stations 
d’épuration, captages…) qui sont à la charge d’ACCM. En 2008,
elles se sont élevées à 1,6 M€ pour l’eau et 1,2 M€ pour l’assainissement.

Ces redevances, ajoutées aux subventions reçues du Conseil 
général, du Conseil régional et de l’Agence de l’eau, ont 
permis de financer un programme important de travaux dans 
les domaines de l’eau (1,5 M€) et de l’assainissement (6,5 M€).

Les budgets annexes des zones économiques
Ces budgets, au nombre de quatre (Plaine de Montmajour et Fer à 
cheval à Arles, Roubian à Tarascon et Ecopole à Saint-Matin-de-Crau), 
doivent s’équilibrer avec les recettes provenant des cessions des terrains.

ACCM a donc acquis des parcelles, qu’elle aménage et revend ensuite à des 
entreprises. En 2008, 1,4 M€ ont été consacrés à ces opérations d’aménagement.
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Les dépenses... FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT TOTAL

Budget principal 49 683 392 € 2 901 621 € 52 585 013 €  

Budget annexe
de l’eau

1 158 436 € 2 409 951 € 3 568 387 €

Budget annexe
de l’assainissement

929 367 € 8 095 522 € 9 024 889 €

Budgets annexes
des zones économiques

760 196 € 652 256 € 1 412 452 €

TOTAL 52 531 391 € 14 059 350 € 66 590 741 €



La taxe professionnelle
D e u x  t i e r s  d e s  re c e t t e s  d e  l a 
communauté  d’agg lomérat ion 
proviennent de la taxe professionnelle. Il 
s’agit donc d’une ressource vitale pour 
ACCM. L’évolution des bases de cette 
taxe locale est donc particulièrement 
observée : non seulement en cas 
d’augmentation elle génère des recettes 
supplémentaires, mais elle permet 
également de mesurer le dynamisme 
économique du territoire (l’implantation 
de nouve l les  ent repr i ses  ou  le 
développement d’entreprises en place).

Ent re  2003 (date de référence 
précédant la création d’ACCM et le 
transfert de la TP) et 2008, les bases 
ont augmenté de 23,1%, soit en 
moyenne 4,22% par an. Une progression 
d’autant plus remarquable que le 
territoire communautaire est fortement 
contraint par les zones inondables et 
une application souvent zélée de la 
réglementation, qui sont autant de freins 
au développement de l’économie et 
de l’emploi.
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Une durée d’harmonisation de 12 ans :
depuis 2004, chaque taux communal évolue, 
à la hausse ou à la baisse, pour atteindre 
24,22% en 2015.

Les augmentations de recettes liées à la taxe professionnelle ne résultent pas d’une 
augmentation des taux. Le taux moyen de TP des cinq communes d’ACCM a été calculé en 
2003 à 24,22%. En 2008, il était toujours de 24,22%.
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Zoom sur
   les f inances intercommunales
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Une dotation de solidarité 
pour les communes
La loi permet aux communautés de 
verser à leurs communes membres une 
dotation de solidarité, qui vient abonder 
leurs recettes de fonctionnement. 
Cette solidarité fi nancière est permise 
par une situation saine des finances 
communautaires, résultat notamment 
de politiques de développement 
é c o n o m i q u e s  a m b i t i e u s e s  e t 
volontaires. En 2008, 5,2 M€ ont ainsi été 
répartis entre les cinq communes sur la 
base de critères de solidarité (potentiel 
fiscal, nombre d’habitants…), ainsi 
que d’un critère mesurant l’évolution 
des bases de taxe professionnelle sur 
chaque commune (sorte de “prime” 
au développement et à l’accueil 
d’entreprises).

Le soutien des collectivités
Dans ses différents domaines de 
c o m p é t e n c e ,  l a  c o m m u n a u t é 
d’agglomération fait régulièrement 
appel au soutien fi nancier d’institutions 
partenaires, au premier rang desquelles 
fi gurent le Conseil général des Bouches-
du-Rhône et le Consei l  régional 
Provence-Alpes-Côtes d’Azur.

ACCM bénéfi cie ainsi d’un contrat de 
développement et d’aménagement 
grâce auquel le département verse à 
la communauté près de 9 M€ sur quatre 
ans (2006 à 2009) pour le fi nancement 
de travaux dans les domaines de l’eau, 
de l’assainissement ou de l’économie. 

Par  a i l leurs ,  le  Consei l  généra l 
contribue au fi nancement des stations 
d’épuration, et à différentes actions 
dans les domaines de l’emploi et de 
l’insertion notamment.

La Région soutient également ACCM en 
participant au fi nancement des stations 
d’épuration aux actions de la politique 
de la ville, de emploi et de l’insertion.

À noter également les concours 
fi nanciers de l’Union européenne dans 
le cadre du plan local pour l’insertion et 
l’emploi, de l’Etat dans le champs de la 
politique de la ville et de l’agence de 
l’eau dans le secteur hydraulique. 
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Répartition
de la dotation

de solidarité
par commune

en 2008



➜➜ Saint-Martin-de-Crau Saint-Martin-de-Crau➜ Saint-Martin-de-Crau➜➜ Saint-Martin-de-Crau➜

Daniel Petitjean
conseiller communautaire

Georges Bernot
conseiller communautaire

Mireille Henry
conseillère communautaire

Claude Vulpian
président

maire

Maurice Sambain
vice-président

Dominique Teixier
conseiller communautaire

Marie-Rose Lexcellent
conseillère communautaire

Patrice Vulpian
conseiller communautaire

➜ Saint-Martin-de-Crau

Roland Roche
vice-président, maire

Renée Amy
conseillère communautaire

Bernard Dupont
conseiller communautaire

➜ Boulbon Boulbon➜ Boulbon➜➜ Boulbon
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Le conseil communautaire



➜ Arles➜ Arles➜➜ Arles

Jacques Desmazes
conseiller communautaire

Véronique Ponzé
conseillère communautaire

Roger Gueyraud
conseiller communautaire

Nora Makhlouf
conseillère communautaire

Hervé Schiavetti
vice-président, maire

David Grzyb
vice-président

Martial Roche
vice-président

Mohamed Rafaï
vice-président

Alain Dervieux
vice-président

Bernard Jourdan
conseiller communautaire

Jean-Luc Masson
conseiller communautaire

Claire Antognazza
conseillère communautaire

Nicolas Koukas
conseiller communautaire

Jacques Bachevalier
conseiller communautaire

➜ Saint-Pierre-de-Mézo➜ Saint-Pierre-de-Mézo➜➜ Saint-Pierre-de-Mézoargues

Jacky Picquet
conseiller communautaire, 

maire

Jean Brun
vice-président
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➜ Tarascon➜ Tarascon➜➜ Tarascon

Charles Fabre
vice-président, maire

Jérôme Binet
vice-président

Nourredine Elakehal El Miliani
conseiller communautaire

Jean-Marie Poveda
conseiller communautaire

Renée Salles
conseillère communautaire

Christophe Ruy
conseiller communautaire

Monique Bouillard
conseillère communautaire

Arlette Mathieu-Jean 
conseillère communautaire



Les services
communautaires
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Développement
communautaire
& assemblées
Marine Baudry
✆ 04 86 52 60 10

Direction des fi nances
Nicole Palouzié
✆ 04 86 52 60 31

Administration générale,
ressources humaines
et affaires juridiques
Yvan Gavail
✆ 04 86 52 60 01

Direction
des services techniques
Alain Beaumont
✆ 04 86 52 60 40

Aménagement
des zones économiques
Isabelle Fonteneau
✆ 04 86 52 60 40

Communication
Laure Royan-Serra
✆ 04 86 52 60 13

Administration générale
Valérie Jourcin
✆ 04 86 52 60 01

Commande publique
Aurélie Budin
✆ 04 86 52 60 00

Habitat-aménagement
de l’espace
Cathy Heyte
✆ 04 86 52 60 80

Transports
Muriel Giraud
✆ 04 86 52 60 90

Politique de la ville
Yannick Barbeau
✆ 04 86 52 60 20

École de musique
René Villermy
✆ 04 90 49 47 17

Accueil
Micheline Roussel & Stella Draï

✆ 04 86 52 60 00

Accueil
Micheline Roussel & Stella Draï

Pôle hydraulique
Alain Mouraret
✆ 04 86 52 60 40✆ 04 86 52 60 40

Economie-emploi
Cécile Teyras

✆ 04 86 52 60 60

Direction générale 
François Fornero
✆ 04 86 52 60 10



Les communes membres 

1, place Dr Joseph Bagnaninchi 
13310 Saint-Martin-de-Crau
✆ 04 90 47 17 29

Place de la République 
13200 Arles
✆ 04 90 49 36 36 

Place du marché
13150 Tarascon
✆ 04 90 91 00 07

Place Victor Barberin 
13150 Boulbon
✆ 04 90 43 95 47

Place de la mairie 
13150 Saint-Pierre-de-Mézoargues
✆ 04 90 43 93 42
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