
S    A    I    N    T          M    I    T    R    E          L    E    S          R    E    M    P    A    R    T    S

LETTRE-PÉTITION :
– NON à l'abandon par Saint Mitre les Remparts de ses compétences !
– NON à la tutelle programmée de notre commune par Martigues !
– OUI à la consultation de la population : nous avons le droit de CHOISIR !

Vous n'êtes pas au courant ? C'est normal, les négociations ont été menées secrètement. Le nouveau 
maire  de  Saint  Mitre  les  Remparts  veut  transférer  à  la  communauté  d'agglomération  du  pays  de 
Martigues (CAPM), présidée par le maire de Martigues, toutes nos compétences Sociales, Santé, et 
Environnement.

La  CAPM  est  un  outil  pertinent  pour  gérer  des  compétences  qui  dépassent  le  cadre  strictement 
communal : régie des eaux, ordures ménagères, ou encore les transports.

Mais si nous renonçons à exercer nos compétences de proximité, notre ville deviendra de fait un simple 
quartier de Martigues,  car  le  maire de Saint  Mitre est  systématiquement minoritaire au sein de la 
CAPM.  Notre ville  sera  par  exemple  purement  et  simplement  privée de la  maîtrise  de sa politique 
sociale. Celui qui décidera en dernier ressort, ce sera le maire de Martigues.

Il ne s'agit pas de modifications techniques mineures : nous sommes tous concernés par l'action 
sociale de notre ville, tous concernés par la gestion de notre environnement.

Notre commune est parfaitement capable d'assumer et de développer ces politiques sans les transférer : 
il suffit d'en avoir la volonté, et de porter un vrai projet municipal.

Sous prétexte que la ville voisine est plus riche, faut-il lui abandonner nos compétences ?

Voulez-vous que Saint Mitre les Remparts devienne un simple quartier de Martigues ?

Surtout, trouvez-vous normal qu'une telle évolution se fasse sans vous consulter ?

ENSEMBLE, refusons que ce projet se fasse sans votre accord. Nous avons élu un maire pour 
qu'il exerce des compétences, pas pour qu'il y renonce.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OCTOBRE 2012   

LETTRE PÉTITION : Je refuse l'abandon sans concertation par la ville de Saint Mitre les Remparts 
de ses compétences en matière Sociale, Santé et Environnement.

Merci de retourner ou déposer cette pétition à l'adresse suivante :
Vincent GOYET – 1, rue des Coussous – 13920 SAINT MITRE LES REMPARTS

Nom / Prénom Adresse / Email Signature
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