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Nombre de conseillers 
Afférents au 

conseil 
municipal 

En exercice 
Qui ont pris 

part à la 
délibération 

29 29 27 

 
Présents : MM. Robert CRAUSTE, Claude BERNARD, Nathalie GROS CHAREYRE, Françoise DUGARET, 
Olivier PENIN, Claudette BRUNEL, Lucien TOPIE, Sylvie BOCHATON, Robert FOLCHER, Chantal VILLANUEVA, 
Benoît DAQUIN, Pascale BOUILLEVAUX, Lucien VIGOUROUX, Marie-Christine ROUVIERE, Pascal GIRODIER, 
Rosine ALLOUCHE LASPORTES, Michel BRETON, Roselyne BRUNETTI, David SAUVEGRAIN, Marielle 
BOURY, Guillaume PIERRE-BES, Léopold ROSSO, Annie BRACHET, Hervé SARGUEIL, Sophie PELLEGRIN-
PONSOLE, Philippe PARASMO, Aurélie PITOT, Yvette FLAUGERE, Patricia HECKER. 

 

La séance est ouverte à 18 :00 heures par Monsieur Etienne MOURRUT dans la salle du conseil 
municipal du nouvel Hôtel de Ville (en raison de l’importance du public et pour des raisons de sécurité) 
sous la présidence de M. Etienne MOURRUT, maire, qui déclare les membres du conseil municipal 
installés dans leurs fonctions. 
 
David SAUVEGRAIN -en sa qualité de plus jeune de l’assemblée- est désigné en qualité de secrétaire. 
 
Élection du Maire 
Madame Claudette BRUNEL - en sa qualité de plus âgée de l’assemblée, prend la présidence (art. 
L.2122-8 du CGCT) et fait la déclaration suivante : 
 
« De notre assemblée, certes très jeune d’esprit, il s’avère que je suis la doyenne. C’est donc en cette 
qualité, et avec  émotion, que j’ai l’honneur de présider ce temps de la séance visant à l’élection de notre 
nouveau maire, premier magistrat de notre ville LE GRAU-DU-ROI. Je dois préciser que l’appel des 
membres du conseil a été fait. Le quorum est atteint (art. L.2121-17 du CGCT). 
 
Nous allons appliquer la procédure réglementaire pour la désignation du maire (art. L.2122-4 et L.2122-7 
du CGCT). Je vous la rappelle : Le vote va avoir lieu à bulletin secret et à la majorité absolue des voix. 
Si après deux tours de scrutin aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 
troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. 
 
Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, fera constater qu’il n’est porteur que d’une seule 
enveloppe fournie par la mairie et la déposera dans l’urne. Le nombre de conseillers ne participant pas 
au vote sera enregistré, le cas échéant. Je procèderai ensuite avec les assesseurs au dépouillement. 
 
Nous nous devons de procéder selon les règles, en toute sincérité, et en gardant à l’esprit que, élus, 
nous le sommes pour œuvrer dans l’intérêt général de notre commune, donc de toute sa population. 
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Pour la constitution du bureau, il est proposé la désignation de quatre assesseurs : un de chaque liste 
électorale. Sont donc désignés : MM. Olivier PENIN, Sophie PELLEGRIN-PONSOLE, Yvette 
FLAUGERE et Patricia HECKER. 
 

Le vote a lieu. Pour des raisons pratiques, l’urne est déplacée vers les élus (et non l’inverse 
comme les textes le stipulent). Deux conseillers n’ont pas souhaité prendre part au vote.  Le 
dépouillement fait apparaître les résultats suivants : 

 Robert CRAUSTE :      21 bulletins 
 Bulletins blancs :                  6 
 Nombre de conseillers ne participant pas au vote :  2 

 
Monsieur Robert CRAUSTE est donc élu.  
 
Madame Claudette BRUNEL proclame le maire nouvellement désigné qui est immédiatement installé. 
 
Le résultat est retranscrit sur le procès-verbal prévu à cet effet, sur la feuille de proclamation annexée au 
PV et sur le tableau du conseil municipal. 
 
Monsieur Etienne MOURRUT remet l’écharpe d’élu et la médaille à Monsieur Robert CRAUSTE. Il fait la 
déclaration suivante : « La commune de LE GRAU-DU-ROI, comme toutes les communes de France et 
de Navarre vit un moment important, à savoir la mise en place d’un nouveau conseil municipal, issu du 
résultat des élections de dimanche dernier. D’autant plus important qu’il s’agit de la mise en place d’un 
nouveau maire, le 4ème pour la ville depuis 1945, après 13 élections en près de 70 ans. 
 
Monsieur le maire, vous voici maintenant en charge de cette belle commune, une cité qui a fortement 
évolué depuis plusieurs décennies, une cité qui s’est embellie, qui s’est organisée. Aujourd’hui, il vous 
est transmis un ensemble municipal structuré, dans la transparence la plus totale, avec un personnel 
dévoué et compétent, y compris dans les structures para municipales, la SEM du camping, du 
seaquarium, la régie du port de plaisance que nous avons mise en place il y a 12 ans. Aujourd’hui les 
équipements sont à la hauteur de notre commune.  
 
Vous vous installez dans cette nouvelle mairie qui va apporter un plus dans le fonctionnement en 
regroupant les services, le confort du personnel et l’accueil du public. Dès demain, vous allez être 
amenés à œuvrer sur d’importants dossiers, à la fois économiques et sociaux, et particulièrement le 
logement, dans la continuité d’actions que nous avons menées, auxquelles vous avez participé, et que 
vous avez acquiescés pour certaines. Dossiers urgents compte tenu de l’incidence financière qu’ils 
représentent. 
 
Notre politique mise en place depuis plusieurs années a eu pour objectifs en fonctionnement d’être 
économes et attentionnés sur les taux d’imposition, aujourd’hui parmi les plus bas de la région, et en 
investissant fortement, en étant parfois interventionnistes et, sans prétention, visionnaires (exemple : le 
Palais de la Mer), tout en faisant en sorte que notre collectivité puisse bénéficier de la richesse 
qu’apporte le tourisme. Cela a nécessité et nécessitera une attention particulière sur les recettes liées à 
ces activités, un travail complémentaire pour les élus. 
 
Nul n’ignore à ce jour que les collectivités vont avoir des difficultés financières, compte tenu de la baisse 
des dotations de l’Etat et des charges importantes qui leur sont transférées et imposées, notamment par 
le dossier des rythmes scolaires qui devrait nous couter près de 80 000 €. Pour l’année 2014, ce sont 
près de 300 000 € de moins qui nous ont été signifiés en matière de dotation. Le même dispositif est 
prévu également pour 2015. 
 
La conjoncture économique difficile de notre pays se fait, et va continuer à se faire sentir dans la gestion 
de notre commune. En espérant que cela ne sera que passager, je ne doute pas un seul instant que 
vous prendrez en compte tous ces éléments. Pour ma part, je mets fin à une vie publique depuis ½ 
siècle. J’ai eu le grand bonheur de vivre et de participer depuis 1965 à l’évolution de ma cité natale, et je 
me permets aussi en conclusion de rendre hommage à mes 2 prédécesseurs depuis la fin de la 2ème 
guerre mondiale. Chacun dans sa période, a apporté à notre collectivité les évolutions qui en ont fait ce 
qu’elle est aujourd’hui. 
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Je remercie tous ceux qui m’ont aidé à accomplir ce travail, que ce soit les élus, opposition comprise qui 
y ont contribué, et les agents municipaux qui nous ont accompagnés. Je laisse le soin à mes 
compatriotes de juger de l’action que les équipes municipales que j’ai eu l’honneur de diriger depuis 
1983, ont réalisée jusqu’à ce jour. A partir de ce jour, à vous de prendre les responsabilités de la charge 
qui vous a été confiée par la population de LE GRAU-DU-ROI, de poursuivre dans cette orientation, et je 
vous souhaite, à vous et votre équipe, à l’ensemble du conseil municipal, bon vent pour les années à 
venir! » 
 

Monsieur Robert CRAUSTE, nouvellement élu, prend la présidence et fait la déclaration suivante : 

« Etienne MOURRUT, vous m’avez dit l’autre soir « l’opposition c’est formateur » vous parliez de votre 
propre parcours : «  moi j’ai eu mon temps dans l’opposition et j’en ai tiré bénéfice ». Pendant le temps 
que j’ai passé dans l’opposition -depuis 1989-  vous avez largement contribué à ma formation. Et puis je 
me suis dit que ce serait bien que les électeurs décident de me donner les responsabilités et ils l’ont 
décidé. Alors ici dans la maison commune, il n’y a que cela : l’Esprit Républicain : Égalité, Liberté, 
Fraternité. Il n’y dans la maison commune que le respect. 
 
Respect à Etienne MOURRUT. Respect à l’ensemble des adversaires et à tous les électeurs du Grau-
du-Roi. Je serai le maire de tous : égalité et équité dans la justice sociale, respect de tous les élus dans 
leur expression. Ce respect, il est le garant de la fraternité, de la solidarité, de la tolérance et du bien 
vivre ensemble. De la laïcité également : le respect de l’autre c’est l’apaisement des tensions et la 
réconciliation.  
 
L’humilité. C’est une ligne de conduite indispensable préalable au respect. Humilité car nous ne sommes 
qu’un maillon de la chaîne. Sans les autres nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien faire. Avant 
nous et après nous il y a eu et il y aura d’autres maires. Je les cite : Amédée Rédarès, Jacques Mézy, 
Ange Delorenzi, Léon Pommier, Joseph Dumas, Jacques Mézy, Jean Gourdon, Louis Ponsole, Auguste 
Vincent, Antonin Revest, Jean Tourette, Antonin Revest, Belsamond Ramain, Jean Bastide, Etienne 
Mourrut. 
 
La démocratie. C’est la liberté. La liberté de s’exprimer. La liberté de choisir. C’est ce qui a fait le résultat 
du scrutin de dimanche dernier. Alors oui maintenant : Responsabilité et travail. La responsabilité, nous 
en avons le sens. Le travail, il fait partie de nos valeurs. 
  
Et puis, Enthousiasme et optimisme. Notre ville a des atouts, un de ces plus beaux atouts ce sont ses 
concitoyens et nous allons animer avec eux la démocratie citoyenne. Je ressens partout une grande 
envie de bien faire. Je vais inviter le plus grand nombre à participer. L’avenir du Grau-du-Roi c’est ce 
que nous allons en faire ensemble.   
 
Des remerciements.  
 
A Rüdiger NEUMANN qui représente ici Hans LORENZ. A l’équipe qui m’a donné l’énergie nécessaire 
pour avancer. Au Maire sortant. Aux agents de la commune auxquels j’exprime mon respect et ma 
confiance. A tous les soutiens et amis. A ma mère et à ma famille. A ma compagne Françoise. 
 
Enfin, des Pensées : à ceux qui nous ont quitté et auxquels je dédie cette victoire : mon père Jean, le 
docteur Jean BASTIDE, Véronique, Ariane, Nicole, Bernard…   
 
Alors je vous invite ce soir à ce que nous aimions beaucoup notre ville. Vive Le Grau-du-Roi. 
 
Chant : LA MARSEILLAISE. 
 
Détermination du nombre d’adjoints 
Monsieur le Maire précise qu’en application des articles L.2122-1 et L2122-2 du CGCT la commune peut 
disposer de 8 adjoints au maire au maximum (30% de l’effectif légal). La commune dispose actuellement 
de 8 adjoints au maire. Il propose de maintenir ce chiffre. Le conseil est amené à délibérer. Cette 
proposition est acceptée à l’unanimité. 
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Élection des Adjoints 
Monsieur le Maire invite le conseil municipal à procéder à l’élection des adjoints.  Il accorde un délai de 
quelques minutes pour le dépôt des listes de candidats aux fonctions d’adjoint au Maire. 
 
Monsieur Guillaume PIERRE-BES présente la liste conduite par Claude BERNARD, énonce les noms 
des candidats et dépose la liste auprès de Monsieur le Maire. 
 
Monsieur le Maire constate qu’il s’agit de la seule liste en présence. 
 
Il rappelle que les adjoints sont élus au scrutin secret de liste à la majorité absolue, sans panachage ni 
vote préférentiel. Si après deux tours de scrutin aucune liste l’a obtenu la majorité absolue, il est procédé 
à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative (art. L.2122-4 et L.2122-7-2 du 
CGCT).  
 
Il est ensuite procédé à l’élection des adjoints sous le contrôle du bureau et dans les conditions 
rappelées précédemment. Le vote a lieu. Deux conseillers n’ont pas souhaité prendre part au vote. 
Pour des raisons pratiques, l’urne est déplacée vers les élus (et non l’inverse comme les textes le 
stipulent). Le dépouillement fait apparaître les résultats suivants : 
 

 Liste conduite par Claude BERNARD :    21 bulletins 
 Bulletins blancs :                  6 
 Nombre de conseillers ne participant pas au vote :  2 

 

Sont donc élus : 

BERNARD Claude 1er Adjoint TOPIE Lucien 5ème Adjoint 

GROS CHAREYRE Nathalie 2ème Adjoint BOCHATON Sylvie 6ème Adjoint 

DUGARET Françoise 3ème Adjoint FOLCHER Robert 7ème Adjoint 

BRUNEL Claudette 4ème Adjoint DAQUIN Benoît 8ème Adjoint 

 
Monsieur Robert CRAUSTE procède à la proclamation des adjoints et à leur installation. Il leur remet les 
écharpes et les médailles aux adjoints.  
 
Le résultat est retranscrit sur le procès-verbal prévu à cet effet, sur la feuille de proclamation annexée au 
PV et sur le tableau du conseil municipal. 
 
Il demande aux différents groupes de l’opposition s’ils souhaitent s’exprimer. 
 
Madame Patricia HECKER prend la parole : « Mesdames, messieurs, chers collègues élus, c’est avec 
un immense honneur et un grand plaisir que je vais siéger au sein de ce conseil municipal pour 
représenter le groupe « Rassemblement de la droite/Le Grau-du-Roi 2014 » et les 1.031 électeurs qui 
nous ont accordé leur confiance lors du premier tour de scrutin. 1.031 électeurs de droite qui ne 
voulaient plus de l’équipe sortante, mais également qui refusaient de donner les clefs de notre ville. Par 
respect pour la volonté de ces électeurs, je me suis donc abstenue lors du vote pour l’élection du Maire 
et des adjoints. Élue de l’opposition, je compte bien -au cours des 6 années à venir- jouer ce rôle dans le 
cadre d’une opposition à la fois critique et constructive, et j’invite les autres membres de l’opposition de 
droite à oublier leur défaite et à me rejoindre sur ce terrain. Je vous remercie. » 
 
Madame Yvette FLAUGERE explique que si elle n’a pas participé aux votes, c’est qu’elle a demandé 
l’annulation de la liste de Monsieur LUCIANI. Elle s’était laissé le choix de contester ou de ne pas 
contester les élections, notamment par rapport au comportement de certains colistiers pendant la 
campagne. Elle précise qu’elle tiendra son rôle de conseiller municipal d’opposition. 
 
Monsieur Léopold ROSSO salue l’assistance et félicite le nouveau conseil municipal pour son 
élection. Il note que Monsieur CRAUSTE est fan de rugby ; lui préfère le football. Le match ne 
va pas être refait. Cette élection a été gagnée « aux pénaltys ». Son groupe ne fera pas de 
recours car il respecte le résultat du scrutin. La ville s’est choisi un nouveau maire. C’est un 
choix démocratique et républicain qui doit être respecté. Ses pensées vont tout d’abord, 
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naturellement, vers toutes les personnes qui ont voté pour son groupe et il remercie ses 
colistiers qui lui ont permis de vivre une aventure humaine extraordinaire. Il ressort de ce 
combat -car ce fut un combat qui a été violent- qu’il a défendu l’idée que ses colistiers et lui-
même se font de leur ville. Il a fait une campagne sincère et ambitieuse. Il n’a pas réussi à 
convaincre la majorité des graulens, mais reste fier de ce score obtenu face à une coalition. Il 
ne fuira pas ses responsabilités et assume la défaite. Tout ce qu’il dit est sincère et il affirme 
que pour défendre des valeurs il ne suffit pas les lister, il faut les posséder. Une autre page 
s’ouvre. Il contribuera à défendre ses idées, ses convictions  : « vous pouvez compter sur 
nous et sur notre rôle d’opposant vigilant, réfléchi, disponible ». Il ne souhaite pas utiliser le 
mot « constructif » car trop souvent galvaudé. Il souhaite au nouveau 1er magistrat bonne 
chance et bon courage car la charge est lourde. Le quotidien harassant. Il assure qu’après 25 
années au service de la vie publique son engagement n’est pas écorné . Plus que jamais, 
même dans l’opposition, il reste très motivé pour l’amour du Grau-du-Roi/Port Camargue. Il 
remercie l’assistance. 
 
Monsieur le Maire remercie à son tour toutes les  personnes présentes ainsi que le personnel municipal 
qui a fait le maximum pour que cette cérémonie se passe dans ce lieu et dans les meilleures conditions. 
Il propose aux élus de rester pour la traditionnelle photo. Il lève la séance à 19 :30 h ; il invite les élus à 
se rendre au monument aux morts pour le dépôt d’une gerbe et précise qu’une petite réception est 
organisée à 20:00 h au Palais des Sports. 
 

 
 


