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Nombre de conseillers 
Afférents au 

conseil 
municipal 

En exercice 
Qui ont pris 

part à la 
délibération 

29 29 29 

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

 
Pouvoir : Rosine ALLOUCHE-LASPORTES à Chantal VILLANUEVA 
       

 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance avec la diffusion de l’hymne national, il souligne qu’il s’agit de la 
séance du dernier conseil municipal de l’année. Avant de démarrer l’ordre du jour, Il souhaite saluer 
l’arrivée de M. Rachid OUHAB, Directeur Général des Services, qui se présentera aux élus lors du pot 
républicain organisé en cette dernière séance. Un pot de l’amitié pour échanger entre élus et aussi 
avec Monsieur OUHAB. Monsieur le Maire nomme Madame Christine ROUVIÈRE comme secrétaire 
de séance puis fait l’appel des élus. Ensuite, il donne lecture des pouvoirs et demande aux élus s’ils 
ont des observations à formuler sur le procès-verbal de la séance du 05 novembre 2014. 
 
Avant de prendre en compte les remarques s’il y a lieu, Monsieur le Maire veut préalablement attirer 
l’attention des membres présents sur une malencontreuse erreur matérielle qui s’est glissée dans la 
rédaction du procès-verbal et qui ne traduit pas la réalité du résultat de vote pour la désignation des 
membres de la commission d’ouverture des plis de la DSP des Arènes. 
S’il prend le soin de leur présenter cette information, c’est que cette erreur matérielle a été de fait 
intégrée dans la délibération qui a été transmise au contrôle de légalité.  
Le vote a eu lieu en séance par un scrutin de liste sans panachage, ni vote préférentiel pour une 
représentation proportionnelle au plus fort reste. 
Le résultat obtenu permettait de fixer la composition de la commission DSP de la manière suivante : 
 
Robert CRAUSTE, Maire en exercice, Président de droit. 
 
Liste Hissez Haut : 
 
Lucien TOPIE 
Nathalie GROS CHAREYRE 
Claude BERNARD 
David SAUVEGRAIN 
Robert FLOCHER 
Marie-Christine ROUVIERE 
Françoise DUGARET 
Guillaume PIERRE-BÈS 
Robert GOURDEL 
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Liste Le Grau du Roi naturellement 
 
Léopold ROSSO 
Sophie PELLEGRIN-PONSOLE 
Philippe PARASMO 
Hervé SARGUEIL 
Aurélie PITOT 
Annie BRACHET 
 
Notre commune comportant plus de 3500 habitants, il convenait donc de désigner 5 titulaires et 5 
suppléants pour la commission d’ouverture de plis de la DSP des Arènes. Au terme du vote et de la 
prise en compte de la représentation au plus fort reste ont été normalement élus : 
 
Titulaires     Suppléants 
 
1 – Lucien TOPIE    1 -  Robert FOLCHER 
2 – Nathalie GROS-CHAREYRE  2 – Marie-Christine ROUVIÈRE 
3 – Claude BERNARD   3 – Françoise DUGARET 
4 – David SAUVEGRAIN   4 – Guillaume PIERRE BES 
5 – Léopold ROSSO    5 – Sophie PELLEGRIN PONSOLE 
 
Or, l’administration a précisé dans la délibération que le Président de droit était de fait un membre 
titulaire. 
 

Titulaires Suppléants 

Robert CRAUSTE David SAUVEGRAIN 

Lucien TOPIE Robert FOLCHER 

Nathalie GROS CHAREYRE Marie-Christine ROUVIERE 

Claude BERNARD Françoise DUGARET 

Léopold ROSSO Sophie PELLEGRIN-
PONSOLE 

 
Ce qui a eu pour répercussion matérielle sans conséquence juridique d’oublier dans la délibération 
Monsieur David SAUVEGRAIN comme membre titulaire et Monsieur Guillaume PIERRE BES comme 
membre suppléant.  
 
Monsieur le Maire a donc souhaité porter à la connaissance des élus dans la plus grande transparence 
qui soit la réalité de cette erreur matérielle pour qu’ils l’autorisent à apporter cette modification dans le 
tableau d’élection des membres de la commission d’ouverture des plis de la D.S.P. des Arènes pour 
que soit pris en compte la réalité du vote de notre assemblée. 
 
 

Titulaires Suppléants 

Lucien TOPIE Robert FOCHER 

Nathalie GROS CHAREYRE Marie-Christine ROUVIERE 

Claude BERNARD Françoise DUGARET 

David SAUVEGRAIN Guillaume PIERRE BES 

Léopold ROSSO Sophie PELLEGRIN-
PONSOLE 

 
Monsieur le Maire demande si les membres présents ont d’autres remarques. 
 
Madame BRACHET pense qu’il aurait été nécessaire de notifier sur le procès-verbal de la séance du 
05 novembre 2014 la minute de silence qui a été observée à la mémoire de Monsieur Etienne 
MOURRUT, ancien Maire. 
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Monsieur CRAUSTE prend note, il partage l’avis de Madame BRACHET et précise que cela sera 
inscrit sur le procès-verbal. 
 
Madame FLAUGERE évoque l’attribution d’une subvention pour l’Office du Tourisme, les éléments 
étaient flous. 
 
Monsieur le Maire lui rappelle le règlement. Il s’agit d’approuver le procès-verbal, elle ne peut dans ce 
cadre précis apporter une modification sur la forme, on ne reprend pas de débats et on n’apporte pas 
de complément d’informations. Si Madame FLAUGERE veut obtenir des informations complémentaires 
ou débattre sur cette question, il convient de déposer une question diverses 48 heures avant la séance 
du Conseil municipal. 
 
Madame FLAUGERE lui répond qu’elle reviendra sur cette question en fin de séance. 
 
Monsieur le Maire demande aux membres présents de valider le procès-verbal. 
 
Le procès verbal de la séance du 05 novembre 2014 est adopté à la majorité. 
 
POUR : 28 (MM. CRAUSTE, BERNARD, GROS-CHAREYRE, DUGARET, BRUNEL, TOPIE, VIGOUROUX, FOLCHER, DAQUIN, PENIN, 

VILLANUEVA, BOUILLEVAUX, ROUVIÈRE, GIRODIER, ALLOUCHE-LASPORTES, BRETON, BRUNETTI, SAUVEGRAIN, BOURY, 
PIERRE-BES, GOURDEL, ROSSO, BRACHET, SARGUEIL, PELLEGRIN-PONSOLE, PARASMO, PITOT, FABRE) 

ABST : 1 (Mme FLAUGÈRE) 
 
Monsieur le Maire rappelle aux élus qu’ils ont été destinataires de la liste des décisions prises en 
application des articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales pour la 
période du 05 novembre 2014 au 08 décembre 2014. Il demande aux élus s’ils ont des questions, des 
besoins d’éclaircissement sur certaines décisions.  
 
Monsieur PARASMO demande plus d’informations notamment sur le marché de Noël et sur la 
convention CHRISTOL. Il souhaite obtenir pour le moins le montant des prestations. 
 
Monsieur CRAUSTE apporte les informations complémentaires. Il fait savoir que dans le cadre du 
marché de Noël le week-end du 13 et du 14 décembre, il s’agit de la signature d’une convention de 
partenariat avec l’association de commerçants « Les fous du Roi » fixant les conditions d’organisation 
du Marché de Noël. Il donne la parole à Madame GROS.  
 
Madame GROS apporte des explications techniques et financières sur le marché de Noël et sur les 
animations dans le cadre de Le Grau Noël. Elle rappelle que ces éléments ont été évoqués en 
commission. 
 
Monsieur le Maire est surpris que Monsieur PARASMO n’est pas eu la sagacité de l’interroger sur la 
décision concernant le refinancement du prêt. Il s’agit d’un réaménagement de la dette sur un produit 
toxique.  
 
De la même manière s’agissant du tableau des Marchés à Procédure Adaptée (M.A.P.A) qui ont été 
signés en vertu de la délégation des pouvoirs du Conseil Municipal au Maire, le tableau a été adressé 
aux élus. 
 

Question 0 – INFORMATION : Tableau MAPA 

 

Liste des MAPA (Marchés à Procédure Adaptée) de moins de 25 000,00 euros H.T. 
avec ou sans mise en concurrence et sans publication conclus depuis le dernier Conseil Municipal 

       
 N° MAPA TITULAIRE 

Code Postal & 
Ville 

OBJET 
Date de 

Notification 
Délai exécution 

 MONTANT DU 
MARCHE € HT  

2014-10-MA-38 SOCOTEC 30900 NIMES 
Mission de CT - Production eau 

glacée Seaquarium 
27/10/14 

A compter de la 
notification du 

marché jusqu'à la 
réception des 

marchés de travaux 

 TF : 250,00 € 
 TC 1+2+3 =  
2 400,00 € 
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Question 1 – Délégation du Conseil municipal article L.2122-22.3 : Pouvoirs du Maire - 
Modification 

 
Monsieur FOLCHER rappelle aux membres du Conseil municipal que par délibération n° 2014-04*02, 
l’Assemblée délibérante a procédé à des « délégations accordées au Maire ».  
 
Il est à souligner qu’aux termes de l’article L.2129-29 du Code général des collectivités territoriales 
(C.G.C.T.) « le Conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune ». 
 
Pour des raisons de rapidité et d’efficacité dans le traitement des dossiers et pour ne pas alourdir 
l’ordre du jour des séances du Conseil municipal avec des points relevant de la gestion quotidienne, le 
Conseil municipal peut déléguer limitativement au Maire les pouvoirs énumérés dans l’article L.2122-
22 du C.G.C.T. 
 
Le Maire peut subdéléguer ces fonctions dans les conditions prévues à l’article L.2123-23 du C.G.C.T. 
qui prévoit que sauf disposition contraire dans la délibération de l’Assemblée délibérante portant 
délégation au Maire « les décisions prises en application de celle-ci peuvent être signées par un adjoint 
ou un conseiller municipal agissant par délégation du Maire dans les conditions prévues à l’article 
L.2122-18 » du même code. 
 
De manière générale, il convient de distinguer les attributions conférées au Maire par la loi de celles 
qui lui sont déléguées par le Conseil municipal dans les conditions prévues par l’article L.2122-22 du 
C.G.C.T. 
 
Les attributions que le Maire tient de la loi peuvent faire l’objet, d’une part d’une délégation de fonction 
aux élus sur le fondement de l’article L.2122-18 du C.G.C.T., d’autre part d’une délégation de signature 
à certains agents de la commune sur le fondement de l’article L.2122-19 du même code. 
 
En premier lieu, l’article L.2122-18 du C.G.C.T. dispose que « le Maire est seul chargé de 
l’administration, mais il peut sous sa surveillance et sa responsabilité déléguer par arrêté une partie de 
ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints… ». 
 
En second lieu, l’article L.2122-19 du C.G.C.T. dispose que le « Maire peut donner, sous sa 
surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature » : 
 

1. Au Directeur général des services et au Directeur général adjoint des services de mairie ; 

 
2. Au Directeur général et au Directeur des services techniques ; 

 
3. Aux responsables des services communaux. 

 
Vu l’article L.2122-22 du C.G.C.T., il est proposé au Conseil municipal de déléguer au Maire les 

2014-11-MA-41 
CHRONOLOGIE 

INGENIERIE 

30240 
 LE GRAU DU 

ROI 

Mission de CSPS - Travaux de 
rénovation du bassin B25 et de 
mise en sécurité des gradins 

extérieur du Seaquarium 

05/11/14 

A compter de la 
notification du 

marché jusqu'à la 
réception des 

marchés de travaux 

900,00 €  

2014-11-MA-42 SOCOTEC 30900 NIMES 
Mlission de Contrôle Technique 
- Mise en sécurité des gradins 

extérieurs du Seaquarium 
04/11/14 

A compter de la 
notification du 

marché jusqu'à la 
réception des 

marchés de travaux 

3 160,00 €  

2014-11-MA-43 
BET SODEBA 

Ingenierie 
30470 

AIMARGUES 
Mission de maîtrise d'oeuvre  

Lot 3 :  gradins du Seaquarium 
04/11/14 

A compter de la 
notification du 

marché jusqu'à la 
réception du 

marché de travaux 

3 980,00 €  
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attributions suivantes : 

1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics 
municipaux ; 

2° De fixer, dans la limite de 2 000 €, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt 
temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit 
de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal ; 

3° De procéder, tel que précisé dans la délibération établie sur ce point, à la réalisation des emprunts 
destinés au financement des investissements prévus par le budget, aux opérations financières utiles à 
la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change 
ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-
5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes 
nécessaires, et plus particulièrement, de procéder à des opérations de couverture des risques de taux 
et de change permettant une amélioration de la gestion des emprunts : 

- Ces opérations comprennent notamment la conclusion de contrats : 
- D’échange de taux d’intérêt (swap), 
- D’accord de taux futur (FRA), 
- De garanties de taux plafond (CAP), 
- De garanties de taux plancher (FLOOR), 
- De garanties de taux plafond et de taux plancher (COLLAR), 
- De terme contre terme (FORWARD/FORWARD), 
- D’options sur taux d’intérêt, 
- Et de toutes opérations de marché (opérations de marché dérivées et opérations 

structurées). 
De retenir les meilleures offres au regard des possibilités que présente le marché à un 
instant donné, du gain financier espéré et des primes et commissions à verser, 
De passer les ordres pour effectuer l’opération arrêtée, 
De résilier, le cas échéant, l’opération arrêtée, 
De signer les contrats de couverture des risques de taux et de change répondant aux 
conditions de la délégation : 
- Les opérations de couverture de risques de taux et de change devront toujours être 

adossées à des emprunts réalisés ou à réaliser ; 
- La durée des contrats de couverture des risques de taux et de change ne pourra 

excéder la durée résiduelle des emprunts auxquels ils sont adossés. 
- Des primes ou des commissions pourront être versées ou contreparties ou 

intermédiaires financiers. 
- Pour l’exécution de ces opérations de couverture des risques de taux et de change, il est 

procédé à la mise en concurrence d’au moins deux établissements spécialisés. 
De lancer des consultations auprès de plusieurs établissements financiers dont la compétence 
est reconnue pour ce type d’opérations. 

4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des 
marchés et des accords-cadres d’un montant inférieur à un seuil défini par décret, ainsi que toute 
décision concernant leurs avenants qui n’entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial 
supérieure à 5 % lorsque les crédits sont inscrits au budget. 

5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 
douze ans ; 

6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 

7° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; 

8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 

9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 
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10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4.600 €uros ; 

11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de 
justice et experts ; 

12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de 
la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 

13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ; 

14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 

15° D'exercer, au nom de la commune et sans limite, les droits de préemption définis par le code de 
l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à 
l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 213-3 
de ce même code pour les propriétés bâties ou non bâties, dans les zones urbaines, à urbaniser ou 
naturelles du P.L.U. et dans la limite des crédits inscrits au budget ; 

16° D'intenter au nom de la commune et sans limite les actions en justice ou de défendre la commune 
dans les actions intentées contre elle tant par devant les juridictions administratives, judiciaires ou 
pénales, que ce soit en première instance, en appel, en cassation ou en référé, dans les domaines 
suivants : 
 

 Responsabilité de toute nature : demande ou en défense en responsabilité civile ou conflictuelle, 

 Mise en cause de la légalité des actes, 

 Défense des intérêts financiers de la commune : procédures relatives aux marchés publics passés 
par la commune, 

 Procédures en diffamation touchant la commune, ses agents ou ses élus, 

 Procédures de protection fonctionnelle de ses agents ou des élus, 

 Exercice des pouvoirs de police du Maire, 

 Occupation irrégulière du domaine public ou privé de la commune, 

 Expropriation et expulsion, 

 Procédures pénales en défense comme en partie civile, 

 Procédures administratives (tout contentieux), 

 Toute autre procédure portée devant un tribunal. 

17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 
véhicules municipaux et cela pour un montant maximum de 20.000 €uros ; 

18° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune 
préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ; 

19° De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme 
précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone 
d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L. 332-
11-2 du même code précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation 
pour voirie et réseaux ; 

20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil 
municipal, soit 1,5 M€, tel que précisé dans la délibération établie sur ce point ; 

21° D'exercer, au nom de la commune et sans limite, le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 
du code de l'urbanisme ; 

22° D'exercer au nom de la commune et sans limite le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 et 
suivants du code de l'urbanisme. 
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23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L.523-4 et L.523-5 du code du patrimoine 
relatives à la réalisation de diagnostics d’archéologie préventive prescrits pour les opérations 
d’aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune. 

24° D’autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle est 
membre. 

25° Les délégations consenties en application du 3° du présent article prennent fin dès l’ouverture de la 
campagne électorale pour le renouvellement du Conseil Municipal. 

26° D’AUTORISER Monsieur le Maire à subdéléguer ses fonctions à un élu par arrêté. 

27° D’AUTORISER Monsieur le Maire à subdéléguer conformément à l’article L.2122-9, sous sa 
surveillance et sa responsabilité, sa signature au Directeur général des services et aux Directeurs 
généraux adjoints, ainsi qu’au Directeur des services techniques et aux responsables de services 
communaux par arrêté. 

28° De PRÉCISER qu’en cas d’empêchement du Maire et de son délégué, il sera fait application de 
l’article L.2122-7 pour l’exercice de la suppléance. 

Il est proposé au Conseil municipal de déléguer à Monsieur le Maire les attributions présentées. 
 
Monsieur le Maire remercie Monsieur FOLCHER pour cette présentation, il demande s’il y a des 
questions. 
 
Monsieur ROSSO souligne que cette question avait fait l’objet d’une délibération le 22 avril 2014, il 
demande si celle-ci est annulée ou pas, est-ce que la délibération proposée aujourd’hui la complète ou 
la remplace. Certains articles se sont vus allonger d’un certains nombres de prérogatives, il cite l’article 
15 ainsi que l’article 16, il a noté que par rapport à la délibération du 22 avril 2014 on a ajouté des 
propriétés bâties ou non bâties, dans les zones urbaines, à urbaniser ou naturelles….Pour le 16, il a 
été ajouté par devant les juridictions administratives, judiciaires ou pénales, que ce soit en première 
instance, en appel, en cassation avec responsabilité de toute nature, alors que la précédente il y avait 
simplement responsabilité civile. S’il remonte un peu avant à l’article 3 il y a tout le détail des 
opérations notamment la conclusion de contrats. A l’article 4, il est ajouté que le montant des avenants 
pourra être négocié par décision et non plus dans le cadre d’un marché MAPA, lorsque les crédits sont 
inscrits au budget et si le montant de la valeur est inférieur à 5 %. Alors cela peut s’entendre mais son 
groupe souhaiterait que cela soit capé sur des petits marchés. S’il y a un marché à 10 millions d’euros, 
avec un avenant à 5 % cela commence à faire un gros montant. Ensuite une autre remarque 
concernant la ligne de trésorerie, il n’était pas précisé le montant, aujourd’hui le montant est indiqué 
jusqu’à 1,5 M€. Il y a des plus et des moins, il pense que l’on peut s’interroger sur ces plus et ces 
moins. Après, en ce qui concerne l’autorisation consentie au Directeur Général des Services, c’est une 
volonté qui peut s’entendre. Par contre, ils sont un peu dubitatifs sur le fait de vouloir alléger les 
séances du Conseil municipal, il ne faudrait pas que cet allègement soit une soustraction, une 
diminution de l’information au Conseil municipal. Quand son collègue Monsieur PARASMO a fait la 
remarque justement sur les décisions, l’objet était de dire que ces décisions manquaient de précisions 
dans leur libellé. Ces délégations accordées au Maire pour autant qu’elles sont destinées à alléger et à 
faciliter le fonctionnement de l’exécutif, il ne faudrait pas que cela ne devienne non plus un 
amoindrissement des prérogatives de l’assemblée municipale. Son groupe aimerait être rassuré sur la 
ligne de trésorerie, sur le pourcentage des avenants et pour le reste c’est un peu plus détaillé, il y a des 
avancés mais il y a aussi des interrogations. 
 
Monsieur CRAUSTE demande s’il y a d’autres interrogations avant de répondre à Monsieur ROSSO. Il 
le rassure, il n’est pas du tout dans sa volonté de rendre opaque ses décisions mais d’être totalement 
calé sur des éléments règlementaires. Monsieur le Maire sera toujours prêt à répondre à leurs 
questions et leur donner accès aux documents quand il leur est offert bien entendu. Le premier 
questionnement de Monsieur ROSSO était : « Est-ce que la délibération proposée aujourd’hui annule 
celle du 22 avril 2014 ». Monsieur le Maire répond négativement, la nouvelle délibération n’annule pas 
la précédente mais la complète avec des éléments supplémentaires et des éléments supprimés. 
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Monsieur ROSSO l’a notamment interrogé sur la question des avenants. Monsieur CRAUSTE souligne 
que c’est une question très importante, quand son groupe siégeait dans l’opposition, il était très attentif 
aux avenants. Aujourd’hui tel que c’est écrit Monsieur le Maire à la possibilité de signer tous les 
avenants, il est donc proposé dans cette nouvelle délibération une limite de 5 % mais pas au-delà. Il 
pense que c’est plutôt positif. Monsieur ROSSO a parlé de caper, 5 % de 1 000 € c’est peu de chose, 
mais 5 % de 1 M€ c’est différent, c’est évident. L’esprit est de dire que Monsieur le Maire pouvait tout 
signer et bien aujourd’hui à partir de 5 %, il ne pourra pas. Ensuite Monsieur ROSSO a évoqué la 
trésorerie, en indiquant qu’il n’y avait pas de sommes précisées. Il est important de définir une somme, 
1,5 M€ au moins ça limite. Monsieur le Maire ne peut pas lancer dans le cadre de cette délégation une 
ligne de trésorerie au delà de 1,5 M€, considérant que c’est déjà beaucoup. Il n’y avait rien d’inscrit 
dans la précédente délibération il pense que c’est utile d’inscrire une somme limite. La volonté de 
Monsieur le Maire, ce n’est certainement pas l’opacité et le manque de transparence, c’est de renforcer 
les éléments de sécurité judiciaire et financière et de fluidifier la gestion administrative. C’est la 
démarche proposée. Monsieur le Maire souligne que les questions de Monsieur ROSSO sont tout à fait 
légitimes, et qu’il lui répond volontiers. 
 
Monsieur ROSSO ajoute qu’une ligne de trésorerie de 1,5 M€ pour la ville de Le Grau du Roi, sur un 
budget de 22 M€ en fonctionnement c’est quand même important. On peut se retrouver en difficulté 
mais c’est déjà beaucoup. 
 
Monsieur CRAUSTE répond que cette somme avait déjà été délibérée lors d’une précédente séance.  
 
Monsieur PARASMO confirme. 
 
Le Conseil municipal, entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, vote à la 
majorité : 
 
POUR : 21 (MM. CRAUSTE, BERNARD, GROS-CHAREYRE, DUGARET, BRUNEL, TOPIE, VIGOUROUX, FOLCHER, DAQUIN, PENIN, 

VILLANUEVA, BOUILLEVAUX, ROUVIÈRE, GIRODIER, ALLOUCHE-LASPORTES, BRETON, BRUNETTI, SAUVEGRAIN, BOURY, 
PIERRE-BES, GOURDEL) 

ABST : 7 (MM. ROSSO, BRACHET, SARGUEIL, PELLEGRIN-PONSOLE, PARASMO, PITOT, FABRE) 
CONTRE : 1 (Mme FLAUGÈRE) 
 

Question 2 – Exercice du droit de formation des élus 

 
Monsieur DAQUIN expose que la loi n° 92/108 du 3 février 1992 a reconnu aux élus le droit à une 
formation adaptée à leurs fonctions, et que les articles 73 et suivants de la loi n° 2002/276 du 27 février 
2002 relative à la démocratie de proximité ont renforcé ce droit en complétant les dispositions codifiées 
aux articles L.2123-12 à L.2123-16 du code général des collectivités territoriales.  
 
Ces dispositions mettent à la charge de la collectivité, les frais de formation des élus, précisent la 
nature des dépenses concernées et fixent le plafond de la contribution de la Commune à 20% du 
montant total des indemnités de fonction susceptibles d’être allouées aux élus. Elles imposent 
désormais au Conseil municipal de délibérer sur l’exercice du droit à la formation de ses membres, 
ainsi que de déterminer les orientations et les crédits ouverts à ce titre.  
 
Monsieur le Maire propose de retenir ce taux et d’adopter le principe de la ventilation des crédits entre 
les différents groupes au prorata de leurs effectifs. Il expose qu’il appartiendra aux Présidents de 
chacun des groupes de proposer dans la limite de l’enveloppe attribuée en application de la présente 
délibération, les actions de formation dont souhaitent bénéficier les élus de leur groupe. La Direction 
des Ressources Humaines assurera la logistique des opérations. 
 
Ces dépenses seront prélevées sur les crédits inscrits au budget de fonctionnement de l’année en 
cours Chapitre 65 – Nature 6535. 
 
Il est proposé au Conseil municipal, 
 

- D’ACCEPTER la prise en charge des frais de formation des membres du conseil municipal 
dans la  limite du plafond fixé à l’article L.2123-14, 
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- DE DÉCIDER que le montant total de dépenses prises en charge pour l’ensemble des élus 
appartenant à un même groupe politique ne peut excéder la quotité de l’enveloppe globale 
réservée à ce groupe au prorata de ses effectifs, 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer les conventions de formation 
qui en résultent, 

 
Monsieur le Maire rappelle que le crédit annuel de la formation alloué dans ce cadre là est de 19 500 €. 
Il demande s’il y a des remarques. 
 
Madame BRACHET demande si les groupes de l’opposition seront informés. 
 
Monsieur DAQUIN répond que chaque groupe aura la possibilité de proposer ces formations. Peut-être 
proposer des formations groupées pour le Conseil municipal, il faudra en débattre. 
 
Madame FLAUGERE demande des informations sur la répartition financière. 
 
Monsieur DAQUIN répond qu’il y a environ 19 000 € à répartir au prorata de chaque groupe. Il n’a pas 
fait le calcul. 
 
Monsieur PARASMO précise que cela fait 672 € par individu. 
 
Madame FLAUGERE souligne qu’elle avait fait une demande de formation et elle n’a jamais eu de 
réponse. 
 
Monsieur le Maire lui répond que si elle dépose une demande pour effectuer une formation, elle lui 
sera accordée selon la règle qu’ils viennent de voter. 
 
Madame FLAUGERE confirme que sa demande entrait dans le cadre du droit à la formation. 
 
Monsieur DAQUIN lui indique également que sa demande n’a pas été traitée puisqu’il n’existait pas de 
délibération relative aux droits à la formation des élus jusqu’à présent. 
 
Madame FLAUGERE insiste, elle n’a eu aucune réponse, sa demande n’a pas été prise en compte. 
 
Monsieur le Maire en prend acte, il est désolé, mais a priori une réponse lui a été adressée. Il lui 
confirme clairement qu’elle aura ses droits à la formation ouverts comme tous les autres élus de cette 
assemblée. 
 
Le Conseil municipal, entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, vote par 29 
voix à l’unanimité. 
 
 

Question 3 – Sortie d’inventaire 

 
Monsieur VIGOUROUX présente les sorties d’inventaire suivantes : 
 
2 tondeuses non réparables : 
 
N° de série MZBU-8327677 de marque Honda Date d’acquisition 07/2008 
Prix HT : 1 353.00 € 
 
N° de série  MZBU-8354868 de marque Honda Date d’acquisition  05/2010 
Prix HT : 1 528.12 €  
 
L’amortissement est réalisé en totalité. La valeur nette comptable est nulle. 
 
Il est proposé au Conseil municipal d’ACCEPTER la sortie d’inventaire de ces biens. 
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Le Conseil municipal, entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, vote par 29 
voix à l’unanimité. 
 
 

Question 4 – Transfert de biens 

 
Monsieur PENIN fait savoir que dans le cadre du transfert de la compétence du droit des sols, de la 
Communauté de communes « Terre de Camargue » à la commune du Grau du Roi, certains biens ont 
été également transférés.  
 
Le conseil communautaire a délibéré lors de la séance du 22 Juillet 2013 afin d’adopter l’état des 
apports aux communes membres.  Les biens apportés par la Communauté de communes « Terre de 
Camargue » à la commune du Grau du Roi dans le cadre du transfert de la compétence du droit des 
sols sont listés ci-après :  

 Entrée 
Grau du 
Roi 

Désignation 
Entrée 
CCTC 

Compte 
Valeur brute 
cédée 

Amortissement 
Pratiqué 

01/01/2014 
1 siège Haut dossier 
Urbanisme 

10/03/2003 2183 446,31 446,31 

01/01/2014 Armoire rideaux Urbanisme 10/03/2003 2183 1049,24 1049,24 

01/01/2014 
Caisson de bureau 
Urbanisme 

23/07/2009 2184 309,19 120,08 

01/01/2014 Bureau Urbanisme 19/06/2003 2184 1879,99 1683,51 

 
Il est proposé au Conseil municipal d’accepter le transfert de biens de la Communauté de communes 
« Terre de Camargue » vers la Commune du Grau du Roi. 
 
Le Conseil municipal, entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, vote par 29 
voix à l’unanimité. 
 
 

Question 5– Créances éteintes 

 
Monsieur BERNARD rappelle que par jugement du 27/01/2010  le tribunal de commerce de Nîmes a 
prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL SUD 
COMMERCE HCR PLAGE. Les titres émis au nom de LE LAGON SUD COM HRC VASILE JO pour un 
montant de 723.13 € doivent faire l’objet d’un mandat au compte 6542 pour le motif : créances 
éteintes. En effet, ces créances n’ont pu être intégrées dans le plan de redressement car non émises 
au nom da SARL placée en redressement judiciaire. 
 
Une délibération du Conseil municipal sera jointe au mandat comme pièce justificative. 
 
Par jugement du 24/11/2010  le tribunal de commerce de Nîmes a prononcé la clôture pour 
insuffisance d’actif de la SARL LA TABLE DU PECHEUR suite à la liquidation judiciaire du 26/11/2008. 
Les titres émis au nom de LA TABLE DU PECHEUR, pour un montant de 400.00 €, doivent faire l’objet 
d’un mandat au compte 6542 pour le motif : créances éteintes. 
 
Une délibération du Conseil municipal sera jointe au mandat comme pièce justificative. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’AUTORISER le mandatement au compte 6542 pour créances 
éteintes des titres au nom de LE LAGON SUD COM HRC VASILE JO pour un montant de 723,13 € et 
au nom de LA TABLE DU PÊCHEUR pour un montant de 400,00 €  
 
Le Conseil municipal, entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, vote à la 
majorité.  
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POUR : 28 (MM. CRAUSTE, BERNARD, GROS-CHAREYRE, DUGARET, BRUNEL, TOPIE, VIGOUROUX, FOLCHER, DAQUIN, PENIN, 

VILLANUEVA, BOUILLEVAUX, ROUVIÈRE, GIRODIER, ALLOUCHE-LASPORTES, BRETON, BRUNETTI, SAUVEGRAIN, BOURY, 
PIERRE-BES, GOURDEL, ROSSO, BRACHET, SARGUEIL, PELLEGRIN-PONSOLE, PARASMO, PITOT, FABRE) 

CONTRE : 1 (Mme FLAUGÈRE) 
 
 

Question 6– Décision Modificative n°1 : Chambre Funéraire 

 
Monsieur FOLCHER expose : 
 
Dépenses de fonctionnement 

    Chapitre à alimenter 011 charges à caractère général + 200,00 €  

Chapitre à diminuer  022 dépenses imprévues  -  200,00 €  
 
Il est proposé au Conseil municipal d’ACCEPTER la décision modificative n°1 - Chambre Funéraire. 
 
Le Conseil municipal, entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, vote par 29 
voix à l’unanimité. 
 
 

Question 7– Décision Modificative n°3 : Budget ODAS 

 
Monsieur BRETON fait savoir que l’immobilisation BAT018T2010 CEG traitement d’air théâtre  (20 
494.86 €) est intégrée au compte 2188 (et non au 2135), mais l'amortissement de 4 098 € a été 
comptabilisé au compte 28135. 
 
Il convient donc de faire une reprise d'amortissement. 
 
Mandat au 28135 et titre au 7811 pour 4 098 € (040/042). 
et  
Amortissement : mandat au 6811 et titre au 28188 pour 4 098 € (040/042). 
 

chapitre dépenses  recettes 

042 + 4 098 € + 4 098 € 

040 + 4 098 € + 4 098 € 

 
Cette décision modificative de crédits est nécessaire au niveau des chapitres d’opérations d’ordre 
entre sections.  
 
Il est proposé au Conseil municipal d’ACCEPTER la décision modificative n°3 - Budget ODAS. 
 
Monsieur PARASMO constate que les questions 6, 7 et 8 concernent des régularisations tout 
simplement sans aucune incidence budgétaire. 
 
Monsieur le Maire confirme qu’il s’agit d’une rigueur administrative qui est imposée par Madame la 
Trésorière, qui est très pointilleuse à juste raison sur ces éléments. 
 
Le Conseil municipal, entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, vote par 29 
voix à l’unanimité. 
 
 
 
 

Question 8– Décision Modificative n°1 : R.S.U 
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Monsieur BERNARD indique qu’une décision modificative de crédits est nécessaire pour régulariser 
certaines écritures antérieures, permettant ainsi un rapprochement au plus prés des réalités 
comptables entre l’inventaire de la commune et l’inventaire établi par le receveur municipal. 
 
Au compte 2157 : le bien A921510000012 : lecteurs avaleurs parkings, est de 573.00 € au lieu de 
573.20 € 
il reste donc 0.20 € à amortir. 
 
Le compte 28153 (amortissement du 2153) est supérieur à la balance des comptes de 4 033.00 € 
28153 C 68.467,60 0,00 10.816,00 C 79.283,60 € 
Le compte 28121 a fait l'objet en 2013 d'une reprise d'amortissement excédentaire de 6 866.00 € qui 
aurait du être repris au 28181. 
28121 D 6 866,00 0,00 0,00 D 6.866,00 € 
Le compte 28181 (amortissement du 2181) est inférieur à la balance des comptes de 10 899.00 € 
28181 C 76.652,00 0,00 2.911,00 C 79.563,00 € 
 
Il convient de faire l'amortissement (par 040/042) 
Mandat au 6811 et titre au 28157 pour 0.20 € 
Mandat au 6811 et titre au 28121 pour 6 866.00 € 
Mandat au 6811 et titre au 28153 de 4 033.00 € 
et reprise : mandat au 28181 et titre au 7811 de 10 899.00 € 
 

chapitre dépenses  recettes 

042 +10 899 € +10 899 € 

040 +10 899 € +10 899 € 

 
Il est proposé au Conseil municipal d’ACCEPTER la décision modificative n°1 – R.S.U. 
 
Le Conseil municipal, entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, vote par 29 
voix à l’unanimité. 
 

Question 9– Décision Modificative n°2 : Domaine Locatif 

 
Monsieur BERNARD expose : 
 
1 - Emprunt n° A0207 : Musée de la mer (transfert annexe Domaine locatif) 
 
montant initial : 276 542.52 € 
 
L'échéance de 2008 de 11 441.54 € a été comptabilisée sur le Domaine locatif. 
Puis les échéances suivantes sur le Budget Principal. 
Il restait  en capital : 206 220.03 € à transférer sur le Budget Principal. 

1 mandat sur le domaine locatif en 1641 D 

1 titre sur le budget commune en 1641 R  

Une décision modificative de crédits est nécessaire :  

D chapitre 23 article à diminuer opération 77 231308      24 221,00 
€  

D chapitre 23 article à diminuer opération 78 231309    182 000,00 
€  

R chapitre 16 article à augmenter  1641    206 221,00 
€  

 
2 - Les recettes de la vente des hangars sont inscrites en section d’investissement : compte  231312  
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(Immobilisations en cours) sur le budget 2014. 
 
Une modification est à apporter à cette inscription. Elle  doit être faite en fonction de  l’instruction 
budgétaire et comptable M4, appliquée aux services publics locaux industriels et commerciaux, en 
section de fonctionnement au compte 775 (produits des cessions d’immobilisations). 
 
Une décision modificative de crédits est nécessaire :  
 
 
Il est proposé au Conseil municipal d’ACCEPTER la décision modificative n°2 – Domaine Locatif. 

 
Monsieur PARASMO souhaite faire un petit historique sur la première partie de la question, il explique 
que quand le musée de la mer, qui était à l’intérieur du Seaquarium, a été basculé sur la ville il y avait 
des emprunts alloués à ce musée (l’emprunt de 206 221 €) et lors du transfert les annuités ont été 
prises sur le domaine de la ville et non plus sur le domaine locatif. Ils ont omis de transférer cet 
emprunt qui vient de basculer. En ce qui concerne les hangars municipaux, certes les dépenses et 
recettes avaient été mises en investissement sur les conseils de Madame le receveur des Impôts. Il 
constate qu’aujourd’hui elle a changé d’avis. Entre le budget de la ville (M14) et le budget annexe (M4) 
le fonctionnement n’est pas le même. Si l’on met des recettes dans les bâtiments locatifs, elles entrent 
en fonctionnement et sur le budget de la ville elles entrent en investissement. Il s’agit que de jeux 
d’écriture. Il est heureux de voir qu’en ce qui concerne les bâtiments construits pour 1 250 000 €, à 
priori tout a été vendu. Son groupe avait tablé sur 80 %, c’est bien, il croit savoir qu’il en reste un, mais 
que celui-ci sera bientôt pris.  
 
Monsieur le Maire remercie Monsieur PARASMO pour son intervention et confirme que c’est une 
bonne initiative quand il s’agit de stimuler le développement économique et de répondre à des 
demandes. Il pense que ce projet était un bon projet. 
 
Le Conseil municipal, entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, vote par 29 
voix à l’unanimité. 
 
 

Question 10– Décision Modificative n°4 : Budget Principal 2014 

 
Monsieur BERNARD fait savoir qu’une décision modificative de crédits est nécessaire : 
 
1 - Afin d’augmenter les crédits de fonctionnement alloués aux animations de fin d’année : Labyrinthe, 
fanfare, balades à poney, calèche de Noël …. 
Ceux-ci avaient été votés à minima lors du  budget primitif 2014. 
 
Des crédits sont disponibles au chapitre 67 et peuvent donc être transférés au chapitre 011 pour 
alimenter le cpt 6232 (fêtes et cérémonies). 
 

D chapitre 67 article à diminuer 67441 subv aux budgets 
annexes  

- 13 200,00 €  

D chapitre 011 article à augmenter 6232 fête et cérémonies 13 200,00 €  

 

R chapitre 77 
article à 

augmenter 
775 

produits des cessions 
d'immo. 

1 250 000,00 € 

R chapitre 23 article à diminuer 231312 immo. En cours 1 250 000,00 € 

      
D 

chapitre 
023 

augmenter 1 250 000,00 € 

  

R 
chapitre 

021 
augmenter 1 250 000,00 € 
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2 - Afin d’assurer les mandatements de la section d’investissement, avant le vote du budget primitif 
2015. 
Ajouter 397 000 € au chapitre 23 pour les travaux de voirie  avenue Jean Lasserre. 
 
3 - Afin d’alimenter le chapitre 040 D (opérations d’ordre) de la  section d’investissement qui nécessite 
un ajustement. 
 
Les crédits sont pris au chapitre 23 (article 21538) opération vidéo protection. 5 000 € seront reportés 
en restes à réaliser (RAR). Au BP  2015 des crédits seront inscrits en fonction du montant des 
aménagements à prévoir sur cette opération, après notification du marché public au lauréat de l’appel 
d’offre d’engagement comptable de l’ordre de service n° 1, conformément aux règles d’engagement de 
la comptabilité publique. 
 
4 - A l’intérieur du chapitre 23, les crédits disponibles : 180 000 € opération : massif dunaire, article 
2315 sont attribués à l’opération 16 à l’article 231517, pour les travaux de voirie  Avenue Jean 
Lasserre. 
 

D Chapitre 23 article à augmenter  231517 Avenue Jean Lasserre  397 000,00 € 

D chapitre 040 article à augmenter  2315 immo en cours (IR) 83 000,00 € 

D chapitre 23 article à diminuer  21538 vidéo protection  - 300 000,00 € 

D chapitre 23 article à diminuer  2315 immo en cours  - 180 000,00 € 

 
Il est proposé au Conseil municipal d’ACCEPTER la décision modificative n°4 – Budget Principal. 
 
Monsieur PARASMO indique que sur la première partie il n’y a rien à dire les 13 200 €, il le comprend. 
Par contre alimenter le chapitre 23 de 397 000 € et le chapitre 40 de 83 000 €, il s’aperçoit que cela se 
fait par l’abandon provisoire de la vidéo surveillance. Il pense que Monsieur FOLCHER ne doit pas être 
très content. Il s’agit du projet un peu « phare », il devient un petit peu  « lanterne ». Les 180 000 €  
restant, il pense qu’il s’agit du massif dunaire. Il rappelle qu’il a été traité à un moment donné de 
prestidigitateur mais là ils sont un peu contorsionnistes pour arriver à faire ce genre d’écart. Il se 
demande même si légalement on peut désinscrire alors que l’on a déjà engagé 5 000 €. 
 
Monsieur CRAUSTE souhaite apporter des réponses à ces questions, il demande à Monsieur 
FOLCHER s’il est inquiet. 
 
Monsieur FOLCHER répond qu’il n’est pas du tout inquiet puisqu’ils n’étaient pas prêts en 2014 pour 
mener à bien ce projet. Ils avaient un dossier important à instruire notamment avec des demandes de 
subventions auprès de la Préfecture au niveau du Fond Interministériel de Prévention de la 
Délinquance. Ils ont d’ailleurs rencontré Monsieur le Préfet à plusieurs reprises. Effectivement il y avait 
eu déjà 5 000 € engagés au titre des études. Mais bien évidemment le projet reste entier, il n’est pas 
question de le supprimer, ils vont le réaliser en 2015 et très certainement ils continueront la seconde 
tranche. La société qui a retenu leur offre est une société bien expérimentée dans la région, ils 
envisagent d’ailleurs 3 mois de travaux à partir de mars, avril, mai prochain pour pouvoir être 
opérationnel avant la haute saison avec un dispositif de l’ordre de 27 caméras et surtout la création et 
la mise en place du centre de supervision urbain. Ils sont immergés dans le projet et complètement 
confiants.  
 
Monsieur le Maire remercie Monsieur FOLCHER. Quant à la légalité il fallait au contraire désinscrire 
puisque cela ne commencera qu’à partir de janvier 2015 et c’est totalement dans les cordes de la 
légalité. 
 
Monsieur PARASMO n’a jamais dit que le projet avait été abandonné en préambule, il a bien dit qu’il 
avait été reporté. 
 
Le Conseil municipal, entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, vote à la 
majorité. 
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POUR : 28 (MM. CRAUSTE, BERNARD, GROS-CHAREYRE, DUGARET, BRUNEL, TOPIE, VIGOUROUX, FOLCHER, DAQUIN, PENIN, 

VILLANUEVA, BOUILLEVAUX, ROUVIÈRE, GIRODIER, ALLOUCHE-LASPORTES, BRETON, BRUNETTI, SAUVEGRAIN, BOURY, 
PIERRE-BES, GOURDEL, ROSSO, BRACHET, SARGUEIL, PELLEGRIN-PONSOLE, PARASMO, PITOT, FABRE) 

ABST : 1 (Mme FLAUGÈRE) 
 
 

Question 11– Régularisation de subvention : Association Les Nautiques/20ème Salon du bateau 
d’occasion – Subvention de fonctionnement – Convention de partenariat 

 
Madame DUGARET rappelle que par délibération en date du 14 novembre 2013, il avait été proposé 
au Conseil municipal en exercice de verser une subvention de fonctionnement de 45 000 € sur le 
Budget Primitif 2014 notamment pour Les Nautiques de Port Camargue qui est le plus important 
rassemblement de plaisanciers et professionnels autour du bateau d’occasion en Méditerranée. Ce 
20ème salon s’est déroulé du 18 au 21 avril 2014. 
 
Afin de satisfaire le versement de la subvention, il convenait d’établir et de signer dûment une 
convention de partenariat à passer entre la commune et l’association Les Nautiques. 
 
Malencontreusement ladite convention n’a pas été validée dans la période qui a suivi la tenue de la 
réunion du Conseil municipal du 14 novembre 2013 empêchant du même coup la possibilité pour le 
comptable public d’honorer le paiement d’un mandat pour l’association Les Nautiques. 
 
Par conséquent afin de tenir l’engagement municipal de versement de la subvention sur le Budget 
Primitif 2014 à l’association Les Nautiques, il est proposé de leur verser la subvention d’un montant de 
45 000 € qui était prévue au Budget Primitif 2014 article 6574. 
 
Il est proposé au Conseil municipal d’ACCEPTER le versement de cette subvention d’un montant de 
45 000 € à l’association Les Nautiques. 
 
Monsieur Le Maire ajoute que c’est une situation qu’ils découvrent où en 2013 une convention aurait 
du être signée, cela n’a pas était fait et la perception n’autorise pas le versement. C’est régularisé et 
l’association Les Nautiques est soutenue par la collectivité, elle l’a été pendant des années et 
continuera à l’être, tant cette manifestation est une manifestation phare pour Le Grau du Roi-Port 
Camargue. Bien sur ces 45 000 € seront versés au plus tôt. 
 
Le Conseil municipal, entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, vote à la 
majorité. 
 
POUR : 28 (MM. CRAUSTE, BERNARD, GROS-CHAREYRE, DUGARET, BRUNEL, TOPIE, VIGOUROUX, FOLCHER, DAQUIN, PENIN, 

VILLANUEVA, BOUILLEVAUX, ROUVIÈRE, GIRODIER, ALLOUCHE-LASPORTES, BRETON, BRUNETTI, SAUVEGRAIN, BOURY, 
PIERRE-BES, GOURDEL, ROSSO, BRACHET, SARGUEIL, PELLEGRIN-PONSOLE, PARASMO, PITOT, FABRE) 

ABST : 1 (Mme FLAUGÈRE) 
 
 

Question 12– Tarifs location salles municipales 

 
Madame GROS propose de reconduire les tarifs à l’identique de l’année 2014, à l’exception de la 
suppression des tarifs de la Villa Parry : 
 

SALLES TARIFS 2014 TARIFS 2015 

Christophe Colomb 80,00 € 80,00 € 

Marcel Pagnol 80,00 € 80,00 € 

Services Techniques 80,00 € 80,00 € 

Services Techniques (particuliers) 130,00 € 130,00 € 

Gymnase 655,00 € 655,00 € 

Théâtre (1représentation) 1 220,00 € 1 220,00 € 

Théâtre (2 représentations) 1 800,00 € 1 800,00 € 

Carrefour 2000 (particuliers) 500,00 € 500,00 € 



 

 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est proposé au Conseil municipal d’ACCEPTER les tarifs proposés. 
 
Madame GROS souligne que les deux salles (rez-de-chaussée et étage) ne sont plus proposées à la 
location car elles sont occupées par des expositions. 
 
Le Conseil municipal, entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, vote par 29 
voix à l’unanimité. 
 
 

Question 13 – Autorisation mandatement des dépenses d’investissement avant le vote du 
Budget Primitif 2015 

 
Monsieur BERNARD indique que le Code Général des Collectivité territoriales et notamment son article 
L. 1612-1 alinéa 3, prévoit la possibilité d’autoriser Monsieur le Maire à engager des opérations 
d’investissement avant le vote du Budget Primitif de l’année. 
 
La collectivité doit demeurer en capacité de poursuivre la phase comptable des dépenses 
d’investissement jusqu’au vote du Budget Primitif 2015. 
 
Le Conseil municipal peut autoriser l’exécutif, jusqu’à l’adoption du budget 2015, à engager, liquider et 
mandater les dépenses de la section d’investissement dans la limite du quart des crédits inscrits au 
budget 2014, à l’exclusion des crédits afférents au remboursement de la dette. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est demandé au conseil municipal : 
 

 D’AUTORISER Monsieur le Maire, jusqu’à l’adoption du budget 2015, à engager, liquider et 
mandater les dépenses d’investissement 2015 dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de 
2014 sur la base de l’article L-1612-1 alinéa 3 du Code Général des Collectivités Territoriales, qui 
seront reportés sur le budget primitif 2015, non compris les crédits afférents au remboursement de la 
dette, 
 

 DE PRÉCISER que les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits affectés aux 
comptes du budget d’investissement de l’année 2015, 
 

 D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à la réalisation de ces 
dépenses d’investissement. 
 

Carrefour 2000 (associations) 200,00 € 200,00 € 

Les Argonautes (particuliers) 240,00 € 240,00 € 

Les Argonautes (associations)  130,00 € 130,00 € 

Caution salles 1 000,00 € 1 000,00 € 

Caution théâtre 1 500,00 € 1 500,00 € 

   

Location RC Villa Parry 80,00 €  

Location exposition 1er étage Villa Parry 80,00 €  

 INVESTISSEMENT 2014  

   

chapitre   Budget primitif  2014 25% du BP 2014 

  21  immo. corporelles                    801 800,00 €          200 450,00 €  

  23  immo. En cours                  3 131 574,00 €          782 893,00 €  
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Monsieur le Maire explique qu’il s’agit de permettre une continuité et sur ce point c’est 1 M€ qui vont 
être rapidement affectés sur le marché de maîtrise d’œuvre du Palais des Sports pour la mise aux 
normes de cet établissement recevant du public (la 1ère tranche). Ce qui permet de ne pas perdre de 
temps. 
 
Le Conseil municipal, entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, vote par 29 
voix à l’unanimité. 
 
 

Question 14 – Autorisation de versement d’acompte de subventions aux associations et 
budgets annexes – Avance sur subvention communale pour l’exercice 2015 au CCAS 

 
Madame BRUNEL fait savoir qu’afin de permettre le fonctionnement et la poursuite des activités 
dispensées par le C.C.A.S, il est proposé  au Conseil municipal de délibérer sur une demande 
d’avance sur subvention égale aux trois douzièmes de la subvention versée en 2014 soit la somme de 
930 000 €. 
 
L’avance sur subvention sera d’un montant de 232 500 € dont le versement s’effectuera selon le détail 
suivant :  
 
JANVIER 2015 :      77 500 € 
FEVRIER 2015 :      77 500 € 
MARS 2015 :       77 500 € 
 
TOTAL :      232 500 € 
 
Ces avances seront déduites de la subvention qui sera accordée au C.C.A.S. pour l’exercice 2015. 
 
Il est proposé au Conseil municipal d’ACCORDER au C.C.A.S. une avance de subvention d’un 
montant de 232 500 €. 
 
Le Conseil municipal, entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, vote par 29 
voix à l’unanimité. 
 
 

Question 15 – Autorisation de versement d’acompte de subventions aux associations et 
budgets annexes – Avance sur subvention communale pour l’exercice 2015 à l’Office du 
Tourisme 

 
Monsieur PIERRE BES indique qu’afin de permettre le fonctionnement et la poursuite des activités 
dispensées par l’Office de Tourisme,  il est proposé  au Conseil municipal de délibérer sur une 
demande d’avance sur subvention égale aux trois douzièmes de la subvention versée en 2014 soit la 
somme de 550 000 €. 
 
L’avance sur subvention sera d’un montant de 137 499 € dont le versement s’effectuera selon le détail 
suivant :  
 
JANVIER 2015 :      45 833 € 
FEVRIER 2015 :      45 833 € 
MARS 2015 :       45 833 € 
 
TOTAL :      137 499 € 
 
Ces avances seront déduites de la subvention qui sera accordée à l’Office de Tourisme pour l’exercice 
2015. 
 
Il est proposé au Conseil municipal d’ACCORDER à l’Office du Tourisme une avance de subvention 
d’un montant de 137 499 €. 
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Madame FLAUGERE aurait souhaité obtenir des informations complémentaires sur le montant du 
budget de l’Office de Tourisme.  
 
Madame DUGARET répond que le budget global de l’Office de Tourisme est de l’ordre de 650 000 €. 
 
Madame FLAUGERE demande des informations complémentaires relatives à la location des 
photocopieurs de l’Office du Tourisme. 
 
Monsieur le Maire lui répond qu’il y a un Conseil d’Administration de l’Office de Tourisme qui travaille 
sur différentes questions, qui exerce des contrôles notamment sur la question qu’elle a soulevée. 
Justement parce qu’au vu de l’exercice comptable, il y a un doute qui apparaît sur le montant de la 
facture des photocopieurs, Madame DUGARET l’a informé qu’un travail est conduit pour essayer de 
bien comprendre et éclaircir la situation. Les informations seront apportées quand les choses seront 
précises. 
 
Le Conseil municipal, entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, vote à la 
majorité. 
 
POUR : 27 (MM. CRAUSTE, BERNARD, GROS-CHAREYRE, BRUNEL, TOPIE, VIGOUROUX, FOLCHER, DAQUIN, PENIN, 

VILLANUEVA, BOUILLEVAUX, ROUVIÈRE, GIRODIER, ALLOUCHE-LASPORTES, BRETON, BRUNETTI, SAUVEGRAIN, BOURY, 
PIERRE-BES, GOURDEL, ROSSO, BRACHET, SARGUEIL, PELLEGRIN-PONSOLE, PARASMO, PITOT, FABRE) 

CONTRE : 1 (Mme FLAUGÈRE) 
NE PARTICIPE PAS AU VOTE : 1 (Mme DUGARET) 

 
 

Question 16 – Autorisation de versement d’acompte de subventions aux associations et 
budgets annexes – Avance sur subvention communale pour l’exercice 2015 à l’Association 
ESGDR (Emulation Sportive du Grau du Roi) 

 
Monsieur SAUVEGRAIN dit qu’afin de permettre le fonctionnement et la poursuite des activités 
dispensées par l’Association ESGDR, il est proposé  au Conseil municipal de délibérer sur une 
demande d’avance sur subvention égale aux trois douzièmes de la subvention versée en 2014 soit la 
somme de 30 000 €. 
 
L’avance sur subvention sera d’un montant de 7 500 € dont le versement s’effectuera selon le détail 
suivant :  
 
JANVIER 2015 :      2 500 € 
FEVRIER 2015 :      2 500 € 
MARS 2015 :       2 500 € 
 
TOTAL :        7 500 € 
 
Ces avances seront déduites de la subvention qui sera accordée à l’Association ESGDR pour 
l’exercice 2015. 
 
Il est proposé au Conseil municipal d’ACCORDER à l’E.S.G.D.R. une avance de subvention d’un 
montant de 7 500 €. 
 
Le Conseil municipal, entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, vote par 29 
voix à l’unanimité. 
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Question 17 – Autorisation de versement d’acompte de subventions aux associations et 
budgets annexes – Avance sur subvention communale pour l’exercice 2015 à l’Association Les 
Nautiques 

 
 
Monsieur PIERRE BES précise qu’afin de permettre le fonctionnement et la poursuite des activités 
dispensées par l’Association Les Nautiques, il est proposé au Conseil municipal de délibérer sur une 
demande d’avance sur subvention égale aux trois douzièmes de la subvention versée en 2014 soit la 
somme de 45 000 €. 
 
L’avance sur subvention sera d’un montant de 11 250 € dont le versement s’effectuera selon le détail 
suivant :  
 
JANVIER 2015 :      3 750 € 
FEVRIER 2015 :      3 750 € 
MARS 2015 :       3 750 € 
 
TOTAL :      11 250 € 
 
Ces avances seront déduites de la subvention qui sera accordée à l’Association Les Nautiques pour 
l’exercice 2015. 
 
Il est proposé au Conseil municipal d’ACCORDER à l’association Les Nautiques une avance de 
subvention d’un montant de 11 250 €. 
 
Monsieur FABRE constate que c’est fait dans un grand esprit d’équité sur l’ensemble de ces avances 
aux associations. Il croit comprendre que ce n’est pas sur demande spécifique. 
 
Monsieur le Maire répond qu’il ne s’agit pas d’une question d’équité, c’est une question simplement de 
souci de continuité des activités des associations qui ont des niveaux d’intervention importants et qui 
réclament cette continuité. 
 
Monsieur FABRE constate que les autres associations ont un fonctionnement qui n’est pas un 
évènement ponctuel. Cette association oui, il est conscient que les frais pour l’organisation courent 
toute l’année, notamment les réunions pour prévoir cet évènement. Mais il est surpris que ce soit dans 
ce même esprit et pas rattaché avec un supplément compte-tenu que l’évènement se déroulera au 
mois d’avril. 
 
Monsieur le Maire répond que ce sont des associations qui gèrent d’importants budgets avec des 
employés, tous les mois il y a des salaires qui tombent avec des charges. Et c’est dans ce souci qu’ils 
anticipent et que la commune verse tous les mois. 
 
Le Conseil municipal, entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, vote par 29 
voix à l’unanimité. 
 
 

Question 18 – Projets d’aménagements urbains – Esplanade de la Mer – Réhabilitation et mise 
en valeur de l’ancien phare – Demande de subventions 

 
Monsieur le Maire souligne que cette demande de subventions sera adressée au Conseil Régional 
mais également au Conseil Général du Gard. La délibération a deux destinations, à savoir les 
collectivités susceptibles d’apporter des subventions. 
 
Monsieur le Maire expose que dans les années 60, le tourisme devenait le moteur économique de 
notre région, avec les aménagements liés à la Mission Racine sur le Littoral du Languedoc-Roussillon, 
et ceux induits indirectement comme notre port de plaisance, Port Camargue. Des choix stratégiques 
ont permis de développer la capacité d’accueil touristique de la cité marine mais aussi de conserver au 
village de Le Grau du Roi son caractère d’authentique village de pêcheurs.  
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Aujourd’hui premier Port de Plaisance en Europe mais aussi premier port de pêche en Méditerranée, 
dans un monde de l’offre touristique toujours plus concurrentielle,  notre ville doit se tourner résolument 
vers l’avenir en proposant à ses visiteurs des aménagements correspondants à leurs attentes pour 
conserver son supplément d’âme, l’enrichir, le valoriser. Le renouvellement de son développement 
s’inscrit donc dans un cadre d’action cohérent et de programmation à long terme construite sur une 
approche prospective, urbaine, économique et environnementale forte. 
 
Cette offre actuelle : un vrai port de pêche, une façade maritime de 18 km au cœur d’un Grand Site de 
France, labellisé en 2013, la Camargue Gardoise, doit être aménagée pour donner aux visiteurs 
comme aux résidents permanents une lecture possible de la richesse de leur environnement 
économique et géographique. 
 
La réalisation d’un véritable projet de développement urbain durable permettra de doter la commune 
d’un schéma de cohérence en matière de développement de l’attractivité de la station, de 
développement de l’activité touristique et de développement économique et d’emplois. 
 
La proximité d’un bassin de chalandise en constante progression avec l’Agglomération montpelliéraine 
à 20 minutes de route, doit nous inciter à proposer à ces visiteurs potentiels des produits de qualité, 
dont la singularité est à mettre en avant.  
 
Aujourd'hui le Grau du Roi Port Camargue bénéficie « d'une notoriété mais souffre d'une image 
contrastée », un positionnement flou. Ce constat a été clairement posé par l'étude du cabinet 
PROTOURISME réalisée en 2013, elle insiste sur la nécessité de s'appuyer sur la « triple promesse » : 
Nautisme plaisir (innovant, diversifié et accessible) ; identité camarguaise, village de pêcheur (art de 
vivre, exception culturelle) ; garantie de vacances réussies (3 à 4 saisons à fort contenu). 
 
L'étude rappelle que « fille de la mer la station doit affirmer sa dimension nautique, maritime et 
balnéaire », il s'agit de « capitaliser sur la double destination Le Grau du Roi Port Camargue »   
 
Une étude des clientèles d’aujourd'hui et des prospects a été réalisée, elles doivent pouvoir dialoguer 
dans un espace adapté qui ne contrarie pas les habitudes des uns tout en répondant aux attentes des 
autres.  
 
Cette analyse est confortée par l'étude d'ATOUT FRANCE sur la requalification des stations littorales 
qui développe les grands principes suivants :  
 
« L'espace public est au cœur de l'offre d'une destination touristique. Plus qu'un simple espace de 
déambulation et de consommation de services, il représente la station dont il définit à la fois les 
caractéristiques fonctionnelles et paysagères. Dans un contexte de diversification des pratiques 
touristiques, les stations sont désormais soucieuses de s'adapter aux nouvelles demandes des 
clientèles, et ce à travers des produits nouveaux et des espaces réaménagés. Les collectivités sont 
donc confrontées à une nécessité de requalification des espaces publics existants. Les stations 
littorales, issues pour la plupart des périodes du tout balnéaire et du tout automobile, sont aujourd’hui 
inadaptées aux usages actuels. » 
 
Peu ou pas de projet et d'aménagement dans les années précédentes, un état de statut quo et une 
« vie sur des acquis » le tryptique le soleil, la mer, les plages qui aujourd'hui ne suffit plus à mettre en 
tourisme une destination et notamment sur les ailes de saisons.  
Des aménagements urbains vieillissant qui ne créent pas une dynamique pour les prestataires de 
tourisme et donne une mauvaise image de la station. 
 
Trop de produits uniquement « balnéaires» pas d'offres différenciées. 
  
Il est donc du devoir des collectivités de favoriser une mise en valeur afin de permettre aux 
socioprofessionnels et porteurs de projets de sortir de la saisonnalité, d'accroître leurs résultats, leur 
activité, de favoriser l'emploi.   
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Le Grau du Roi a une attractivité plurielle, la commune doit donc proposer de nouvelles formes 
d'appropriation territoriale par la requalification urbaine et la valorisation patrimoniale. 
 
C’est pourquoi, dans le cadre de l’élaboration de son Projet de Développement Urbain Durable, le 
Grau du Roi souhaite réaffirmer son positionnement de ville nautique à l'offre plurielle et offrir des 
aménagements innovants autour d'un nouveau vocabulaire urbain. 
 
Trois grands projets portés par la commune vont aujourd'hui tendre à impulser cette nouvelle 
dynamique. Ils seront l'amorce d'une démarche à court, moyen et long terme visant à donner au Grau 
du Roi les aménagements et infrastructures à la hauteur de son potentiel, en parallèle d'un travail sur 
le positionnement et l'image de la station. Ces aménagements doivent permettre de répondre 
positivement à la promesse produit qui sera portée par la démarche marketing menée.   
 
La requalification d'espaces et aménagements publics permettra l'émergence de nouveaux marqueurs 
attractifs de la station organisés autour de diverses composantes. 
 
Le projet de requalification de l'école de mer, Centre Européen du Nautisme lui permettra de 
devenir le fer de lance du développement et de la structuration de l'offre d'activités nautique à forte 
valeur ajoutée. L'attractivité de la station s'en verra renforcée. Cette requalification sera menée en 
parallèle de l'accompagnement des démarches en faveur du développement du Kite surf notamment. 
 
Un renforcement du désir de rivage avec l’Esplanade de la Mer, véritable axe de vie au cœur de la 
cité et en regard de la mer, de la plage, dédié au piéton, au vélo. Cet aménagement tendra à soutenir 
et accroître l'activité commerciale des restaurateurs, hôteliers et commerces situés tout le long de ce 
futur cheminement innovant. Il doit permettre de renforcer l'image et l'attrait de cet espace dans sa 
dimension économique et ne pas le cantonner à un décor purement édénique. Il redonne une place de 
choix dans un espace aménagé aux commerces et sera une incitation à l'embellissement des 
établissements. 
 
L'Esplanade de la mer repense la distribution de l'espace entre les modes doux et la voiture qui doit 
s'adapter à un espace qui ne lui est plus dédié, la ville dans son ensemble prend une dimension de 
station balnéaire verte sensible au développement durable en commençant avec ce premier espace 
emblématique. 
 
En créant ainsi un accès direct visuel à la mer pour les terrasse c'est une impulsion sur l’ensemble du 
cœur de ville pour aller vers la rénovation du centre ancien et restaurer son âme, en cohérence avec 
les démarches départementale et régionale ; des voies vertes,  l’arrivée au Grau-du-Roi de la Via 
Rhôna, la mise en valeur des déplacements doux liée à la volonté de s'inscrire dans une réelle 
démarche de développement durable. 

 
Enfin la Cité de la mer et des pêcheurs et son sentier d’interprétation autour des métiers de la 
pêche. Il s’agit là d’une rénovation de l’emblématique phare du Grau du Roi, propriété de la 
commune, inscrit aux monuments historiques, mais aussi de la création d’un espace innovant, mêlant 
culture, exposition, rencontres… et accueil dans la Villa Parry, magnifique édifice bâti du début XXème 
et enfin de la création d’un sentier d’interprétation qui relie cet espace au Port de pêche pour donner à 
observer aux visiteurs le travail de nos marins pêcheurs, participant ainsi à la mise en tourisme de 
cette activité authentique.  
 
Les touristes aujourd'hui, de proximité et pouvant être invités à découvrir notre cité à la journée comme 
plus lointains et captifs sur une plus longue période sont en recherche d'expériences à vivre. On ne se 
contente plus de la plage, on veut que le territoire approché raconte une histoire, son histoire. Ce 
nouveau produit tendra à favoriser l'activité du commerce de bouche et de produits locaux, mais aussi 
à accroître le nombre de nuitées annuel de la station  en offrant un produit touristique qui fonctionne à 
l'année, culturel et patrimonial.  
 
Une opération de véritable valorisation qualitative d’un espace emblématique de la ville en cohérence 
avec les installations qualitatives du grand Site de France (Maison du Grand Site / Voie verte…) mais 
également une valorisation de la filière pêche et des produits de la mer en cohérence là avec la 
démarche départementale « Militant du Goût » ou régionale « Qualité Sud de France ».  
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D’autres projets s’inscrivent dans la même dynamique et dans notre Projet de Développement 
Urbain Durable et verront le jour plus tard, mais quoiqu’il en soit, tout cela participe à la création d’un 
point de rayonnement fort de la culture et de l’identité de notre région.  

Les enjeux et objectifs de deux projets d’aménagement urbains complémentaires et cohérents 
pour revaloriser la dimension maritime et touristique de la Ville. 

Afin de s’engager dès à présent dans une dynamique de valorisation et de requalification de son centre 
urbain et du port de pêche, la Commune a fait le choix d’initier immédiatement deux opérations 
symboliques et structurantes de cette politique d’aménagement urbain volontariste.  
 

 Le Projet de l’esplanade de la Mer : Il vise à réaménager, à pacifier et à rendre plus 
attractif le Front de mer situé en rive gauche du port de pêche, entre la nouvelle Mairie et le 
môle rive gauche. 

 La réhabilitation de l’ancien phare, de la villa Parry et de leurs abords, qui sont la 1ère 
pierre d’un projet plus vaste de « cité des pêcheurs »: l’objectif de ce dernier est de 
valoriser au sein de la ville les métiers de la mer, tout comme le patrimoine public, en y 
incluant une dimension touristique et de découverte de la Camargue, de la station, du littoral 
et des métiers de la Mer.  

Ces deux opérations incontournables et évidentes pour la Commune constitueront des éléments 
fondateurs d’une opération plus large de rénovation du « Cœur de ville » qui intégrera à terme plus 
largement encore les questions de mobilités, de valorisation urbaine, d’animation, de commerces et de 
services.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 23 

Les enjeux de la création d’une « esplanade de la mer :  

Le front de mer et le quai rive gauche ont toujours été un lieu de promenade, d’activités, de passage et 
de découverte de la mer depuis la ville (activités nautiques, balade en bateaux, spectacle des 
chalutiers rentrant au port..), que ce soit pour les résidents ou les visiteurs.  
 
L’enjeu du projet « d’esplanade de la mer » est d’en faire véritablement un lieu ouvert sur la mer et la 
plage attenante tout en mettant en exergue un front de mer urbain harmonisé. Il s’agit de reconquérir 
cet espace pour le doter d’un caractère convivial, attractif et propice à la promenade.   
 
Au-delà de l’embellissement urbain et maritime d’ensemble, il est attendu que ce projet de 
réaménagement génère d’importantes visites et flux touristiques ou de loisirs (vacanciers, clientèle de 
proximité, …). Un large plateau de promenade sera ainsi aménagé sur toute la longueur de la plage et 
du quai, permettant au piéton et aux cycles d’évoluer facilement et sans discontinuité depuis la mairie 
jusqu’à la pointe du môle, elle-même valorisé.  
 
Cette promenade donnera une large place au végétal avec des plantations adaptées au climat de front 
de mer.  
Les travaux d’aménagement entrepris auront donc pour but :  

 De limiter drastiquement la place de la voiture et à retirer l’ensemble des places de 
stationnements voiture le front de mer, pour y intégrer une logique de mobilités plus douces 
avec séparation des flux cycles et piétons, tout en s’inscrivant dans une logique d’itinéraire 
à l’échelle du littoral graulen et même de la baie d’Aigues Mortes (la transgraulenne)  

  d’embellir dans son ensemble avec un travail spécifique sur les mobiliers urbains, les 
revêtements, le végétal ; et ultérieurement par une approche sur les signalétiques 
commerciales (à l’échelle de tout le cœur de ville)  

 De l’équiper afin d’y tenir des manifestations temporaires (marché, spectacles, …)  et de 
proposer des lieux de découvertes aux promeneurs et visiteurs (estrade sur la mer, 
relocalisation de la base nautique du chenal, …)  

De cette manière la Commune entend faire de l’esplanade de la mer un espace public noble et qui 
intègre les logiques de découvertes et d’animation pour tous, tout en contribuant à la rénovation et à la 
requalification de ses espaces urbains en lien avec la façade maritime et la promenade littoral. 

Site et périmètre d’intervention  

Le périmètre d’aménagement de l’opération « esplanade de la mer » comprend : 

 Le môle rive gauche du port jusqu’au phare tribord du port de pêche   

 La place Constantin  

 L’avenue Maréchal Juin  
 

Descriptif des aménagements  

Le programme de réaménagement d’ensemble de l’esplanade de la mer intègre donc :  
 
Pour l’aménagement du Boulevard Maréchal Juin : 
 

‒ La suppression des stationnements en épis, pour les convertir en espaces piétons et 
cyclables,  

‒ La création d’un plateau circulant de type voie partagée (20 km) avec délimitation de 
revêtements, 
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‒ La création de linaire végétalisé en séparation des flux (conservation et ajout de variétés 
végétales), 

‒ La création d’une bande cyclable double sens réglementaire et distincte de l’espace piéton, 

‒ L’amélioration du mobilier urbain (poubelle tri sélectifs en lien avec le label Pavillon Bleu,  
parc à vélo, banc,…)  

‒ L’aménagement de places de livraisons visant à maintenir la desserte logistique des 
commerces, mais également l’accès temporaire aux 2 Hôtels présents, 

‒ Des reprises de revêtement existant, notamment trottoir du front urbain et des murets de 
séparation de la plage pour limiter les phénomènes d’ensablement,  

‒ L’intégration de fourreau en vue du déploiement de la fibre optique (les autres reprises de 
réseaux à coordonner en phase chantier étant à la charge des Concessionnaires et de la 
CC Terre de Camargue).  

 

Pour la place Constantin et ses abords :  
 

‒ Création de stationnements deux roues motorisés et cyclable et retrait de places de 
stationnements voitures, 

‒ Installation de branchements eau et électricité en vue de la tenue de manifestations 
publiques, 

‒ Reprise des revêtements et végétaux dégradés, 

 
Pour le quai et le môle rive gauche :  
 

‒ Création d’un cheminement de lumière (double intérêt touristique et pour la navigation par 
temps de brouillard), 

‒ Reprise de revêtements d’ensemble très dégradés, 

‒ Création d’un belvédère sur la mer autour de la balise tribord, 

‒ Création d’un ponton pour recréer le lien avec la digue de protection de la plage et y 
installer des activités de loisirs nautiques actuellement situées dans le chenal portuaire.  

 

Montant et coût d’opération  

Le montant total d’opération porte sur 1 310 000 € HT. Ce montant intègre l’ensemble des coûts de 
travaux par postes, ainsi que l’ensemble des éléments de missions et de prestations nécessaires à sa 
mise en œuvre dans le cadre d’une Maîtrise d’Ouvrage Publique). 
Le bilan ci-après récapitule l’ensemble des coûts d’opérations par postes de dépenses.  
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SOCIETE D'AMENAGEMENT ET

D'EQUIPEMENT DU GARD

SEGARD

version 2

BILAN GLOBAL FINANCIER PREVISIONNEL

Estimation en €  H.T. TVA 20 % Coût en € T.T.C.

ETUDES PREALABLES

 complément topographique 5 000,00 1 000,00 6 000,00

 Sondages sol 6 666,67 1 333,33 8 000,00

 Fouilles archéologiques 0,00 0,00 0,00

 Etudes éventuelles supplémentaires  : impact 0,00 0,00 0,00

 Divers et imprévus 5 833,33 1 166,67 7 000,00

TOTAL ETUDES PREALABLES 17 500,00 3 500,00 21 000,00

TOTAL TRAVAUX

 Travaux base marché (1) 1 052 233,00 210 446,60 1 262 679,60

 Révision 44 193,79 8 838,76 53 032,54

 Actualisation tvx en phase étude + seuils MOE (1b) 18 511,51 3 702,30 22 213,81

 Divers et imprévus 52 743,92 10 548,78 63 292,70

TOTAL TRAVAUX 1 167 682,21 233 536,44 1 401 218,65

TOTAL HONORAIRES

 Maîtrise d'Œuvre (2) 51 558,41 10 311,68 61 870,10

 OPC 10 522,33 2 104,47 12 626,80

 Contrôle Technique (3) 0,00 0,00 0,00

 Coordonnateur SPS (4) 5 261,17 1 052,23 6 313,40

 Révision 8 407,69 1 681,54 10 089,23

TOTAL HONORAIRES 75 749,60 15 149,92 90 899,52

FRAIS DIVERS

 Publicités et Tirages (5) 4 166,67 833,33 5 000,00

 Assurances (6) 0,00 / 0,00

 Huissiers 416,67 83,33 500,00

TOTAL FRAIS DIVERS 4 583,33 916,67 5 500,00

1 265 515,14 253 103,03 1 518 618,17

MANDATAIRE - AMO 44 293,03 8 858,61 53 151,64

1 309 808,17 261 961,63 1 571 769,81

Esplanade de la Mer

Grau du Roi

Maître d'ouvrage : Commune du Grau du Roi

18 novembre 2014

TOTAL GENERAL HONORAIRES, TRAVAUX & DIVERS

TOTAL OPERATION  
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Les enjeux de la réhabilitation de l’ancien phare, de la villa Parry et de l’amorce de la cité des 
pêcheurs  

Le Grau du Roi est l’un des tout premiers ports de pêches de la méditerranée française, avec une 
importante activité économique fondée sur ses grands chalutiers, ses petits métiers, la polyvalence 
entre mer et étang, sa coopérative, sa darse, … 
 
La pêche est d’un des éléments indissociables de la Ville, tout comme l’est également l’ancien phare 
du port devenu l’emblème d’une ville et même d’une destination touristique. La villa Parry rénovée est 
aujourd’hui un lieu d’exposition, de conférences, … qui a fait ses preuves localement comme 
régionalement et qui mérite d’être mise en valeur.   
 
En engageant un projet d’ensemble de « Cité des pêcheurs », en rive droite,  la Commune du Grau du 
Roi a la volonté de valoriser les interactions entre la mer, la ville et l’activité en elle-même ; elle 
souhaite ainsi conforter son image maritime et économique, tout en lui donnant une dimension 
moderne à la fois touristique et pédagogique.   
 
Cette première étape opérationnelle du projet de « Cité des pêcheurs » vise ainsi à réaliser :    

‒ La réhabilitation de l’ancien Phare et sa mise en valeur avec une proposition architecturale 
et paysagère qui ambitionne véritablement à lui redonner toute sa place en retirant les 
agrégats de l’histoire (cuve d’avitaillement, maison du gardien, …), 

‒ Le renforcement de la polarité « ancien Phare-Villa Parry » en rive droite, en y transplantant 
l’office de tourisme, et en faisant de celle-ci un lieu de découverte et d’information à la 
pointe des nouvelles technologies. Bien entendu, la vocation espace d’exposition et 
d’animation est pleinement conservé, voire dynamisé,  

‒ La valorisation et la visibilité de l’activité pêche au sein du port par deux biais : 

o La création d’une estrade de découverte pédagogique et économique sur la darse 
de pêche,  

o L’équipement des pontons de pêche par des casiers de rangement des matériels de 
pêche ; les pêcheurs utilisant actuellement principalement des conteneurs 
poubelles ;   

Enfin en écho à l’opération de l’esplanade de la mer, le môle rive droite très fréquenté sera également 
réhabilité dans son ensemble. 
 
Le périmètre d’aménagement comprend : 
 

 Le site du phare et de la Villa Parry, 

 Le môle et le quai rive droite du port de pêche, 

 Les abords de la darse de pêche avec la création d’une estrade de découverte. 

Descriptif des aménagements * 

 
Le programme de réhabilitation et d’aménagement intègre donc :  
 

- La relocalisation de la cuve d’avitaillement sur le parking portuaire attenant. 
Actuellement dans l’enceinte du phare et de la maison du gardien, elle présente 
d’importants risques compte tenu de sa vétusté. Sa localisation est par ailleurs 
totalement inappropriée, elle doit néanmoins rester en interface du chenal tout en 
sortant de l’emprise du phare, 

- La démolition de la maison du gardien afin d’aérer tel qu’auparavant le phare,  
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- La réhabilitation du phare en lui-même (façade, escalier, lanterne, …) 

- La création des locaux administratifs (80 m²) de l’office du tourisme contre la villa Parry 
avec une liaison fonctionnelle (le pôle d’accueil étant situé en RDC de la Villa),  

- L’aménagement paysager des abords avec l’intégration de rampes, la création d’une 
placette, la remise en état d’une cour qui accueillait historiquement une chaloupe de 
sauvetage, … 

- La reprise du môle rive droite, 

- L’installation d’une estrade sur la darse de pêche à cheval sur les espaces publics et les 
espaces d’activités,  

- La dissimulation du matériel des pêcheurs avec le remplacement des bacs poubelles par 
des coffres de rangement adossés aux pontons.  

 

Montant et coût d’opération  

Le montant total d’opération porte sur 2 060 830 € HT. Ce montant intègre l’ensemble des coûts de 
travaux par poste,  ainsi que l’ensemble des éléments de missions et de prestations nécessaires à sa 
mise en œuvre dans le cadre d’une Maîtrise d’Ouvrage Publique. 
Le bilan ci-après récapitule l’ensemble des coûts d’opérations par postes de dépenses.  
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version 1 - non validée

BILAN GLOBAL FINANCIER PREVISIONNEL

Estimation en €  H.T. TVA 20 % Coût en € T.T.C.

ETUDES PREALABLES

 complément topographique 4 166,67 833,33 5 000,00

 Sondages sol et diag Structure 13 333,33 2 666,67 16 000,00

 Fouilles archéologiques 0,00 0,00 0,00

 Etudes éventuelles supplémentaires  6 250,00 1 250,00 7 500,00

 Divers et imprévus 7 500,00 1 500,00 9 000,00

TOTAL ETUDES PREALABLES 31 250,00 6 250,00 37 500,00

TOTAL TRAVAUX

 Travaux base marché (1) 1 441 342,00 288 268,40 1 729 610,40

 Révision 90 804,55 18 160,91 108 965,46

 Actualisation tvx en phase étude + seuils MOE (1b) 121 646,60 24 329,32 145 975,91

 Divers et imprévus 144 266,47 28 853,29 173 119,76

TOTAL TRAVAUX 1 798 059,61 359 611,92 2 157 671,53

TOTAL HONORAIRES

 Maîtrise d'Œuvre (2) 89 976,73 17 995,35 107 972,08

 OPC 14 413,42 2 882,68 17 296,10

 Contrôle Technique (3) 8 648,05 1 729,61 10 377,66

 Coordonnateur SPS (4) 4 324,03 864,81 5 188,83

 Révision 7 326,38 1 465,28 8 791,66

TOTAL HONORAIRES 124 688,61 24 937,72 149 626,34

FRAIS DIVERS

 Publicités et Tirages (5) 4 166,67 833,33 5 000,00

 Assurances (6) 27 582,07 / 27 582,07

 Huissiers 416,67 83,33 500,00

TOTAL FRAIS DIVERS 32 165,41 916,67 33 082,07

1 981 566,62 391 716,31 2 377 879,94

MANDATAIRE (7) 79 262,66 15 852,53 95 115,20

2 060 829,28 412 165,86 2 472 995,14TOTAL OPERATION

Réhabilitation et mise en valeur de l'ancien phare 

Grau du Roi

Maître d'ouvrage : Commune du Grau du Roi

18 novembre 2014

TOTAL GENERAL HONORAIRES, TRAVAUX & DIVERS
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OUÏ l’exposé de Monsieur le Maire, 
 
Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter auprès du Conseil régional 
et du Conseil Général du Gard, une subvention d’investissement au taux maximum :  
 

- Au titre du développement économique que la Région ambitionne en accompagnement 
des projets qui visent l’accroissement des retombées économiques du tourisme en 
Languedoc Roussillon, 
 

- Au titre des fonds structurels et d’investissements européens qui visent à stimuler la 
relance par la croissance de l’emploi et en particulier le FEAMP (Fonds Européen pour 
les Affaires Maritimes et la Pêche), programme qui flèche notamment le financement 
des projets destinés à créer des emplois et à améliorer la vie le long du littoral 
européen. 

 
 
Il appartient au Conseil municipal d’en délibérer. 
 
Après délibération le Conseil municipal, 
 
APPROUVE la demande de subvention d’investissement auprès du Conseil régional et du Conseil 
Général du Gard, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou l’un de ses Adjoints à signer tous documents afférents à ce dossier. 
 
Madame PELLEGRIN-PONSOLE regrette personnellement et au nom de son groupe Le Grau du Roi 
Naturellement de découvrir un tel dossier sur la table, cela aurait pu peut-être faire l’objet d’une 
commission. Ils auraient pu peut-être en discuter avant. La dernière commission de mémoire a du se 
réunir au mois de juillet dernier et toujours rien depuis. C’est un peu dommage de découvrir un dossier 
d’une telle ampleur juste en question n°18. Elle a lu rapidement la présentation, l’introduction semble 
assez alléchante, assez intéressante, mais elle n’introduit pas vraiment  les deux projets phares 
d’aménagements qui sont prévus après. En résumé, finalement on va faire un boulevard piétonnier, un 
chemin lumineux sur le môle pour permettre aux bateaux par temps de brouillard d’être guidés, ce qui 
peut paraître un peu surprenant. Elle trouve que l’introduction est très ambitieuse par rapport aux 
réalisations qui sont proposées derrière. Il n’y a pas d’idée de délai, est-ce que c’est envisagé sur les 3 
prochaines années. Elle suppose que cela doit être le délai le plus raisonnable. Elle est un peu déçue 
de découvrir ce projet en conseil municipal et qu’ils n’aient pas eu l’occasion d’en discuter au préalable. 
 
Monsieur le Maire répond qu’effectivement il fallait travailler relativement rapidement sur ces dossiers, 
pour pouvoir les engager et les programmer sur les 3 années qui viennent, il pense que c’est important 
de pouvoir s’y engager. L’ambition est parfaitement décrite dans l’introduction et ce sont les termes de 
la promotion touristique, 3 projets sont cités car la régie autonome a aussi déposé un projet et un 
dossier de demande de subvention à l’ensemble des collectivités, il s’agit de la reconstruction de 
l’école de mer. Ce sont 3 piliers, un pilier du développement durable avec des déplacements doux, ce 
n’est qu’une première étape, il en convient mais c’est un signal qui est donné. Ce n’est pas de 
l’esthétique, cela a du sens, faire en sorte qu’il n’y ait plus de voiture sur le front de mer, c’est le signal 
donné dans le cadre d’une approche du développement durable, du recul de l’automobile sur le 
déplacement et la présence au cœur même de notre village. Quand il parle de la réhabilitation du 
centre ancien, il pense que c’est la première étape d’une piétonisation, cela demandera du travail et du 
temps de réflexion et les groupes d’opposition y seront invités. Quand il parle de la cité de la pêche et 
des pêcheurs, on est bien dans un élément d’attractivité, Madame PELLEGRIN-PONSOLE le sait, elle 
est une professionnelle du tourisme, les visiteurs de la commune de Le Grau du Roi sont très attentifs 
à l’authenticité et il ne faut pas hésiter à la mettre en valeur. Il y a déjà des atouts formidables, il faut 
les mettre en valeur, on ne peut pas rester en l’état. Il cite l’exemple de l’ancien phare, c’est un joyau 
avec son environnement, il pense que porter un projet comme cela, qui permet de dégager l’ancien 
phare, de créer un espace unique, un troisième lieu comme on les appelle aujourd’hui où les gens 
viennent chercher un supplément d’âme cela va complètement dans les axes de la promotion 
touristique. Et pas que cela, parce qu’à travers cela et aussi à travers l’autre projet de l’école de mer, 
ils permettent à la population résidente de profiter des atouts et de prendre du plaisir. Ils vont mettre en 
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place sur le Front de mer une piste cyclable qui s’intégrera dans le projet que son groupe porte et qui 
est celui d’une voie verte « la transgraulenne » depuis Port Camargue jusqu’au pont des Abîmes et qui 
va se raccorder à la Via Rhôna. Ils vont rencontrer les techniciens du Conseil Général. C’est un 
agrément qu’ils vont accueillir aussi sur les ailes de saison, voir même en période hivernale, c’est un 
tourisme à forte plus value. Mais c’est également un agrément accordé aux résidents permanents de la 
commune qui lorsqu’ils accueilleront, parce que certains d’entre eux sont retraités, leurs enfants ou 
petits enfants, ils prendront plaisir à faire du vélo sur cette piste cyclable. De la même façon ils 
prendront un grand plaisir à aller flâner sur ce cheminement des marins pêcheurs de voir rentrer les 
chalutiers, de se balader autour de l’ancien phare, de monter sur cette plate forme d’observation pour 
voir le poisson être débarqué. Et l’école de mer qui permettra aux jeunes de la commune, comme c’est 
déjà le cas mais pour aller encore plus loin, de faire de la voile et de permettre l’accès aux activités et à 
l’apprentissage de la voile. Voilà la cohérence, Monsieur le Maire pense que l’opposition la partage. Il 
accorde le fait que le temps de concertation n’ait pas eu lieu. Il a souhaité aller un peu vite mais ce 
n’est la qu’une étape et il espère qu’ils vont y adhérer. 
 
Monsieur ROSSO ajoute que du temps a passé, bien sûr que quand ils auront plus d’informations et 
qu’ils seront plus étroitement associés, ils réviseront leur position. Aujourd’hui, ils s’abstiendront. Ils 
n’ont pas la même vue que celle qu’avait Monsieur le Maire sur le Seaquarium. Il avait dit à l’époque 
qu’il n’y aurait que des muges qui nageraient dans les aquariums. Enfin l’idée paraît séduisante, 
pourquoi pas. 
 
Monsieur le Maire rappelle à Monsieur ROSSO que concernant le Seaquarium dans les années 1990, 
ils avaient dénoncé avec Monsieur PICON, l’EURL Seaquarium, l’association montée à l’époque 
« Expo marine » et la Chambre Régionale des Comptes avait aussi mis l’accent sur une irrégularité et 
d’ailleurs Monsieur Etienne MOURRUT, à l’époque, il respecte sa mémoire, avait rapidement dissous 
l’EURL. 
 
Madame PELLEGRIN-PONSOLE souhaite dire que bien sûr son groupe partage l’envie d’améliorer Le 
Grau du Roi, d’améliorer l’ancien phare mais elle trouve que l’on est dans une promotion touristique 
extrêmement limitée. On est sur des résidents avec éventuellement du tourisme intra régional avec un 
bassin de vie situé à moins de 20 kilomètres avec Montpellier ou avec Nîmes à 50 kilomètres. Elle 
pense que c’est un projet qui n’est pas très ambitieux. 
 
Monsieur le Maire l’invite dans les prochains jours à l’information que donnera  Madame DUGARET sur 
la destinée de la direction de station de la commune. Ils ont une ambition forte qui va se matérialiser. Il 
en profite pour communiquer le budget de l’Office de Tourisme qui est de 780 000 €. 
 
Monsieur PARASMO souligne que son groupe Le Grau du Roi Naturellement s’abstient sur le projet 
mais que s’il y a des demandes de subventions derrière bien évidemment ils vont voter pour. 
 
Monsieur le Maire note cette remarque. Il lui rappelle qu’il s’agit bien de délibérer sur une demande de 
subvention. 
 
Le Conseil municipal, entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, vote à la 
majorité. 
 

POUR : 22 (MM. CRAUSTE, BERNARD, GROS-CHAREYRE, DUGARET, BRUNEL, TOPIE, VIGOUROUX, FOLCHER, DAQUIN, PENIN, 

VILLANUEVA, BOUILLEVAUX, ROUVIÈRE, GIRODIER, ALLOUCHE-LASPORTES, BRETON, BRUNETTI, SAUVEGRAIN, BOURY, 
PIERRE-BES, GOURDEL, FABRE) 

ABST : 7 (MM. ROSSO, BRACHET, SARGUEIL, PELLEGRIN-PONSOLE, PARASMO, PITOT, FLAUGÈRE) 
 

Question 19 – Concours du receveur municipal : Attribution d’indemnités 

 
Monsieur BERNARD fait savoir qu’il leur est fait obligation de délibérer à nouveau lorsqu’il y a un 
renouvellement de l’assemblée délibérante, les crédits étaient et sont toujours prévus au budget 2014.  
 
Vu l’article 97 de la loi n°82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, 
des départements et des régions, 
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Vu le décret n°82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les 
collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat. 
 
Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983, relatif aux indemnités allouées par les communes 
pour la confection de documents budgétaires, 
 
Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de l’indemnité de 
conseil allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des fonctions de receveurs des 
communes et établissements publics locaux, 
 
Considérant le renouvellement de l’Assemblée délibérante issue des élections municipales des 23 et 
30 mars 2014, 
 
Il est proposé au Conseil municipal : 
 

 DE DEMANDER le concours du Receveur municipal pour assurer des prestations de conseil et 
d’assistance en matière budgétaire, économique et financière et comptable définies à l’article 1 de 
l’arrêté du 16 décembre 1983, 

 D’ACCORDER l’indemnité de conseil au taux de 100 % par an, 

 que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté interministériel du 
16 décembre 1983 et sera attribuée à Catherine DELSART, receveur municipal, 

 DE LUI ACCORDER également l’indemnité de confection des documents budgétaires pour un 
montant de 45,73 € par an 

 que les crédits nécessaires soient inscrits au Budget Primitif 2014 compte 6225 et exercices 
suivants. 
 
Le Conseil municipal, entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, vote par 29 
voix à l’unanimité. 
 
 

Question 20 – Espace Jean-Pierre CASSEL : Mise en conformité – Protocole transactionnel 
Qualiconsult 

 
Madame GROS fait savoir que la maîtrise d’œuvre relative à l’opération de mise en conformité du 
Palais des Sports « Centre Culturel et Sportif Jean-Pierre CASSEL » a été confié à un groupement 
d’entreprises par lettre de notification en date du 30 janvier 2009.  

Le contrôle technique sur cette opération a été confié l’agence de Montpellier de QUALICONSULT en 
août 2009. 

Le prix global et forfaitaire de cette mission s’élevait à 11 800,00 euros HT sur la base des missions 
suivantes : 

- Diagnostic accessibilité aux personnes à mobilité réduites 
- L (Solidité des ouvrages et éléments d’équipements indissociables) 
- LE (Solidité des existants) 
- Sei (Sécurité des personnes dans les Établissements Recevant du Public) 
- Hand (Accessibilité des constructions pour les personnes handicapées) 
- Attestation HAND 

 
Le diagnostic et les études de maître d’œuvre, réalisés en 2009 et début 2010, ont révélé que 
l’enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux à l’origine de l’opération ainsi que les délais de 
réalisation de celle-ci, ne correspondaient plus au projet sur la base duquel les contrats de maîtrise 
d’œuvre et de contrôle technique ont été signés. 

Afin de faire le point et trouvez des solutions à ce dossier dans l’impasse, une réunion a été 
organisée le 23 juin 2010, avec les services préfectoraux, les services instructeurs du dossier, la 
maîtrise d’œuvre, le bureau de contrôle technique et la maîtrise d’ouvrage. 

À l’issue de cette réunion, il a été décidé les points suivants : 
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 La maîtrise d’œuvre s’engage à réaliser une étude complète sur l’ensemble des mises aux 
normes, à savoir la Sécurité incendie et l’accessibilité aux personnes en situation de handicap 
sur les délais suivants : 

1. Établissement du projet global (Sécurité incendie et accessibilité) : septembre 2010 
2. Rencontre avec les services instructeurs pour pré validation du dossier : fin septembre 2010 
3. Finalisation du projet : fin octobre 2010 
4. Dépôt de l’autorisation de travaux : fin octobre 2010 
5. Remise du dossier de consultation des entreprises et consultation : janvier 2011 

 Montant prévisionnel des travaux : environ 500 000,00 euros HT 

 Travaux découpés en plusieurs tranches : 

1. Première tranche : système de sécurité incendie + désenfumage + travaux indissociables en matière 
d’accessibilité aux personnes en situation de handicap dans le Théâtre 

2. Deuxième tranche : système de sécurité incendie + désenfumage + travaux indissociables en matière 
d’accessibilité aux personnes en situation de handicap dans le hall et les salles d’activités 

3. Troisième tranche : système de sécurité incendie + désenfumage + travaux indissociable en matière 
d’accessibilité aux personnes en situation de handicap dans le gymnase 

 Durée prévisionnel des travaux : 3 ans (1 tranche par année) 

Les décisions et le planning ont été notifiés par ordre de service à la maîtrise d’œuvre le 2 
juillet 2010. 

Ainsi, les travaux de remise aux normes devaient être envisagés d’une manière globale, afin 
d’éviter les contradictions. 

Le 14 octobre 2010, par lettre recommandée avec avis de réception postale, la maîtrise d’œuvre a 
été mise en demeure de fournir à la maîtrise d’ouvrage le projet global (Sécurité incendie et 
accessibilité) pour le 28 octobre 2010, sous peine de résiliation de son marché. 

Le projet global a été remis à la maîtrise d’ouvrage le 28 octobre 2010. 

Au cours des années 2011 et 2012, de nombreux échanges de documents ainsi que des réunions 
ont eu lieu entre la maîtrise d’œuvre et le Bureau de Contrôle Technique QUALICONSULT, afin de 
trouver des solutions techniques et acceptables sur le plan règlementaire. 

Plusieurs documents ont été produits successivement selon le planning suivant : 

- Rapport initial de contrôle technique sur la bade du 8 mars 2011 
- Compte rendu de réunion de mise au point du projet du 27 juin 2011 
- APD modifié de juillet 2011 
- Observations du bureau de contrôle technique d’août 2011 sur l’APD modifié 
- Relance par la maîtrise d’ouvrage en septembre 2011 de la maîtrise d’œuvre afin qu’elle produise 2 

jeux de plans mis à jour prenant en compte les observations du 11 août dernier du bureau de contrôle 
technique 

- Rendez-vous avec le Service Prévention, la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre et bureau de 
contrôle technique sur site le 4 octobre 2011  

- Relance du bureau de contrôle technique le 14 octobre 2011 afin que la maîtrise d’œuvre lui 
fournisse les plans intégrant les modifications évoquées avec le Service Prévention sur site pour 
établir le Rapport Initial relatif à la Sécurité Incendie indispensable à la dépose du Permis de 
Construire 

- Production des plans modifiés fin 2011 
- Établissement des rapports du Bureau de contrôle technique fin février 2012 
- Dépose de la demande de permis de construire en avril 2012 

- Plusieurs demandes de pièces complémentaires ont été formulées par le service instructeur de la 
Communauté de Commune Terre de Camargue, les dernières pièces manquantes ont été remises 21 
novembre 2012 

- Dossier présenté à la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie 
et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur le 14 
décembre 2012 

- Avis défavorable notifié à la maîtrise d’ouvrage par la Préfecture du Gard le 14 janvier 2013 

- Compléments apportés au dossier  
- Dossier présenté à nouveau à la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques 

d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande 
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hauteur et à la sous-commission départementale pour l’accessibilité aux personnes handicapées 
dans les établissements recevant du public le 25 janvier 2013 

Le permis de construire a été accordé le 26 février 2013 avec des prescriptions des sous-
commissions Départementales (DDTM PMR et SDIS). 
L’estimation prévisionnelle des travaux, tels que prévus au stade du projet et du permis de 
construire accordé, s’élève à 1 165 000,00 euros H.T.  

Le montant initial des honoraires, pour la mission de contrôleur technique assurée par la Société 
QUALICONSULT Agence de MONTPELLIER, s’élevait à 11 800,00 euros H.T., décomposé comme 
suit : 

 9 900,00 euros H.T. pour la mission de Contrôle technique 

 1 900,00 euros H.T. pour la mission de Diagnostic Accessibilité Handicapé 
 
Cette somme correspondait à la date de signature du marché de contrôle technique au projet initial 
de 2008, avec une enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux de 210 000,00 euros HT réalisés en 
3 mois. 
Au vu de l’évolution du projet, tel qu’il découle du permis de construire accordé, le Bureau de contrôle 
technique a adressé au maître d’ouvrage, le 18 novembre 2014, le nouveau montant de ses 
honoraires (Devis Référencé SEV/SAL/FLO 14.291_02 joint en annexe au présent protocole). 

Le montant de cette mission complémentaire de contrôle technique s’élève à 23 120,00 euros H.T., 
décomposé comme suit : 

 2 600,00 euros H.T. pour la Conception complémentaire 

 9 440,00 euros H.T. pour la 1ère tranche 

 700,00 euros H.T. pour l’Attestation finale accessibilité 1ère tranche 

 9 680,00 euros H.T. pour les 2ème et 3ème tranches 

 700,00 euros H.T. pour l’Attestation finale accessibilité 2ème et 3ème tranches 

Le montant du marché de contrôle technique permettant de réaliser le projet de mise en conformité 
du Palais des Sports « Centre Culturel et Sportif Jean-Pierre CASSEL » se trouve ainsi doublé. 
 
Un désaccord est donc né sur les modalités de paiement du montant des honoraires 
complémentaires du bureau de contrôle technique ainsi que sur l’ampleur de la mission de contrôle 
technique liée à l’opération décrite ci-dessus. 

Une réunion a été organisée le 11 septembre 2014 entre la maîtrise d’œuvre et la maîtrise d’ouvrage 
afin de définir les termes du présent protocole. 

Compte tenu de la décision réciproque des deux parties de mettre fin au litige en cours ou à venir, les 
parties ont décidé de régler à l’amiable et par une formule transactionnelle le différend les opposant. 

C’est l’objet du présent Protocole qui actera des points suivants : 

- Le présent Protocole vaut solde de tout compte et a pour effet de mettre fin au marché de contrôle 
technique N°2009-07-PI-00036, dès la signature du Protocole 

- Le Protocole prévoit le versement par la Commune de LE GRAU DU ROI à la Société 
QUALICONSULT Agence de MONTPELLIER, la somme de 23 120,00 € HT (Vingt-trois mille cent 
vingt euros hors taxes), en règlement de l’ensemble des prestations restant à effectuer dans le cadre 
de la mission complémentaire de contrôle technique relatif au projet de mise en conformité du Palais 
des Sports « Centre Culturel et Sportif Jean-Pierre CASSEL » pour lequel le permis de construire a 
été accordé le 26 février 2013 avec des prescriptions des sous-commissions Départementales 
(DDTM PMR et SDIS) et décrit en préambule du présent Protocole. Cette somme sera versée au 
prorata d’avancement de la mission. 
 

En conséquence, il est demandé aux Membres du Conseil Municipal de bien vouloir : 
 - SE PRONONCER sur l’acceptation de la procédure proposée, 
 - PRENDRE EN CHARGE la dépense, le cas échéant ; 
 - AUTORISER Monsieur Le Maire à signer la transaction d’un montant de 23 120,00 € HT avec la 

Société QUALICONSULT Agence de MONTPELLIER, le cas échéant. 
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Monsieur le Maire ajoute que ce dossier qui est ouvert depuis 2009 a connu beaucoup 
d’atermoiements avec la non-conformité du Palais des Sports et de la Culture et de l’Espace Jean-
Pierre CASSEL. Ils le prennent à bras le corps et bien entendu avec les contraintes qui s’imposent à 
eux. Compte tenu du temps qui est passé et de la modification des marchés il faut mener cette 
négociation et revoir les modalités d’intervention de la société Qualiconsult. 
 
Monsieur FABRE croit comprendre qu’en ce qui concerne cette société, ils arrêtent ce qui les oppose 
et ils payent un solde de tout compte de 23 120 €. 
 
Monsieur le Maire répond positivement. 
 
Monsieur FABRE demande s’il va y avoir d’autres consultations à faire et si l’on va s’adresser à 
nouveau à un autre cabinet. 
 
Monsieur le Maire répond que là sur ce point il s’agit de la mission de contrôle et qu’ils vont lancer le 
marché de maîtrise d’œuvre et de travaux. 
 
Monsieur FABRE demande si pour la suite de la mission on s’adressera à la même société avec 
d’autres engagements. 
 
Monsieur le Maire répond qu’ils vont passer à une autre phase et que cette société n’est plus 
concernée. 
 
Le Conseil municipal, entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, vote à la 
majorité.  
 

POUR : 28 (MM. CRAUSTE, BERNARD, GROS-CHAREYRE, DUGARET, BRUNEL, TOPIE, VIGOUROUX, FOLCHER, DAQUIN, 

PENIN, VILLANUEVA, BOUILLEVAUX, ROUVIÈRE, GIRODIER, ALLOUCHE-LASPORTES, BRETON, BRUNETTI, SAUVEGRAIN, 
BOURY, PIERRE-BES, GOURDEL, ROSSO, BRACHET, SARGUEIL, PELLEGRIN-PONSOLE, PARASMO, PITOT, FABRE) 

ABST : 1 (Mme FLAUGÈRE) 
 
 
 

Question 21 – Rétrocession par la Chambre de Commerce et d’Industrie de la parcelle 
cadastrée section CB n°343 pour incorporation du domaine public communal 

 
Madame VILLANUEVA fait savoir que dans le cadre de l’approbation du PLU et du projet de création 
par la Société Un Toit Pour Tous du programme de logements sociaux « Kallisté II » sur le foncier 
cadastrée section CB n°19 appartenant à la CCI, la municipalité a été contactée afin de régulariser la 
partie impactée par la voirie. 
 
En effet, depuis la création de la Zone d’Aménagement Concertée du Levant les parties foncières de 
la parcelle CB n°19 supportant le rond point d’accès à la zone urbanisée n’avait jamais fait l’objet 
d’une régularisation de rétrocession. 
 
Les dernières divisions foncières et le document d’arpentage associé ont permis de mettre en 
évidence les parties de terrain pouvant être rétrocédées. 
La parcelle cadastrée section CB n°343 ainsi créé, issue de la CB n°19, peut désormais faire l’objet 
d’une cession gratuite entre la CCI et la Commune dans l’objectif de l’incorporer à terme dans le 
domaine public communal. 
 
Il est demandé au Conseil municipal d’ACCEPTER cette proposition de rétrocession gratuite et 
AUTORISER Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires au bon accomplissement de 
cette cession. 
 
Monsieur le Maire précise que c’est le lieu d’implantation d’un projet de logements locatifs social dont 
il a signé le permis de construire. Monsieur le Maire a considéré que ce projet permettrait l’’accès aux 
logements à certains citoyens de la commune qui en ont besoin. 
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Monsieur ROSSO demande s’il s’agit bien de la parcelle n°343. Car c’est sur la parcelle n°342 qu’il y 
a le projet « le Kalliste 2 ». 
 
Monsieur le Maire répond que la parcelle n° 342 englobe l’ensemble mais là il s’agit bien de la 
parcelle n° 343 et confirme que le projet « Kalliste 2 » se fera bien sur la parcelle n°342. 
 
Le Conseil municipal, entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, vote par 29 
voix à l’unanimité. 
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Question 22 – Convention de remise en état de la route des Mas – ASA Terre Neuve 
Travaux second cordon dunaire 

 
Madame BOURY précise que dans le cadre de l’opération de restauration du massif dunaire de 
l’Espiguette, la commune de Le Grau du Roi a organisé une consultation sur la base du projet et a 
signé et notifié un marché public de travaux avec un groupement d’entreprises le 25 juin dernier. 
 
Les travaux sont désormais engagés depuis octobre et pour accéder à une partie du site, le projet 
prévoit le passage des engins sur la route des Mas. Le marché prend en compte la remise en état de 
la route des Mas à la fin des travaux. 
 
A la demande de l’Association Syndicale Autorisée (A.S.A. loi 1901) de Terre Neuve, il convient de 
rédiger une convention ayant pour objet de garantir la bonne exécution des engagements de remise 
en état de la route des Mas après les travaux de restauration du Massif Dunaire. 
 
Ce projet de convention fixe les conditions de remise en état de la route des Mas, à la fin de 
l’intervention du groupement titulaire du marché de travaux. Ces travaux de remise en état de la route 
n’auront pas pour effet d’embellir celle-ci ou d’améliorer son état. 
 
Il est demandé au Conseil municipal d’ACCEPTER cette convention et d’AUTORISER Monsieur le 
Maire à signer cette convention. 
 
Monsieur SARGUEIL pense qu’il faudra être vigilant parce que ce ne sont pas les seuls camions à 
emprunter ce chemin et faire la part des choses. 
 
Le Conseil municipal, entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, vote par 29 
voix à l’unanimité. 
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Question 23 – Autorisation d’occupation temporaire : Traversée du domaine public du 
Conservatoire du Littoral – Voie verte en bordure de l’Etang du Médard 

 
Monsieur TOPIE indique que dans le cadre du schéma départemental des aménagements cyclables, 
le Conseil Général du Gard s’est engagé à développer les itinéraires de circulation douce afin de 
répondre à une forte demande des usagers. 
 
Pour la poursuite de cet objectif, la Commune, par délibération du 17 juillet 2014, a consenti au CG30 
un bail d’une durée de trente ans pour l’installation d’une voie verte sur la parcelle cadastrée section 
EA n° 5 ancien chemin de halage sur la portion située entre le chenal maritime d’Aigues Mortes et 
l’Etang du Médard. 
 
Cette voie se situe essentiellement sur la propriété communale en limite de propriété du 
Conservatoire du littoral. Le report cadastral indique néanmoins quelques zones de superpositions 
nécessitant une autorisation du Conservatoire du Littoral. 
 
Afin de permettre la continuité de la voie entre Le Grau du Roi et Aigues Mortes, le Conservatoire du 
Littoral consent et s’oblige à supporter partiellement l’implantation de cette voie verte au travers d’une 
Autorisation d’Occupation Temporaire d’une durée de neuf ans renouvelable par convention 
expresse.  
 
Dans ce cadre, la Commune gestionnaire s’engage à certaines contraintes d’entretien courant et 
d’information du Conseil Général du Gard en cas de découverte d’incident ou d’anomalie qui 
affecterait notablement la piste cyclable.  
 
La Commune qui a déjà donné son accord sur la réalisation de cet équipement est appelée à 
cosigner cette autorisation au titre de gestionnaire par conventionnement des terrains du 
Conservatoire du Littoral se trouvant sur son territoire. 
 
Il est demandé au Conseil municipal d’ACCEPTER cette autorisation temporaire et d’AUTORISER 
Monsieur le Maire à signer ce document représenté sous la forme d’une permission de voirie pour la 
création de la piste cyclable. 
 
Monsieur SARGUEIL demande si c’est toujours prévu pour 2015. 
 
Monsieur le Maire répond que les travaux démarrent en janvier 2015. Il souligne que dans le cadre de 
l’appel à projet du Parlement de la mer, le projet qu’avait déposé la commune en rapport avec la 
qualité des eaux des lagunes concernant l’étang du Médard a été retenu par le Conseil Régional. Il 
s’agit d’arriver dans une grande cohérence, une approche environnementale, une approche 
économique à la fois sur le volet des petits métiers mais aussi sur le développement de l‘éco-
tourisme, et de la cohérence de territoire à travers la Via Rhôna en lien avec les sites de France et la 
maison Grand Site. Ils ont reçu jeudi dernier le comité d’itinéraire de la Via Rhôna où leurs collègues 
de Rhône Alpes, PACA et Languedoc Roussillon étaient réunis pour l’avancement de ce projet du 
Lac Léman à la Méditerranée dont la commune fait partie de l’un des aboutissements 
Méditerranéens. C’est un beau projet, en Rhône-Alpes il y a déjà 400 kilomètres réalisés. Il précise 
que le Conseil Régional dans sa séance de la semaine passée a alloué des subventions sur la partie 
de l’Etang du Médard et sur la partie qui reliera Aigues-Mortes à la Tour Carbonière puisque 
maintenant entre la Tour Carbonière et la base Nautique de Gallician, il y a cette possibilité de passer 
à vélo, les paysages sont superbes, c’est magnifique. 
 
Le Conseil municipal, entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, vote par 29 
voix à l’unanimité. 
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Question 24 – Nouvelles activités périscolaires : Demande de subvention Conseil Régional 
Langues et cultures régionale – Atelier Occitan 

 
Madame BRUNEL fait savoir qu’il s’agit d’une demande de subvention au Conseil Régional pour un 
projet « Langues et Cultures Régionales » qui se nommera  Atelier Occitan, c’était en réponse à un 
appel à projet lancé par la Région. Dans le cadre des activités NAP sur l’école primaire « Le 
Repausset » il est prévu la mise en place d’un atelier « occitan ». Cette activité qui démarrera début 
Janvier sera encadrée par Monsieur DORQUES, qui interviendra pour l’association SILOÉ, c’est une 
personne qui est reconnue par l’Université Paul Valéry. 
 
La Région Languedoc Roussillon propose des financements à hauteur de 50 % des projets ceci par 
l’intermédiaire de sa direction de la culture et du patrimoine. 
 
Le coût de cette opération est évalué à 750 € TTC ce qui représente 30 séances de découverte de 
cet intervenant répartis sur l’année civile. 
 
Il est proposé au Conseil municipal d’AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter une subvention d’un 
montant de 350 euros auprès du Conseil Régional. 
 
Le Conseil municipal, entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, vote par 29 
voix à l’unanimité. 
 
 

Question 25 – Logements de fonction 

 
Monsieur DAQUIN explique que conformément à l’article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 
modifiée (relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du Code 
des communes), il appartient au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à fixer la liste des 
emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué, à titre gratuit ou moyennant une 
redevance, en raison des contraintes liées à leur fonction.  
 
Il convient d’appliquer le nouveau régime d’occupation des logements de fonction  selon le décret du 9 
mai 2012 modifiant la partie règlementaire du Code général de la propriété des personnes publiques 
complété par l’arrêté du 22 janvier 2013. 
 
Un logement de fonction peut être attribué après avis du comité technique pour nécessité absolue de 
service. Ce dispositif est réservé : 
 

 aux agents qui ne peuvent accomplir normalement leur service sans être logés sur leur lieu de 
travail ou à proximité notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité ; 

 à certains emplois fonctionnels ; 

 et à un seul collaborateur de cabinet. 
 
Il est proposé au Conseil municipal de FIXER la liste des emplois bénéficiaires d’un logement de 
fonction pour nécessité absolue de service  dans la commune de Le Grau-du-Roi comme suit : 
 

Emplois 
Obligations liées à l’octroi du 

logement 

Le directeur général des services   
Emploi fonctionnel 

La gardienne de l’école primaire 
« Le Repausset » 

Pour des raisons de sécurité des 
bâtiments 

La gardienne du centre 
technique municipal 

Pour des raisons de sécurité des 
bâtiments 
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Il est demandé au Conseil municipal après en avoir délibéré, d’ADOPTER la liste des emplois 
bénéficiaires d’un logement de fonction. 
 
Monsieur ROSSO fait savoir que son groupe peut comprendre les engagements que Monsieur le Maire 
a pris mais son groupe n’aurait pas pris les mêmes donc ils vont voter contre. 
 
Monsieur PARASMO demande s’il y a des plafonds et quel type de logement est proposé, est-ce une 
habitation à loyer modéré où une villa en bord de mer. 
 
Monsieur le Maire lui rappelle qu’ils sont des gens responsables et raisonnables. 
 
Monsieur PARASMO n’en doute pas mais il sollicite des éclaircissements. 
 
Monsieur DAQUIN répond qu’il ne s’agit ni d’habitation à loyer modéré ni d’une villa en bord de mer et 
que le Code Général des Collectivités Territoriales prévoit des éléments à ce sujet. 
 
Le Conseil municipal, entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, vote à la 
majorité. 
 
POUR : 21 (MM. CRAUSTE, BERNARD, GROS-CHAREYRE, DUGARET, BRUNEL, TOPIE, VIGOUROUX, FOLCHER, DAQUIN, PENIN, 

VILLANUEVA, BOUILLEVAUX, ROUVIÈRE, GIRODIER, ALLOUCHE-LASPORTES, BRETON, BRUNETTI, SAUVEGRAIN, BOURY, 
PIERRE-BES, GOURDEL) 

ABST : 1 (M. FABRE) 
CONTRE : 7 (MM. ROSSO, BRACHET, SARGUEIL, PELLEGRIN-PONSOLE, PARASMO, PITOT, FLAUGERE) 

 

Question 26 – Eglise communale : Indemnité de gardiennage 2014 

 
Monsieur BERNARD fait savoir que les communes peuvent assurer le gardiennage des églises et 
rétribuer un gardien. 
 
Le montant maximum de l’indemnité annuelle des gardiens d’églises communales (prêtres affectataires 
notamment) n’est pas revalorisé pour l’année 2014. 
 
Ainsi, le plafond indemnitaire applicable est maintenu à 119,55 € pour un gardien ne résidant pas dans 
la commune.  
 
Il est donc proposé d’attribuer cette indemnité au prêtre de la Commune, le Père LOMBARD, qui 
assure cette charge. 
 
Il est proposé au Conseil municipal d’ACCEPTER cette proposition. 
 
Le Conseil municipal, entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, vote par 29 
voix à l’unanimité. 
 
 

Question 27 – Le Grau Noël – Contrat de cession avec « Mes Scènes de Star » - Organisation 
d’un village animations 

 
Madame GROS indique que dans le cadre des animations « Le Grau Noël » du 20 au 28 décembre 
2014 inclus, il convient de signer un contrat de cession avec « Mes Scènes de Star » pour 
l’organisation d’un village d’animations (labyrinthe de Noël, attraction trampoline géant, animations de 
Noël) sur le parvis et la plage devant l’Hôtel de Ville pour un montant de 22.251,06 € TTC. 
 
Madame GROS donne le détail des animations proposées. 
 
Il est demandé au Conseil municipal d’AUTORISER Monsieur le Maire à signer ce contrat de cession. 
 
Monsieur le Maire souligne que le contrat de cession a été mis sur les tables, le montant étant de 
22.251,06 € TTC donc supérieur à 15 000 €, il y a donc nécessité de prendre une délibération.  
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Madame FLAUGERE avait posé la question en commission sur le coût de la manifestation on lui avait 
donné le coût de 4.000 €. 
 
Madame GROS répond qu’il est vrai que lors de la commission elle avait donné le coût de l’animation, 
l’animation c’est bien de cet ordre là, après l’installation c’est autre chose. 
 
Madame FLAUGERE fait un compte rendu des notes prises lors de la réunion de la commission 
culture, traditions, patrimoine, sport et vie associative. Elle est très surprise car on lui a donné des 
informations erronées. 
 
Monsieur le Maire lui répond qu’il n’y a pas d’informations erronées, il s’agit d’une question de temps. 
Au moment où se tient la commission, il y a des éléments qu’ils ne détiennent pas, notamment sur 
certains coûts. L’installation du labyrinthe au moment de la réunion n’était pas quantifiée. 
 
Madame GROS souligne que toute l’organisation de la manifestation pour un montant de 4.000 € ce 
n’est pas possible. 
 
Le Conseil municipal, entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, vote à la 
majorité. 
 
POUR : 28 (MM. CRAUSTE, BERNARD, GROS-CHAREYRE, DUGARET, BRUNEL, TOPIE, VIGOUROUX, FOLCHER, DAQUIN, PENIN, 

VILLANUEVA, BOUILLEVAUX, ROUVIÈRE, GIRODIER, ALLOUCHE-LASPORTES, BRETON, BRUNETTI, SAUVEGRAIN, BOURY, 
PIERRE-BES, GOURDEL, ROSSO, BRACHET, SARGUEIL, PELLEGRIN-PONSOLE, PARASMO, PITOT, FABRE) 

ABST : 1 (Mme FLAUGÈRE) 
 
Après épuisement de l’ordre du jour du Conseil municipal, les questions diverses sont abordées. 
 
 

Questions diverses 

 
Questions écrites de l’opposition 
 
Monsieur le Maire fait savoir qu’il a reçu des questions écrites émanant des groupes d’opposition, de 
Monsieur ROSSO et de Madame FLAUGERE dans un premier temps concernant la Régie Autonome 
de Port Camargue. Ensuite, il a reçu une série de questions provenant de Mme PELLEGRIN-
PONSOLE. 
Monsieur le Maire souhaite faire simplement un rappel au règlement sur les questions écrites. Le 
règlement précise que le groupe d’opposition peut poser non pas trois questions mais une seule par 
élu. Mais il n’y a pas de souci ces questions vont être traitées. Il invite chaque élu à lire la question 
écrite avant d’y répondre. Tout d’abord Monsieur ROSSO puis Madame FLAUGERE. 
 
Monsieur ROSSO fait savoir que lors du dernier Conseil d’Administration, certaines interrogations ont 
été portées à l’ordre du jour hors Conseil d’Administration de la Régie Autonome de Port Camargue, il 
souhaiterait obtenir des éclaircissements. Ils étaient quatre à siéger au Conseil d’Administration, 
hormis celui de décembre 2013, il prend à témoin Monsieur Claude BERNARD qui siégeait également 
et ils n’ont jamais eu connaissance de l’activité annexe du Directeur du Port. La question avait été 
posée et éludée. En réponse Monsieur CAVAILLES avait dit qu’il n’avait pas d’activité. Or au dernier 
Conseil d’Administration hors séance, il a dit le contraire. Monsieur ROSSO souhaite dire aux élus et 
au Conseil municipal qu’ils n’ont jamais eu connaissance que ce soit entre eux, dans le cadre du 
Conseil d’Administration ou Monsieur MOURRUT, ancien Maire, de ce genre de problème. Son groupe 
souhaite porter ce débat, Monsieur le Maire a dit dans son courrier de réponse qu’il souhaitait faire 
toute la lumière sur cette situation. Monsieur ROSSO ne siégeant plus au Conseil d’Administration de 
la Régie de Port Camargue il laisse la parole à Monsieur SARGUEIL. 
 
Monsieur Le Maire demande au groupe Le Grau du Roi Naturellement de lire le libellé de la question 
qu’ils ont posée. 
 
Monsieur ROSSO fait la lecture de la question : 
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Lors du dernier Conseil d’Administration de la Régie de Port Camargue, a été évoquée la situation 
professionnelle annexe du Directeur du Port. Suite à la réponse de Monsieur le Maire au courrier 
adressé par le groupe Le Grau du Roi Naturellement assurant qu’il s’attacherait à faire toute la lumière 
sur cette situation, le groupe d’opposition souhaiterait connaître l’état d’avancement de ce dossier. 
 
Monsieur le Maire donne lecture de la lettre qui lui a été adressée le 25 novembre 2014 par le Groupe 
d’Opposition Le Grau du Roi Naturellement : 
 
Monsieur le Maire,  
Nous venons par la présente, vous interpeller au sujet du dernier Conseil d’Administration de la Régie 
du Port de Plaisance qui s’est déroulé el 21 novembre 2014. Vous y avez évoqué hors séance la 
situation du directeur, en lien avec une activité annexe similaire à son statut de fonctionnaire, au 
travers d’une société compétente en aménagements portuaires. Comme vous le savez de telles 
pratiques sont règlementées et nécessitent des autorisations de la part du Ministère de tutelle et de 
l’autorité employeuse. A notre connaissance ces démarches n’ont jamais été validées, donc il nous 
semble nécessaire d’évoquer cette question au prochain Conseil municipal, nécessaire aussi de 
connaître votre position sur ce dossier dont les répercussions pourraient être lourdes de 
conséquences. Vous souhaitant bonne réception de la présente, recevez, Monsieur le Maire, mes 
sincères salutations. 
 
Monsieur le Maire avant de donner la parole à Monsieur SARGUEIL demande à Madame FLAUGERE 
de lire le courrier qu’elle lui a adressé. 
 
Madame FLAUGERE donne lecture de la lettre qu’elle a adressée à Monsieur le Maire le 04 novembre 
2014 : 
 
Monsieur le Maire, 
Suite à des rumeurs concernant la double activité du directeur de la Régie Autonome de Port 
Camargue, Michel CAVAILLES, je vous demande de faire toute la lumière sur cette situation qui est 
sous crédit de responsabilité politique et pénale. Dans l’attente, recevez, Monsieur le Maire, mes 
respectueuses salutations. 
PS : Il serait souhaitable d’inscrire cette question à l’ordre du jour du Conseil municipal. 
 
Monsieur le Maire a lu les notions de rumeur, effectivement depuis quelques temps on entendait dire 
que le Directeur de la Régie Autonome de Port Camargue avait des activités. Il y a des dispositions qui 
permettent aux fonctionnaires ou assimilés d’avoir des activités annexes. On a entendu dire que le 
Directeur avait une société. Il est d’ailleurs évoqué dans la lettre de Monsieur ROSSO une société 
compétente en aménagements portuaires. Après, il a circulé un document sur internet comme quoi il 
s’agissait d’une auto- entreprise sur le port. Face à cela, il a souhaité effectivement clarifier les choses 
d’autant qu’il était fait état d’une activité annexe qui durait depuis 2009 jusqu’en 2014 période où 
Monsieur CRAUSTE est arrivé en responsabilité en tant que Maire et en tant que Président de la Régie 
Autonome. Ces activités se sont développées durant la période ou Monsieur MOURRUT et Monsieur 
ROSSO étaient en responsabilité et ils disent qu’ils n’étaient pas au courant. Monsieur le Maire a donc 
souhaité parce qu’il est dans une position de responsabilité et de sérieux et non dans une position 
d’agitation, que Monsieur CAVAILLES à l’issue de l’avant dernier Conseil d’Administration devant 
l’ensemble des administrateurs réunis puisse apporter des explications en dehors du Conseil 
d’Administration. Monsieur CAVAILLES leur a révélé ces activités sous le couvert d’une auto-
entreprise. Une activité qualifiée d’annexe, ce qui apparait comme étant possible pour les 
fonctionnaires ou agents assimilés. Mais vraisemblablement il n’avait pas fait véritablement état à 
l’autorité. Monsieur CAVAILLES a affirmé à Monsieur le Maire qu’il l’avait fait auprès du Président de la 
Régie verbalement, de façon manuscrite quelques fois, par mail et qu’il n’avait pas reçu d’interdiction 
de le faire. N’ayant pas reçu d’interdiction, il considérait que l’autorisation lui était donnée. Le 
lendemain, Monsieur le Maire a adressé un courrier officiel à Monsieur CAVAILLES pour qu’il cesse 
toutes activités annexes. Cette lettre a valeur administrative de mesure conservatoire. Monsieur le 
Maire a demandé que soit portée à l’ordre du jour cette question. Il a également demandé dans ce 
courrier à Monsieur CAVAILLES qu’il lui donne des éléments d’explication et de précision. Entre 
temps, Monsieur le Maire s’est tourné vers un conseil juridique. Monsieur CAVAILLES a fourni des 
éléments de réponse, dans une lettre de 5 pages avec des tableaux d’activités qu’il a conduites dans 
différents pays comme la Chine ou encore le Maroc entre autre, il y a 14 missions en tout, en France 
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également. Il affirme qu’il est dans le cadre règlementaire. Monsieur le Maire lui a signifié qu’il n’avait 
pas d’éléments de preuve sur les demandes officielles qu’il avait faites. Monsieur CAVAILLES lui a 
fourni un courriel qui lui avait adressé pour l’un de ces déplacements en Chine, et dans le contenu de 
ce courriel, il faisait état de sa présence sur un colloque sur les ports de plaisance mais il ne faisait pas 
état d’une activité de consultant rémunéré. Partant de là et sur les éléments de réponse, Monsieur le 
Maire a demandé conseil auprès d’un avocat de manière à voir la suite à donner, c’est à dire établir 
une enquête administrative probablement, lui adresser un nouveau courrier officiel parce que dans les 
éléments de réponse que Monsieur le Maire reçoit il n’y a pas d’éléments qui lèvent ce qui pourrait être 
de l’ordre du conflit d’intérêts. Il y a un élément purement administratif, a-t-il réellement le droit d’avoir 
une activité annexe, faut-il qu’il en demande l’autorisation, faut-il que la commission de déontologie soit 
saisie, il y a toutes ces questions. Y a-t-il à travers cette activé un conflit d’intérêts. En l’état actuel de 
ses connaissances Monsieur le Maire ne peut pas affirmer cela. Il fait savoir aux membres présents 
qu’il va adresser un nouveau courrier au Directeur afin qu’il fournisse des éléments précis qui pourront 
permettre de lever toutes interrogations sur les conflits d’intérêts, probablement il y aura une enquête 
administrative et ensuite ils prendront les décisions qui s’imposent en fonction de ces éléments. Voila 
la démarche qu’ils ont engagée en toute responsabilité et en toute clarté avec beaucoup de sérieux. 
 
Monsieur SARGUEIL demande s’il y a trace de ces mails.  
 
Monsieur le Maire répond qu’il possède un mail adressé à Monsieur MOURRUT qui date du début de 
l’année 2014 où Michel CAVAILLES demandait l’autorisation d’intervenir en termes de conseil sur la 
ville de Fourques. Il avait été sollicité par Monsieur le Maire de FOURQUES puisqu’il y a un projet 
d’aménagement portuaire. 
 
Madame PELLEGRIN-PONSOLE pense que c’est logique qu’il demande l’autorisation d’intervenir à 
FOURQUES, puisque l’exploitant n’est autre que B.R.L. son ancien employeur. C’est du conseil 
gracieux. Elle pense qu’il s’agit plutôt d’une affaire personnelle, on parle d’auto-entreprise et cela va 
être d’autant plus difficile de contrôler. 
 
Monsieur le Maire répond qu’il s’agit de conseil rémunéré, Monsieur CAVAILLES a une activité 
bénévole. Cette activité bénévole s’instaure notamment dans le cadre de l’union des villes portuaires 
du Languedoc Roussillon. C’est en fait une collaboration entre directeur de port, c’est un échange de 
pratique, c’est complètement bénévole. Monsieur le Marie souligne que l’on ne parle pas de cela, il 
s’agit d’activités de conseil rémunérées. 
 
Madame PELLEGRIN-PONSOLE pense que c’est plus sur les missions à l’étranger que cela doit poser 
problème. 
 
Monsieur SARGUEIL demande s’ils pourront avoir connaissance de la lettre de Monsieur CAVAILLES. 
 
Monsieur le Maire répond positivement sur le principe dans le cadre du Conseil d’Administration 
surtout. 
 
Madame FLAUGERE voudrait connaitre la forme juridique de cette fameuse société. Elle demande si 
Monsieur CAVAILLES leur a fourni des documents d’auto-entrepreneur ou s’il s’agit d’une profession 
libérale. 
 
Monsieur CRAUSTE répond que ce sont justement les documents que Monsieur CAVAILLES va devoir 
fournir. Il rappelle que la déclaration d’auto-entrepreneur, c’est le fameux document qui a circulé sur 
internet. 
 
Madame FLAUGERE dit qu’elle a connaissance de la forme juridique, il s’agirait d’une profession 
libérale. Elle constate qu’à ce jour Monsieur le Maire n’a pas plus d’éléments de réponse. 
 
Monsieur le Maire lui répond qu’il lui a donné tous les éléments en sa possession, il pense que c’est 
convenable. Quant à la communication de la lettre à Monsieur SARGUEIL, il faudra voir si sur le plan 
juridique cela ne risque pas d’entraver ou d’entacher d’irrégularité la procédure. Il faut faire attention, 
tous les actes et tous les mots comptent. 
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Monsieur ROSSO souligne que comme il l’a dit en préambule, il n’était pas au courant, cette mise en 
doute, qu’ils aient été informés, est gênante. Ils n’ont jamais su et il pense que Monsieur MOURRUT 
ne savait pas non plus même s’il a reçu un courrier. Ce qui importerait à son groupe par la suite, c’est 
de savoir où, quand, pour qui et combien. Il est satisfait de la réponse de Monsieur le Maire, il pense 
qu’ils sont entre gens raisonnables. Il ne s’agit pas non plus de faire des procès d’intention où il n’y en 
a pas. 
 
Monsieur le Maire demande au groupe Le Grau du Roi Naturellement de formuler les autres questions. 
 
Madame BRACHET indique que suite à la réunion du Conseil de quartier de Port Camargue, le groupe 
Le Grau du Roi naturellement a été saisi par un des administrés de la commune sur le phasage des 
travaux de l’avenue Hermione. Ce dernier qui les remercie par avance au nom de tous les 
copropriétaires contribuables des Jardins du Port, réside à l’année et souhaiterait connaître l’état 
d’avancement de ce dossier. Il les interpelle car lors de la première réunion de quartier après avoir 
posé la question sur les travaux concernant cette avenue, il a trouvé imprécise et évasive les réponses 
qui lui ont été apportées. Madame BRACHET demande à Monsieur le Maire de les informer avec 
précisions sur l’état de commencement des travaux. 
 
Monsieur le Maire souligne que les conseils de quartiers ont vraiment du succès. Ce qui est exprimé là 
démontre tout l’intérêt. Il donne la parole à Monsieur DAQUIN, adjoint chargé des conseils de quartier. 
 
Monsieur DAQUIN n’a pas d’éléments de réponse précis, mais il veut simplement dire que les premiers 
conseils de quartiers se sont bien tenus et qu’ils ont volontairement ouvert la discussion non seulement 
avec les membres du conseil de quartier mais aussi avec les personnes présentes dans la salle. Il y a 
eu un échange assez large avec les habitants sur toute une série de questions lors des trois réunions. 
Des dizaines de questions ont été abordées. Ces premières réunions avaient pour objectif de 
structurer afin d’amener des réponses soit avec les élus qui étaient concernés soit avec des 
techniciens puisqu’il est prévu que des techniciens (de voirie, CCAS, Police Municipale…) assistent 
aux réunions. Il fait savoir à Madame BRACHET que cette question va être traitée par ailleurs. 
 
Madame BRACHET demande que Monsieur le Maire et Monsieur DAQUIN s’en informent rapidement 
de façon à donner des éléments de réponse à ce Monsieur. 
 
Monsieur le Maire indique que les phasages seront respectés. Il est prévu la 3ème phase à partir 
d’octobre 2015. Il réitère au groupe d’opposition qu’il faudra dorénavant bien préciser quel élu pose la 
question écrite. 
 
Madame Aurélie PITOT fait savoir que son groupe a été interpellé et souhaite connaitre la position de 
la Mairie sur le maintien d’activités culturelles sur la commune, et tout particulièrement, sur le soutien 
apporté au cinéma Vog. Le cinéma Vog est un véritable acteur économique en ce domaine, qui pour 
maintenir une programmation de qualité et variée aux citoyens de la commune a besoin de l’appui 
constant de l’autorité compétente. 
 
Monsieur le Maire est convaincu, c’est une chance pour la commune d’avoir ce cinéma. La famille 
LASGOUTTES a fait des efforts considérables sur le plan de l’accueil, du confort et sur le plan 
technique avec la numérisation. La convention tripartite qu’ils ont votée ensemble avec le Conseil 
Général et la Commune a été signée. Il pense qu’il faut porter des projets avec le cinéma Vog, cela fait 
partie de l’offre culturelle et de l’identité du quartier du Boucanet. Autour du cinéma il faut inventer des 
évènements « Le Boucanet fait son cinéma » par exemple, il faut apporter son soutien, c’est un soutien 
antérieur qu’ils poursuivront pour le ciné club. Le cinéma Vog ne doit pas se poser de questions et 
s’inquiéter. 
 
Monsieur ROSSO dit qu’il s’agit de questions financières mais aussi des questions logistiques. Le fait 
par exemple de pouvoir utiliser une face des panneaux DECAUX, apparemment aujourd’hui le cinéma 
Vog ne pourrait plus le faire. Le fait de faire des séances à Noël dans le cadre scolaire etc… Il a bien 
entendu le message de Monsieur le Maire, indépendamment du fait de créer des évènements, il y a 
aussi quand même des aides ponctuelles qui permettent de les soutenir. 
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Monsieur  le Maire répond qu’il y a effectivement un panneau d’affichage qui a été détruit, mais il n’y a 
pas d’entrave. Le cinéma Vog sollicitait de l’aide à l’emploi, Monsieur le Maire souligne que c’est plus 
compliqué, c’est un établissement privé même s’il a une vocation culturelle l’aide à l’emploi est plus 
complexe. Il comprend qu’il y a peut être une déception des gérants du cinéma par rapport à cela. 
 
Madame GROS ajoute que la Mairie sera toujours au côté du cinéma comme cela a toujours été 
depuis que le cinéma existe. Elle pense qu’il faut développer des animations avec le cinéma Vog. C’est 
peut être un état d’esprit des cinémas d’aujourd’hui, ce n’est pas évident à mettre en œuvre. Après 
faire intervenir la collectivité pour une aide à l’emploi, si c’était une association pourquoi pas mais 
rémunérer une aide ménagère ou un emploi à temps complet à toutes les entreprises en difficulté sur 
Le Grau du Roi, ce n’est pas le but. Elle souhaite mener une action de soutien pour imaginer des 
animations. Elle comprend bien que c’est compliqué quand on dispose de deux salles et que l’on est 
ouvert tous les jours. Madame GROS a reçu trois fois Madame LASGOUTTES, elle comprend que 
c’est difficile lorsque l’on ne peut pas développer des animations qui font venir les gens du coin dans 
un cinéma de quartier. Elle termine en insistant sur le fait qu’ils seront toujours présents pour soutenir 
le cinéma Vog. 
 
Monsieur DAQUIN souhaite faire savoir que le cinéma Vog a été intégré dans le collège des 
associations et institutions du conseil de quartier du Boucanet. C’est important parce que cela permet 
au cinéma d’être associé à la politique d’animations de quartier. Il cite l’exemple du problème des 
nuisances sonores occasionnées dans le cinéma lorsqu’il y a des fêtes sur le marché du Boucanet. Ce 
sujet a été abordé en conseil de quartier, c’est une gêne qu’il faudra régler. 
 
Monsieur le Maire les remercie pour la tenue de ce conseil municipal, le dernier de l’année 2014. Il 
souhaite aux personnes présentes d’excellentes fêtes de fin d’année et par anticipation une bonne 
année 2015. Ils seront ensemble pour la cérémonie des vœux de la municipalité le 10 janvier 2015. Il 
remercie le public nombreux qui suit les conseils municipaux mais aussi la presse représentée ce soir 
et invite les élus au pot de l’amitié pour cette dernière séance du Conseil municipal. 
 
Fin de la séance à 21h13. 
 


