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Nombre de conseillers 
Afférents au 

conseil 
municipal 

En exercice 
Qui ont pris 

part à la 
délibération 

29 29 29 

 
 

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

 
 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance et il nomme comme secrétaire de séance Monsieur Michel 
BRETON qui fait l’appel des élus et donne lecture des pouvoirs.  
 
Monsieur le Maire demande aux élus s’ils ont des observations à formuler sur le procès-verbal de la 
séance du 25 février 2015. 
 
Aucune observation n’étant apportée le Procès Verbal est adopté à l’unanimité. 
 
Monsieur le Maire en application des articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code Général des 
Collectivités Territoriales rappelle aux élus qu’ils ont été destinataires de la liste des décisions 
municipales qui ont été prises sur la base sur la base des délégations de pouvoir qui lui ont été 
données pour la période 29 janvier au 16 mars 2015 :  
 

 Décision municipale n° 15-01-29 – Marché public n°2014-10-MT-17 : Groupe électrogène EHPAD Lot 
n°1 « Gros Œuvre » avec la SARL SOUCHON CONSTRUCTIONS 

 Décision municipale n°15-01-30 – Marché public n°2014-10-MT-17 : Groupe électrogène EHPAD Lot 
N°2 – « Electricité » avec la SAS CEGELEC Languedoc 

 Décision municipale n°15-01-42 –  Signature de la convention avec l’UGAP n° 148 939 – Mise à 
disposition d’un dossier de marché subséquent pour la maintenance des ascenseurs des bâtiments 
communaux 

 Décision municipale n°15-01-43 – Signature d’un avenant Marché public n°2014-05-MS-10 « Transport 
scolaire enfants école Tabarly » avec le titulaire SARL Voyages AALTO 

 Décision municipale n°15-02-03 –Délivrance d’une concession n°2-G-18 au cimetière Rive Gauche 
 Décision municipale n°15-02-10 – Signature d’un marché public n°2015-02-MA-02 : Etude des garde-

corps des Arènes avec la SAS Bureau Alpes Contrôle 
 Décision municipale n°15-02-15 – Convention d’occupation temporaire d’un local communal 
 Décision municipale n°15-02-16 – Marché public n°2014-11-BC-18 – Lot n°1 journal d’information 

municipal et tirés à part avec la SARL AC Printing/Imprimerie du Ponant 
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 Décision municipale n°15-02-17 – Marché public n°2015-02-MA-05 : Fourniture de granulat et de 
concasse avec la SAS Perles et Pierre 

 Décision municipale n°15-02-28 – Signature de l’avenant n°2 du marché N°2013-11-MT-21 
« Restauration du Massif dunaire de l’Espiguette » avec le titulaire mandataire du groupement 
CROZEL T.P. 

 Décision municipale n° 15-02-31 - 18
ème

 festival d’abrivado des plages : Contrat d’engagement avec la 
manade LABOURAYRE 

 Décision municipale n° 15-02-32 – 18
ème

 festival d’abrivado des plages : Contrat d’engagement avec la 
manade MARTINI 

 Décision municipale n° 15-02-33 - 18
ème

 festival d’abrivado des plages : Convention avec l’Association 
des médecins d’arènes 

 Décision municipale n° 15-02-34 – Villa Parry : Convention d’occupation M. Daniel GARCIA 
 Décision municipale n° 15-02-35 – Villa Parry : Convention d’occupation Mme Françoise DELAS 
 Décision municipale n°15-02-36 – Signature d’un Marché Public n°2015-02-MA-01 – Dragage entrée 

du Port de Pêche avec la société ROHDE NIELSEN A/S 
 Décision municipale n°15-02-37 – Signature d’un Marché Public n°2015-02-MA-03 – Travaux parking 

des Baronnets avec la SARL FABRE TP 
 Décision municipale n°15-02-38 – Signature d’un Marché Public n°2015-02-MA-04 – Travaux Lac de 

Salonique avec la SARL FABRE TP 
 Décision municipale n°15-02-39 – Signature d’un Marché Public n°2015-02-MA-05 – Achat de granulat 

et de concasse avec la SAS Perles de Pierres 
 Décision municipale n° 15-02-40 – Vogua Monstra « Guinguette de la Mer » : Convention 
 Décision municipale n° 15-02-44  - Régie de recettes Occupation du domaine public : Modification 

– ajout de recettes complémentaires 
 Décision municipale n°15-02-45 – Vogua Monstra : Contrat de cession avec l’Art à Tatouille pour la 

formule « Castanha é vinovel amb maître de danse » 
 Décision municipale n°15-02-46 – Vogua Monstra : Contrat de cession avec l’Association Ktipietok 

Orkestar 
 Décision municipale n°15-02-48 – Signature d’un Marché Public n°2015-02-MA-07 : Acquisition de 

PVE pour la Police Municipale avec la SAS LOGITUD SOLUTIONS 
 Décision municipale n°15-02-50 – Villa Parry : Convention d’occupation Mme Patricia ALÈS 
 Décision municipale n°15-02-51 – Régies municipales Service urbain – Stationnement payant et 

Occupation du domaine public Fonds de caisse 2015 
 Décision municipale n°15-03-02 –Signature d’un Marché Public n°2015-03-MA-09 : Stérilisation des 

œufs de goélands avec la SARL 3 D Méditerranée 
 Décision municipale n°15-03-03 – Signature d’un avenant – Marché Public n°2014-05-MS-10 

« Transport scolaire des enfants des écoles maternelles et primaire du personnel scolaire et 
périscolaire avec le titulaire SARL Voyages AALTO 

 Décision municipale n°15-03-04 – Régie de recettes Stationnement payant - Modification du montant 
du cautionnement et de l’indemnité du régisseur titulaire 

 Décision municipale n°15-03-05 – Signature d’un Marché Public n°2015-03-MA-10 – remise en état du 
camion benne 4X4 Iveco avec la SAS CHABAS AVIGNON 

 Décision municipale n°15-03-09 – Régie de recettes Occupation du domaine public – Modification du 
montant du cautionnement et de l’indemnité du régisseur titulaire 

 Décision municipale n°15-03-12 – Signature d’un avenant – Marché Public n°2012-05-MT-00011 
«Travaux de réaménagement d’avenues et rue à Port Camargue » Lot n°1 – Voirie et réseaux 
pluviales avec le titulaire SA COLAS MIDI MÉDITERRANÉE 

 Décision municipale n°15-03-13 – Signature d’un avenant – Marché Public n°2012-05-MT-00011 
« Travaux de réaménagement d’avenues et rue à Port Camargue » Lot n°2 – Revêtements et trottoirs 
avec le titulaire SARL SOLS MÉDITERRANÉE 

 Décision municipale n°15-03-14 – Signature d’un avenant – Marché Public n°2012-05-MT-00011 
« Travaux de réaménagement d’avenues et rue à Port Camargue » Lot n°3 – Réseaux secs avec le 
titulaire BOUYGUES ÉNERGIES ET SERVICES 

 Décision municipale n°15-03-15 – Signature d’un avenant – Marché Public n°2012-05-MT-00011 
« Travaux de réaménagement d’avenues et rue à Port Camargue » Lot n° 4 – Arrosage et plantation 
avec le titulaire EURL MAISON HOURS 

 Décision municipale n°15-03-16 – Signature d’un Marché Public n°2015-02-MABC-08 Lot 1 Location 
mini pelle avec la SARL A.L.S. LOCATIONS 

 Décision municipale n°15-03-17 – Signature d’un Marché Public n°2015-02-MABC-08 Lot 2 Location 
camion benne 3T5 avec la SARL APEX 2 

 Décision municipale n°15-03-18 – Signature d’un Marché Public n°2014-10-MABC-39 Prestations 
ponctuelles de vérification, de contrôle et d’assistance technique avec la SA BUREAU VERITAS 

 Décision municipale n°15-03-20 – Signature d’un Marché Public n°2014-12-MABC-44 Maintenance 
des portes et portails automatiques des bâtiments et parkings communaux avec A.D.S. EURL 
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 Décision municipale n°15-03-26 – 18
ème

 festival d’abrivado des plages – Convention avec l’association 
S.A.R.E.L 

 Décision municipale n°15-03-27 – Carrefour 2000 – Salon de Printemps – Convention d’occupation 
avec 4 associations représentées par M. Pascal GIRODIER 

 Décision municipale n°15-03-29 – Affaire Jean-Claude LAHONDES – Procédure en appel auprès de la 
Cour Administrative d’Appel de Marseille 

 Décision municipale n°15-03-31 – 18
ème

 festival d’abrivado des plages – Convention pour la mise en 
place d’un poste de secours : Union nationale des associations de secouristes et sauveteurs du 
Languedoc Roussillon (U.N.A.S.S.) 

 Décision municipale n°15-03-32  - Vogua Monstra – Contrat de cession avec l’Association Atomes 
Productions pour la peña los marineros 

 Décision municipale n°15-03-33 – Convention d’occupation de la Villa Parry avec M. Jean-François 
RIGAUDIN 

 Décision municipale n°15-03-34 – Convention d’occupation de la Villa Parry avec M. Papadopoulos 
Charles Stratos 

 Décision municipale n°15-03-36 – 18
ème

 festival d’abrivado des plages – Contrat d’engagement avec la 
manade BRIAUX 

 Décision municipale n°15-03-39 – Régies municipales Service Urbain – Stationnement payant et 
Occupation du domaine public : Fonds de caisse 2015 complément 

 Décision municipale n°15-03-40 – Signature du Marché Public n°2015-02-BC-06 Prestations 
d’entretien ponctuel des espaces verts et espaces naturels : Lot n°1 – Elagage, découronnage et 
abattage 

 Décision municipale n°15-03-41 – Signature du Marché Public n°2015-02-BC-06 Prestations 
d’entretien ponctuel des espaces verts et espaces naturels : Lot n°2 – Traitements aériens 
phytosanitaires 

 Décision municipale n°15-03-42 – Signature du Marché Public n°2015-02-BC-06 Prestations 
d’entretien ponctuel des espaces verts et espaces naturels : Lot n°3 – Terrassement, pose et dépose 
de canalisations et organes de commande de réseaux d’irrigation 

 Décision municipale n°15-03-43 – Signature du Marché n°2015-03-43 Edition et livraison de 500 
exemplaires du livre de recettes des Graulinades avec la société IDEOCOM 

 Décision municipale n°15-03-44 – Signature du Marché n°2015-01-BC-02 Location d’équipements de 
sonorisation, d’éclairage et de structures pour les  manifestations avec la Société BGM réalisations 

 Décision municipale n°15-03-45 – Villa Parry : Convention d’occupation Madame Dominique 
DOUHINE 

 Décision municipale n°15-03-46 – Villa Parry : Convention d’occupation M. Michel TOMBEREAU 
 Décision municipale n°15-03-47 – Villa Parry : Convention d’occupation Mme Sandra LIENARD 
 

Monsieur le Maire demande s’il y a des observations sur ces décisions municipales. 
 
Pas de question, il remercie l’assemblée délibérante. 
 
 

Question 1 – Approbation du Compte de Gestion 2014 : Budget Principal 

 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Claude BERNARD - 1er adjoint, délégué aux 
finances qui présente le compte de gestion 2014 Budget Principal. 
 
Le Conseil municipal, 
Sous la Présidence de Monsieur Robert CRAUSTE, Maire, Conseiller régional, 
Sur la proposition de Monsieur Claude Bernard, 1er adjoint délégué aux finances, 
 
CONSIDERANT que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à 
l'ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte administratif. Après s’être fait présenter les 
budgets primitifs de l’exercice 2014 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs 
des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les 
bordereaux de titre de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par Madame la Trésorière 
municipale accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, 
du passif, des restes à recouvrer et des restes à payer, 
 
CONSIDERANT qu’après s’être assuré que Madame la Trésorière municipale a repris dans ses 
écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2014, celui de tous les titres 
émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’elle a procédé à toutes les opérations 
d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,  
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CONSIDERANT que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment 
justifiées, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal,  
 
APPROUVE le compte de gestion 2014 – Budget principal de Madame la Trésorière municipale pour 
l'exercice 2014. Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni 
observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 
 
 

 
Monsieur le Maire demande au conseil d’approuver le compte de gestion 2014 Budget Principal de 
Madame la Trésorière municipale pour l’exercice 2014. Ce compte de gestion visé et certifié conforme 
par l’ordonnateur n’appelle ni observation, ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 
 
Le Conseil Municipal, 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après avoir délibéré vote par : 
 
28 voix POUR : (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)     
1 voix CONTRE : (Mme FLAUGÈRE) 

 

Question 2 – Approbation du Compte de Gestion 2014 : Budget Annexe Domaine Locatif 

 
Monsieur Claude BERNARD - 1er adjoint délégué aux finances présente le compte de gestion 2014 
Budget Annexe Domaine Locatif.  
 
Le Conseil municipal,  
Sous la Présidence de Monsieur Robert CRAUSTE, Maire, Conseiller régional, 
Sur la proposition de Monsieur Claude Bernard, 1er adjoint délégué aux finances, 
 
CONSIDERANT que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à 
l'ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte administratif. Après s’être fait présenter les 
budgets primitifs de l’exercice 2014 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs 
des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les 
bordereaux de titre de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par la Madame la Trésorière 
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municipale accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, 
du passif, des restes à recouvrer et des restes à payer, 
 
CONSIDERANT qu’après s’être assuré que Madame la Trésorière municipale a repris dans ses 
écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2014, celui de tous les titres 
émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’elle a procédé à toutes les opérations 
d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,  
 
CONSIDERANT que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment 
justifiées, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal,  
 
APPROUVE le compte de gestion 2014 – Budget annexe Domaine locatif de Madame la Trésorière 
municipale pour l'exercice 2014. Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, 
n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 
 
 

 
Monsieur le Maire demande au conseil d’approuver le compte de gestion 2014 Budget Annexe 
Domaine Locatif de Madame la Trésorière municipale pour l’exercice  2014. Ce compte de gestion visé 
et certifié conforme par l’ordonnateur n’appelle ni observation, ni réserve de sa part sur la tenue des 
comptes. 
 
Le Conseil Municipal, 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après avoir délibéré vote par : 
 
28 voix POUR : (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)     
1 voix CONTRE : (Mme FLAUGÈRE) 

 

Question 3 – Approbation du Compte de Gestion 2014 : Budget Annexe ODAS Régie 

 
Monsieur Claude BERNARD – 1er adjoint délégué aux finances présente le compte de gestion 2014 
Budget Annexe ODAS Régie.  
 
Le Conseil municipal,  
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Sous la Présidence de Monsieur Robert CRAUSTE, Maire, Conseiller régional, 
Sur la proposition de Monsieur Claude Bernard, 1er adjoint délégué aux finances, 
 
CONSIDERANT que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à 
l'ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte administratif. Après s’être fait présenter les 
budgets primitifs de l’exercice 2014 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs 
des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les 
bordereaux de titre de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par la Madame la Trésorière 
municipale accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, 
du passif, des restes à recouvrer et des restes à payer, 
 
CONSIDERANT qu’après s’être assuré que Madame la Trésorière municipale a repris dans ses 
écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2014, celui de tous les titres 
émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’elle a procédé à toutes les opérations 
d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,  
 
CONSIDERANT que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment 
justifiées 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal  
 
APPROUVE le compte de gestion 2014 – Budget annexe ODAS Régie de Madame la Trésorière 
municipale pour l'exercice 2014. Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, 
n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 
 

 
Monsieur le Maire demande au conseil d’approuver le compte de gestion 2014 Budget Annexe ODAS 
Régie de Madame la Trésorière municipale pour l’exercice  2014. Ce compte de gestion visé et certifié 
conforme par l’ordonnateur n’appelle ni observation, ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 
 
Le Conseil Municipal, 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après avoir délibéré vote par : 
 
28 voix POUR : (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)     
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1 voix CONTRE : (Mme FLAUGÈRE) 

 

Question 4 – Approbation du Compte de Gestion 2014 : Budget Annexe Chambre Funéraire 

 
Monsieur Claude BERNARD – 1er adjoint délégué aux finances présente le compte de gestion 2014 
Budget Annexe Chambre Funéraire.  
 
Le Conseil municipal,  
Sous la Présidence de Monsieur Robert CRAUSTE, Maire, Conseiller régional, 
Sur la proposition de Monsieur Claude Bernard, 1er adjoint délégué aux finances, 
 
CONSIDERANT que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à 
l'ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte administratif. Après s’être fait présenter les 
budgets primitifs de l’exercice 2014 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs 
des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les 
bordereaux de titre de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par la Madame la Trésorière 
municipale accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, 
du passif, des restes à recouvrer et des restes à payer, 
 
CONSIDERANT qu’après s’être assuré que Madame la Trésorière municipale a repris dans ses 
écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2014, celui de tous les titres 
émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’elle a procédé à toutes les opérations 
d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,  
 
CONSIDERANT que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment 
justifiées, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal  
 
APPROUVE le compte de gestion 2014 – Budget annexe Chambre funéraire de Madame la Trésorière 
municipale pour l'exercice 2014. Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, 
n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 
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Monsieur le Maire demande au conseil d’approuver le compte de gestion 2014 Budget Annexe 
Chambre Funéraire de Madame la Trésorière municipale pour l’exercice  2014. Ce compte de gestion 
visé et certifié conforme par l’ordonnateur n’appelle ni observation, ni réserve de sa part sur la tenue 
des comptes. 
 
Le Conseil Municipal, 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après avoir délibéré vote par : 
 
29 voix POUR : (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, FLAUGERE)     
 
 
 
 

Question 5 – Approbation du Compte de Gestion 2014 : Budget Annexe Régie Services Urbains 

 
Monsieur Claude BERNARD – 1er adjoint délégué aux finances présente le compte de gestion 2014 
Budget Annexe Régie Services Urbains.  
 
Le Conseil municipal,  
Sous la Présidence de Monsieur Robert CRAUSTE, Maire, Conseiller régional, 
Sur la proposition de Monsieur Claude Bernard, 1er adjoint délégué aux finances, 
 
CONSIDERANT que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à 
l'ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte administratif. Après s’être fait présenter les 
budgets primitifs de l’exercice 2014 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs 
des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les 
bordereaux de titre de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par la Madame la Trésorière 
municipale accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, 
du passif, des restes à recouvrer et des restes à payer, 
 
CONSIDERANT qu’après s’être assuré que Madame la Trésorière municipale a repris dans ses 
écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2014, celui de tous les titres 
émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’elle a procédé à toutes les opérations 
d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,  
 
CONSIDERANT que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment 
justifiées, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal  
 
APPROUVE le compte de gestion 2014 – Budget annexe Régie Services urbains de Madame la 
Trésorière municipale pour l'exercice 2014. Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par 
l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 
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Monsieur le Maire demande au conseil d’approuver le compte de gestion 2014 Budget Annexe Régie 
Services Urbains de Madame la Trésorière municipale pour l’exercice  2014. Ce compte de gestion 
visé et certifié conforme par l’ordonnateur n’appelle ni observation, ni réserve de sa part sur la tenue 
des comptes. 
 
 
Le Conseil Municipal, 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après avoir délibéré vote par : 
 
28 voix POUR : (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)     
1 voix CONTRE : (Mme FLAUGÈRE) 

 
 

Question 6 – Approbation du Compte Administratif et affectation des résultats – Exercice 2014 – 
Budget principal ville 

 
Monsieur Claude BERNARD – 1er adjoint délégué aux finances présente le Compte Administratif et 
affectation des résultats – Exercice 2014 – Budget principal ville. 
 
Le compte administratif 2014 a pour vocation de présenter, après la clôture de l’exercice, les résultats 
de l’exécution du budget. Il retrace toutes les recettes, ainsi que les dépenses réalisées au cours de 
l’année 2014 représentant l’exécution des politiques municipales. Le compte administratif 2014 du 
budget principal dégage un résultat net de 2.840.159,58 €. 
 
Le Conseil municipal,  
Sous la Présidence de Monsieur Robert CRAUSTE, Maire, Conseiller régional, 
Sur la proposition de Monsieur Claude Bernard, 1er adjoint délégué aux finances, 
 
Le Conseil municipal, réuni sous la présidence de Robert CRAUSTE, Maire en exercice, délibérant 
sur le Compte administratif de l’exercice 2014 dressé par Monsieur Etienne MOURRUT, Maire 
précédent,  
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-14 et L.2121-21 
relatifs à la désignation d’un président autre que le Maire pour présider au vote du Compte administratif 
et aux modalités de scrutin pour les votes de délibérations, désignation qui ne s’applique pas pour le 
vote de ce Compte administratif étant donné que le Maire est nouvellement élu, 
VU l’article L.1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales qui dispose que le vote de 
l’organe délibérant arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l’année suivant 
l’exercice, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121-31 relatif à 
l’adoption du Compte administratif et du Compte de gestion, 
VU le Compte de gestion de l’exercice 2014 dressé par le Comptable, 
VU le Compte administratif de l’exercice 2014 dressé par l’Ordonnateur, après s’être fait présenter le 
Budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré, 
VU l’avis favorable du Bureau Municipal du 17 mars 2015, 
VU l’avis favorable de la Commission des Finances du 17 mars 2015, 
 
APRÈS DÉLIBERATION,  
 
PREND ACTE  de la présentation faite du Compte administratif 2014 du budget principal et de sa 
clôture se décomposant comme suit : 
 

BUDGET PRINCIPAL - CA 2014 

                                                                                                                                       INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

Dépenses émises 9 497 258,55  22 800 710,80  

Dépenses annulées 11 471,10  994 945,82  

Dépenses nettes 9 485 787,45  21 805 764,98  

 
    

Recettes émises 8 742 335,07  24 848 841,02  

Recettes annulées 100,00  202 916,46  

Recettes nettes 8 742 235,07  24 645 924,56  

      

Résultat de l'exercice  -743 552,38  2 840 159,58  

      

Résultat Reporté (2013) -1 844 439,57  2 386 925,93  

Affectation du Résultat   1 886 925,00  

      

Résultat de Clôture -2 587 991,95  3 340 160,51  

  Total   (Inv. + Fonct.) 752 168,56  

 
CONSTATE les identités de valeurs avec les indications du Compte de gestion relatives au report à 
nouveau, au résultat d'exploitation de l'exercice et au fond de roulement du bilan d'entrée et du bilan de 
sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes. 
 
RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser de la section d’investissement comme suit : 
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En dépenses d’investissement : 1 294 638 € 
En recettes d’investissement :    1 021 139 € 
 
ARRETE les résultats suivants du Compte administratif 2014 tels que résumés ci-dessous : 
 
Un excédent de fonctionnement de :     2 840 159,58 € 
Un déficit d’investissement de :       - 743 552.38 € 
Soit un déficit total d’investissement de :  - 2 587 991,95 € 
Un excédent total de fonctionnement de :    3 340 160,51 € 
Soit un résultat de clôture de :        752 168,56 € 
 
AFFECTE  le résultat du compte administratif 2014 tel qu’il suit : 
 

BUDGET PRINCIPAL - CA 2014 

                                                                                                                                       INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

Dépenses émises 9 497 258,55  22 800 710,80  

Dépenses annulées 11 471,10  994 945,82  

Dépenses nettes 9 485 787,45  21 805 764,98  

 
    

Recettes émises 8 742 335,07  24 848 841,02  

Recettes annulées 100,00  202 916,46  

Recettes nettes 8 742 235,07  24 645 924,56  

      

Résultat de l'exercice  -743 552,38  2 840 159,58  

      

Résultat Reporté (2013) -1 844 439,57  2 386 925,93  

Affectation du Résultat   1 886 925,00  

      

Résultat de Clôture -2 587 991,95  3 340 160,51  

  Total   (Inv. + Fonct.) 752 168,56  

 
PRÉCISE que ces résultats seront repris lors du vote du Budget Primitif 2015. 
 
 

 Propositions d’affectation au BP 2015 
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 Investissement solde d’exécution : - 2.587.991 € 
  Réserves :   2.940.160,51 € 
  Excédent de Fonctionnement reporté :    400.000 € 

 
 
Le Maire, 
– CERTIFIE  sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte. 
– INFORME que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
réception par le représentant de l’État 
 
Il est demandé au Conseil municipal D’APPROUVER le compte administratif 2014 du Budget 
principal Ville. 
 
Monsieur le Maire demande s’il y a des remarques. 
 
Monsieur PARASMO fait savoir que son groupe votera contre, pour la bonne et simple raison qu’ils 
n’ont pas fait l’exécution de ce compte administratif certes il avait été initié avant.  
 
Monsieur le Maire met aux voix : 
 
Le Conseil Municipal, 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après avoir délibéré vote par : 
 
21 voix POUR : (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)    
8 voix CONTRE : (MM. ROSSO, BRACHET, SARGUEIL, PELLEGRIN-PONSOLE, PARASMO, PITOT, FABRE, FLAUGÈRE) 

  

Question 7 – Approbation du Compte Administratif et affectation des résultats – Exercice 2014 – 
Budget Annexe Domaine Locatif 

 
Monsieur Claude BERNARD – 1er adjoint délégué aux finances présente le Compte Administratif et 
affectation des résultats – Exercice 2014 – Budget Annexe Domaine Locatif. 
 
Le compte administratif 2014 a pour vocation de présenter, après la clôture de l’exercice, les résultats 
de l’exécution du budget. Il retrace toutes les recettes, ainsi que les dépenses réalisées au cours de 
l’année 2014 représentant l’exécution des politiques municipales. Le compte administratif 2014 du 
budget annexe Domaine locatif  dégage un résultat net de 1 037 714,35 €. 
 
Le Conseil municipal,  
Sous la Présidence de Monsieur Robert CRAUSTE, Maire, Conseiller régional, 
Sur la proposition de Monsieur Claude Bernard, 1er adjoint délégué aux finances, 
 
Le Conseil municipal, réuni sous la présidence de Robert CRAUSTE, Maire en exercice, délibérant 
sur le Compte administratif de l’exercice 2014 dressé par Monsieur Etienne MOURRUT, Maire 
précédent,  
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-14 et L.2121-21 
relatifs à la désignation d’un président autre que le Maire pour présider au vote du Compte administratif 
et aux modalités de scrutin pour les votes de délibérations, désignation qui ne s’applique pas pour le 
vote de ce Compte administratif étant donné que le Maire est nouvellement élu, 
VU l’article L.1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales qui dispose que le vote de 
l’organe délibérant arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l’année suivant 
l’exercice,  
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121-31 relatif à 
l’adoption du Compte administratif et du Compte de gestion, 
VU le Compte de gestion de l’exercice 2014 dressé par le Comptable, 
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Délibérant sur le Compte administratif de l’exercice 2014 dressé par l’Ordonnateur, après s’être fait 
présenter le Budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré, 
 
VU l’avis favorable du Bureau Municipal du 17 mars 2015, 
VU l’avis favorable de la Commission des Finances du 17 mars 2015, 
 
APRÈS DÉLIBERATION,  
 
PREND ACTE  de la présentation faite du Compte administratif du Budget annexe Domaine Locatif et 
de sa clôture se décomposant comme suit : 
 

BUDGET ANNEXE DOMAINE LOCATIF - CA 2014 

                                                                                                                                       INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

Dépenses émises 2 767 338,19  3 646 603,35  

Dépenses annulées   359 472,18  

Dépenses nettes 2 767 338,19  3 287 131,17  

      

Recettes émises 1 848 334,15  4 255 587,49  

Recettes annulées   10 497,64  

Recettes nettes 1 848 334,15  4 245 089,85  

      

Résultat de l'exercice  -919 004,04  957 958,68  

      

Résultat Reporté (2013) 941 348,34  57 411,37  

Affectation du Résultat     

Résultat de Clôture 22 344,30  1 015 370,05  

  Total   (Inv. + Fonct.) 1 037 714,35  

 
CONSTATE les identités de valeurs avec les indications du Compte de gestion relatives au report à 
nouveau, au résultat d'exploitation de l'exercice et au fond de roulement du bilan d'entrée et du bilan de 
sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes. 
 
RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser de la section d’investissement comme suit : 

 
 
En dépenses d’investissement : 411.909 € 
 
ARRETE les résultats suivants du Compte administratif 2014 tels que résumés ci-dessous : 
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Un excédent de fonctionnement de                957 958,68 € 
Un déficit d’investissement de          –   919 004,04 € 
Soit un excédent total d’investissement de         22 344,30 € 
Un excédent total de fonctionnement de :  1 015 370,05 € 
Soit un résultat de clôture de :             1 037 714,35 € 
 
AFFECTE  le résultat du compte administratif 2014 tel qu’il suit : 
 
 

BUDGET ANNEXE DOMAINE LOCATIF - CA 2014 

                                                                                                                                       INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

Dépenses émises 2 767 338,19  3 646 603,35  

Dépenses annulées   359 472,18  

Dépenses nettes 2 767 338,19  3 287 131,17  

      

Recettes émises 1 848 334,15  4 255 587,49  

Recettes annulées   10 497,64  

Recettes nettes 1 848 334,15  4 245 089,85  

      

Résultat de l'exercice  -919 004,04  957 958,68  

      

Résultat Reporté (2013) 941 348,34  57 411,37  

Affectation du Résultat     

      

Résultat de Clôture 22 344,30  1 015 370,05  

  Total   (Inv. + Fonct.) 1 037 714,35  

 
PRÉCISE que ces résultats seront repris lors du vote du Budget Primitif 2015. 
 

 Propositions d’affectation au BP 2015 
 Investissement solde d’exécution :             22 344.30 € 
  Réserves :           0 
  Excédent de Fonctionnement reporté :      1 015 370.05 € 

 
Le Maire, 
– CERTIFIE  sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte. 
– INFORME que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
réception par le représentant de l’État. 
 
Il est demandé au Conseil municipal D’APPROUVER le compte administratif 2014 du Budget Annexe 
Domaine locatif 
 
Monsieur le Maire met aux voix : 
 
Le Conseil Municipal, 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après avoir délibéré vote par : 
 
21 voix POUR : (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)    
8 voix CONTRE : (MM. ROSSO, BRACHET, SARGUEIL, PELLEGRIN-PONSOLE, PARASMO, PITOT, FABRE, FLAUGÈRE) 
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Question 8 – Approbation du Compte Administratif et affectation des résultats – Exercice 2014 : 
Budget Annexe ODAS régie 

 

Monsieur Claude BERNARD – 1er adjoint délégué aux finances présente le Compte Administratif et 
affectation des résultats – Exercice 2014 – Budget Annexe ODAS régie. 
 

Le compte administratif 2014 a pour vocation de présenter, après la clôture de l’exercice, les résultats 
de l’exécution du budget. Il retrace toutes les recettes, ainsi que les dépenses réalisées au cours de 
l’année 2014 représentant l’exécution des politiques municipales. Le compte administratif 2014 du 
Budget annexe ODAS Régie dégage un résultat net de 149 689,63 €. 
 
Le Conseil municipal,  
Sous la Présidence de Monsieur Robert CRAUSTE, Maire, Conseiller régional, 
Sur la proposition de Monsieur Claude Bernard, 1er adjoint délégué aux finances, 
 
Le Conseil municipal, réuni sous la présidence de Robert CRAUSTE, Maire en exercice, délibérant 
sur le Compte administratif de l’exercice 2014 dressé par Monsieur Etienne MOURRUT, Maire 
précédent,  
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-14 et L.2121-21 
relatifs à la désignation d’un président autre que le Maire pour présider au vote du Compte administratif 
et aux modalités de scrutin pour les votes de délibérations, désignation qui ne s’applique pas pour le 
vote de ce Compte administratif étant donné que le Maire est nouvellement élu, 
VU l’article L.1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales qui dispose que le vote de 
l’organe délibérant arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l’année suivant 
l’exercice,  
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121-31 relatif à 
l’adoption du Compte administratif et du Compte de gestion, 
VU le Compte de gestion de l’exercice 2014 dressé par le Comptable, 
 
Délibérant sur le Compte administratif de l’exercice 2014 dressé par l’Ordonnateur, après s’être fait 
présenter le Budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré, 
 
VU l’avis favorable du Bureau Municipal du 17 mars 2015, 
VU l’avis favorable de la Commission des Finances du 17 mars 2015, 
 
APRÈS DÉLIBERATION,  
 
PREND ACTE  de la présentation faite du Compte administratif 2014 et de sa clôture se décomposant 
comme suit : 
 
 
 

BUDGET ANNEXE ODAS REGIE - CA 2014 

                                                                                                                                       INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

Dépenses émises 109 800,97  742 933,31  

Dépenses annulées   18 522,20  

Dépenses nettes 109 800,97  724 411,11  

      

Recettes émises 133 234,98  776 605,73  

Recettes annulées     

Recettes nettes 133 234,98  776 605,73  

      

Résultat de l'exercice  23 434,01  52 194,62  

      

Résultat Reporté (2013) 35 229,00  38 832,00  
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Affectation du Résultat     

      

Résultat de Clôture 58 663,01  91 026,62  

  Total   (Inv. + Fonct.) 149 689,63  

 
 
CONSTATE les identités de valeurs avec les indications du Compte de gestion relatives au report à 
nouveau, au résultat d'exploitation de l'exercice et au fond de roulement du bilan d'entrée et du bilan de 
sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes. 
 
 
En dépenses d’investissement      23 434.01 € 
En recettes d’investissement      52 194,62 € 
Soit un excédent total d’investissement de     58 663,01 € 
Un excédent total de fonctionnement de :       91 026,62 € 
Soit un résultat de clôture de    149 689.63 € 
 
AFFECTE le résultat d’exploitation (résultat de la section de fonctionnement) comme suit : 
 

BUDGET ANNEXE ODAS REGIE - CA 2014 

                                                                                                                                       INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

Dépenses émises 109 800,97  742 933,31  

Dépenses annulées   18 522,20  

Dépenses nettes 109 800,97  724 411,11  

      

Recettes émises 133 234,98  776 605,73  

Recettes annulées     

Recettes nettes 133 234,98  776 605,73  

      

Résultat de l'exercice  23 434,01  52 194,62  

      

Résultat Reporté (2013) 35 229,00  38 832,00  

Affectation du Résultat     

      

Résultat de Clôture 58 663,01  91 026,62  

  Total   (Inv. + Fonct.) 149 689,63  

 
PRÉCISE que ces résultats seront repris lors du vote du Budget Primitif 2015. 
 

 Propositions d’affectation au BP 2015 
 Investissement solde d’exécution :   58 663.01 € 
  Réserves :           0 
  Excédent de Fonctionnement reporté : 91 026.62 € 

 
Le Maire, 
 
– CERTIFIE  sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte. 
– INFORME que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
réception par le représentant de l’État 
 
Il est demandé au Conseil municipal D’APPROUVER le compte administratif 2014 du Budget Annexe 
ODAS régie 
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Monsieur le Maire met aux voix : 
 
Le Conseil Municipal, 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après avoir délibéré vote par : 
 
21 voix POUR : (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)    
8 voix CONTRE : (MM. ROSSO, BRACHET, SARGUEIL, PELLEGRIN-PONSOLE, PARASMO, PITOT, FABRE, FLAUGÈRE) 

 
 

Question 9 – Approbation du Compte Administratif et affectation des résultats – Exercice 2014 : 
Budget Annexe Chambre Funéraire 

 

Monsieur Claude BERNARD – 1er adjoint délégué aux finances présente le Compte Administratif et 
affectation des résultats – Exercice 2014 – Budget Annexe Chambre Funéraire. 
 

Le compte administratif 2014 a pour vocation de présenter, après la clôture de l’exercice, les résultats 
de l’exécution du budget. Il retrace toutes les recettes, ainsi que les dépenses réalisées au cours de 
l’année 2014 représentant l’exécution des politiques municipales. Le compte administratif 2014 du 
Budget annexe Chambre funéraire dégage un résultat net de 41 708,79  €. 
 
Le Conseil municipal,  
Sous la Présidence de Monsieur Robert CRAUSTE, Maire, Conseiller régional, 
Sur la proposition de Monsieur Claude Bernard, 1er adjoint délégué aux finances, 
 
Le Conseil municipal, réuni sous la présidence de Robert CRAUSTE, Maire en exercice, délibérant 
sur le Compte administratif de l’exercice 2014 dressé par Monsieur Etienne MOURRUT, Maire 
précédent,  
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-14 et L.2121-21 
relatifs à la désignation d’un président autre que le Maire pour présider au vote du Compte administratif 
et aux modalités de scrutin pour les votes de délibérations, désignation qui ne s’applique pas pour le 
vote de ce Compte administratif étant donné que le Maire est nouvellement élu, 
VU l’article L.1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales qui dispose que le vote de 
l’organe délibérant arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l’année suivant 
l’exercice,  
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121-31 relatif à 
l’adoption du Compte administratif et du Compte de gestion, 
VU le Compte de gestion de l’exercice 2014 dressé par le Comptable, 
 
Délibérant sur le Compte administratif de l’exercice 2014 dressé par l’Ordonnateur, après s’être fait 
présenter le Budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré, 
 
VU l’avis favorable du Bureau Municipal du 17 mars 2015, 
VU l’avis favorable de la Commission des Finances du 17 mars 2015, 
 
 
APRÈS DÉLIBERATION,  
 
PREND ACTE  de la présentation faite du Compte administratif. 
 
APPROUVE la clôture du compte administratif 2014 se décomposant comme suit : 
 
 

BUDGET ANNEXE CHAMBRE FUNERAIRE- CA 2014 

                                                                                                                                       INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

Dépenses émises 3 924,43  10 554,75  

Dépenses annulées   1 835,07  
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Dépenses nettes 3 924,43  8 719,68  

      

Recettes émises 3 865,00  12 083,90  

Recettes annulées     

Recettes nettes 3 865,00  12 083,90  

      

Résultat de l'exercice  -59,43 € 3 364,22  

      

Résultat Reporté (2013) 37 157,00  1 247,00  

Affectation du Résultat     

      

Résultat de Clôture 37 097,57  4 611,22  

  Total   (Inv. + Fonct.) 41 708,79  

 
CONSTATE les identités de valeurs avec les indications du Compte de gestion relatives au report à 
nouveau, au résultat d'exploitation de l'exercice et au fond de roulement du bilan d'entrée et du bilan de 
sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes. 
 
ARRETE les résultats suivants du Compte administratif 2014 du Budget annexe Chambre funéraire 
tels que résumés ci-dessous : 
 
Un excédent de fonctionnement de    3 364,22 € 
Un déficit d’investissement de                 – 59,43 € 
Soit un excédent total d’investissement de  37 097,57 € 
Un excédent total de fonctionnement de :      4 611,22 € 
Soit un résultat de clôture de   41 708,79 € 
 
AFFECTE le résultat du compte administratif  2014 tel qu’il suit : 
 
 

BUDGET ANNEXE CHAMBRE FUNERAIRE- CA 2014 

                                                                                                                                       INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

Dépenses émises 3 924,43  10 554,75  

Dépenses annulées   1 835,07  

Dépenses nettes 3 924,43  8 719,68  

      

Recettes émises 3 865,00  12 083,90  

Recettes annulées     

Recettes nettes 3 865,00  12 083,90  

      

Résultat de l'exercice  -59,43  3 364,22  

      

Résultat Reporté (2013) 37 157,00  1 247,00  

Affectation du Résultat     

      

Résultat de Clôture 37 097,57  4 611,22  

  Total   (Inv. + Fonct.) 41 708,79  

 
PRÉCISE que ces résultats seront repris lors du vote du Budget Primitif 2015. 
 

 Propositions d’affectation au BP 2015 
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 Investissement solde d’exécution :                37 097.57 €    
                 Réserves :                               0 
  Excédent de Fonctionnement reporté : 4 611.22 € 

 
Le Maire, 
– CERTIFIE  sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte. 
– INFORME que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
réception par le représentant de l’État. 
 
Il est demandé au Conseil municipal D’APPROUVER le compte administratif 2014 du Budget Annexe 
Chambre funéraire. 
 
Monsieur le Maire met aux voix : 
 
Le Conseil Municipal, 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après avoir délibéré vote par : 
 
21 voix POUR : (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)    
8 voix CONTRE : (MM. ROSSO, BRACHET, SARGUEIL, PELLEGRIN-PONSOLE, PARASMO, PITOT, FABRE, FLAUGÈRE) 

 
 

Question 10 – Approbation du Compte Administratif et affectation des résultats – Exercice 2014 
Budget Annexe Régie Services Urbains 

 
Monsieur Claude BERNARD – 1er adjoint délégué aux finances présente le Compte Administratif et 
affectation des résultats – Exercice 2014 – Budget Annexe Régie Services Urbains. 
 
Le compte administratif 2014 a pour vocation de présenter, après la clôture de l’exercice, les résultats 
de l’exécution du budget. Il retrace toutes les recettes, ainsi que les dépenses réalisées au cours de 
l’année 2014 représentant l’exécution des politiques municipales. Le compte administratif 2014 du 
Budget annexe Régies Services Urbains dégage un résultat net de 529.431,15 €. 
 
Le Conseil municipal,  
Sous la Présidence de Monsieur Robert CRAUSTE, Maire, Conseiller régional, 
Sur la proposition de Monsieur Claude Bernard, 1er adjoint délégué aux finances, 
 
Le Conseil municipal, réuni sous la présidence de Robert CRAUSTE, Maire en exercice, délibérant 
sur le Compte administratif de l’exercice 2014 dressé par Monsieur Etienne MOURRUT, Maire 
précédent,  
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-14 et L.2121-21 
relatifs à la désignation d’un président autre que le Maire pour présider au vote du Compte administratif 
et aux modalités de scrutin pour les votes de délibérations, désignation qui ne s’applique pas pour le 
vote de ce Compte administratif étant donné que le Maire est nouvellement élu,, 
VU l’article L.1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales qui dispose que le vote de 
l’organe délibérant arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l’année suivant 
l’exercice,  
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121-31 relatif à 
l’adoption du Compte administratif et du Compte de gestion, 
VU le Compte de gestion de l’exercice 2014 dressé par le Comptable, 
 
Délibérant sur le Compte administratif de l’exercice 2014 dressé par l’Ordonnateur, après s’être fait 
présenter le Budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré, 
 
VU l’avis favorable du Bureau Municipal du 17 mars 2015, 
VU l’avis favorable de la Commission des Finances du 17 mars 2015, 
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APRÈS DÉLIBERATION,  
 
PREND ACTE  de la présentation faite du Compte administratif 2014 et de sa clôture se décomposant 
comme suit : 
 

BUDGET ANNEXE REGIE DES SERVICES URBAINS - CA 2014 

                                                                                                                  

                                                                                                                                       INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

Dépenses émises 29 036,00  1 024 779,39  

Dépenses annulées   220,81  

Dépenses nettes 29 036,00  1 024 558,58  

      

Recettes émises 44 920,32  1 175 993,46  

Recettes annulées   10 801,60  

Recettes nettes 44 920,32  1 165 191,86  

      

Résultat de l'exercice  15 884,32  140 633,28  

      

Résultat Reporté (2013) 16 672,97  356 240,58  

Affectation du Résultat     

      

Résultat de Clôture 32 557,29  496 873,86  

  Total   (Inv. + Fonct.) 529 431,15  

 
 
CONSTATE les identités de valeurs avec les indications du Compte de gestion relatives au report à 
nouveau, au résultat d'exploitation de l'exercice et au fond de roulement du bilan d'entrée et du bilan de 
sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes. 
 
ARRETE les résultats suivants du Compte administratif 2014 tels que résumés ci-dessous : 
 
Un excédent de fonctionnement de      140 633,28 € 
Un excédent d’investissement de        15 884,32 € 
Soit un excédent total d’investissement de         32 557,29 € 
Un excédent total de fonctionnement de :                  496 873,86 €  
Soit un résultat de clôture de           529 431,15 € 
 
AFFECTE le résultat du compte administratif 2014 tel qu’il suit : 
 

BUDGET ANNEXE REGIE DES SERVICES URBAINS - CA 2014 

                                                                                                                  

                                                                                                                                       INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

Dépenses émises 29 036,00  1 024 779,39  

Dépenses annulées   220,81  

Dépenses nettes 29 036,00  1 024 558,58  

      

Recettes émises 44 920,32  1 175 993,46  

Recettes annulées   10 801,60  

Recettes nettes 44 920,32  1 165 191,86  

      

Résultat de l'exercice  15 884,32  140 633,28  
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Résultat Reporté (2013) 16 672,97  356 240,58  

Affectation du Résultat     

      

Résultat de Clôture 32 557,29  496 873,86  

  Total   (Inv. + Fonct.) 529 431,15  

 
PRÉCISE que ces résultats seront repris lors du vote du Budget Primitif 2015. 
 

 Propositions d’affectation au BP 2015 
 Investissement solde d’exécution :     32 557.29 € 
  Réserves :             0 
  Excédent de Fonctionnement reporté : 496 873.86 € 

 
Le Maire, 
– CERTIFIE  sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte. 
– INFORME que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
réception par le représentant de l’État. 
 
Il est demandé au Conseil municipal D’APPROUVER le compte administratif 2014 du Budget annexe 
Régie des Services Urbains  
 
Monsieur le Maire met aux voix : 
 
Le Conseil Municipal, 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après avoir délibéré vote par : 
 
21 voix POUR : (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)    
8 voix CONTRE : (MM. ROSSO, BRACHET, SARGUEIL, PELLEGRIN-PONSOLE, PARASMO, PITOT, FABRE, FLAUGÈRE) 

 

Question 11 – Vote du Budget Primitif 2015 – Budget Principal Ville 

 
Monsieur le Maire propose que Monsieur Claude BERNARD – 1er adjoint délégué aux finances 
présente techniquement les propositions du Budget Primitif 2015 et après cette présentation technique 
il ouvrira le débat avant la mise au vote. Il remercie Monsieur Claude BERNARD, les services 
financiers de la commune et il salut la présence de Madame MALABAVE et la Direction Générale des 
Services pour le travail accompli sur ce budget 2015. 
 
Monsieur le Maire fait la déclaration suivante : « La présentation de ce budget 2015, le premier budget 
de la nouvelle majorité municipale s’appuie sur une stratégie financière de redressement soucieuse de 
restaurer des équilibres financiers sincères et véritables pour tourner le dos à la menace de la mise 
sous tutelle du budget de la commune du Grau du Roi à partir de 2016, vous l’aviez constaté sur le 
rapport du cabinet d’audit. Notre objectif est clair et responsable : 
 

1. Maîtriser les dépenses de fonctionnement (hors charges financières) à hauteur de 25,3 M€, en 
payant d’abord l’ardoise laissée par nos prédécesseurs,  
Le budget 2015, pour ne pas exposer la commune à des recours de tiers prévoit les crédits 
nécessaires pour honorer des engagements financiers non tenus, aussi de réintégrer des flux 
de dépenses volontairement ignorées jusqu’alors par la précédente majorité municipale, mais 
dont il faut bien assumer le paiement comme, les frais d’entretien et d’exploitation générés par 
le nouvel hôtel de ville, les déficits de fonctionnement de l’Office de Tourisme et du CCAS dont 
nous allons vous donner naturellement le détail qui illustrent bien - vous le verrez - la gestion 
hasardeuse de nos prédécesseurs sans boussole financière et sans aiguillon de projet, 
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2. Préserver une progression des recettes de fonctionnement de l’ordre de l’inflation augmentée 
de recettes fiscales supplémentaires pour restaurer l’épargne brute et compenser partiellement 
la baisse des dotations de l’Etat, soit autour de 25.3 M€ (hors produits de cession), 

3. Stabiliser l’annuité de la dette au plus vite par une gestion active de dette et sécuriser le stock 
de la dette en désensibilisant les  emprunts toxiques,  

4. Limiter la dette nouvelle à 2,5 M€ ce qui correspond à une  diminution de près de 40% par 
rapport à 2014, 

5. Recentrer l’effort d’équipement sur les priorités à hauteur de 9.3 M€ pour 2015 avec l’appui 
d’une progression des recettes fiscales (FCTVA, Taxe d’aménagement, un effort de fiscalité 
ménage) hors remboursement du capital de la dette (3 485 000€), 

6. Elaborer des plans de financement prévisionnels des futurs projets également en Autorisation 
de Programme et Crédits de Paiement (APCP) pour disposer d’un financement intégral avant le 
démarrage des travaux avec au moins 50% d’autofinancement et en optimisant l’obtention de 
subventions d’équipement, 

Ce budget, certes est un budget de redressement qui  nous impose d’accepter l’héritage légué par 
l’ancienne majorité municipale, avec une épargne de gestion réduite, une trésorerie asséchée, un 
fonds de roulement réduit à sa plus stricte expression, une dette importante qui bat tous les records de 
classement et des déficits de gestion qui ont poussé comme des champignons. 
 
Dans ces conditions, l’équation de l’équilibre budgétaire n’a pas été simple à résoudre mais c’est avec 
responsabilité que nous nous sommes attelés à la tâche. 
 
Le budget primitif 2015, n’est pas seulement un budget de réparation des désordres budgétaires et 
financiers laissés par nos prédécesseurs, il est d’abord et avant tout un budget offensif, un budget de 
renouveau du Grau du Roi, résolument tourné vers l’avenir, pour tourner la page de l’immobilisme et 
pour mettre en œuvre notre projet et le programme électoral pour lesquels les Graulens nous ont élus, 
c’est-à-dire placer la population du Grau du Roi au cœur de nos préoccupations municipales et 
préparer avec elle l’avenir en améliorant le cadre de vie de notre cité.  
 
Notre projet c’est que Le Grau du Roi soit un acteur incontournable dans le développement de notre 
territoire et qu’à la veille de la promulgation imminente de la loi  portant nouvelle organisation 
territoriale de la République qui va confier de nouvelles compétences aux régions notamment en 
matière de développement économique et touristique, le Grau du Roi entend affirmer son rôle de 
leadership et être chef de file du développement touristique territorial et le chef de file de tout ce qui 
touche aux faits maritimes méditerranéens. 
 
Le budget primitif 2015 que je vais soumettre au vote des élus du Conseil municipal est un budget 
sérieux et ambitieux, solidaire de toutes les catégories de notre population. C’est un budget de 
proximité qui se préoccupe de prendre en compte les besoins quotidiens de chacun pour le bien vivre 
ensemble de tous, depuis la crèche, en passant par les scolaires, notre jeunesse qui est notre avenir et 
nos séniors qui sont notre histoire. Le budget primitif 2015 est aussi un budget dynamique tourné vers 
l’emploi. 
Telles sont les grandes orientations du BP 2015. Celles-ci se trouvent résumées dans les données 
budgétaires qui vont vous être présentées par Monsieur Claude Bernard, 1er adjoint délégué aux 
finances ». 
 
Monsieur BERNARD souhaite faire quelques rappels avant d’aborder les caractéristiques techniques 
de ce budget notamment concernant la dette qui en capital en 2014 et tous budgets confondus est de 
68 945 238 €, un capital à rembourser dans l’année de 4 633 297 € et des intérêts remboursés dans 
l’année de 2 773 906 €. L’épargne nette en 2013 qui avait été négative de 766 244 € est devenue 
positive en 2014 de 94 187 €. Le virement à la section d’investissement qu’ils verront dans le budget 
ultérieurement avait baissé de 67 % en 2013 par rapport à 2012 et de 26,5 % en 2014 par rapport à 
2013. L’augmentation de la dette si on devait poursuivre à l’identique de ce qui a été fait jusqu’à 
présent conduirait en 2020 à un remboursement de la dette qui demanderait 50 ans. L’objectif est de 
revenir à 12 années de remboursement de la dette, c'est-à-dire que l’évolution de l’effort de 
redressement de l’épargne doit permettre d’atteindre 2 800 000 € d’épargne fraîche d’ici à 2020. 
Parallèlement à ce redressement  il y a la fiscalité des ménages, les taux n’ont pas bougé depuis 2009, 
il est certain que la progression des produits fiscaux a été faible. L’évolution de la contribution du Grau 
du Roi au redressement des finances publiques conduit à prévoir jusqu’en 2017 une baisse de la DGF 
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de 1 700 000 € (0,7 en 2015 ; 1,2 en 2016 et 1,7 en 2017) donc la dotation forfaitaire connaîtra une 
baisse de 30 %.  
 
Monsieur BERNARD présente le budget primitif par chapitre. 
 
Sur proposition de Monsieur Robert CRAUSTE, Maire, Conseiller régional, 
Le Conseil municipal, réuni sous la présidence de Robert CRAUSTE, Maire en exercice, 
 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur Claude BERNARD, 1er adjoint délégué aux finances, 
 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1612-1 à L.1612-20 et 
L.2311-1 à L.2343-2 relatifs à l’adoption et l’exécution des budgets communaux ainsi qu’aux finances 
communales, 
VU la loi d’orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l’organisation territoriale de la République, 
et notamment ses articles 11 et 13 prévoyant l’organisation obligatoire d’un débat d’orientation 
budgétaire dans les deux mois précédant le vote du budget pour les communes de plus de 3500 
habitants,  
VU l’instruction M14 modifiée précisant les règles de comptabilité publique et de présentation du 
budget et ses modifications à compter du 1er janvier 2007,  
VU le débat d’orientations budgétaires présenté en séance du conseil municipal du 28 février 2015 
(délibération n° 2015-02-07), 
Vu le certificat administratif produit par Madame la Trésorière municipale attestant de ces résultats, 
Considérant le projet de budget primitif pour l’exercice 2015, 
Après en avoir délibéré, 
 
PRECISE que le budget primitif 2015 est adopté avec reprise des résultats de l’année 2014, au vu du 
certificat administratif produit par Madame la Trésorière municipale attestant de ces résultats, 
 
ADOPTE les quatre sections ainsi qu’il suit :  

 En section de fonctionnement, les chapitres suivants en dépenses et recettes, 
 En section d’investissement, les chapitres suivants en dépenses et recettes, 
 Et les opérations d’investissement en dépenses et recettes  

 

Chapitre Libellés 
 Budgétisé 

en 2014 
Propositions 

2015 

    Recettes 
 

24 068 514 25 296 289 

002 Excédent antérieur reporté de fonction.  500 000 400 000 

013 Atténuation de charges  160 000 135 000 

042 Opérations d'ordre entre section  500 290 200 000 

70 Produits des services et ventes diverses  1 971 677 2 012 880 

73 Impôts et Taxes  15 131 413 16 900 500 

74 Dotations subventions et participations  5 242 565 4 755 800 

75 Autres produits de gestion courante  547 600 773 109 

76 Produits financier  585   

77 Produits exceptionnels  14 384 119 000 

    Dépenses 
 

24 068 514 25 296 289 

011 Charges à caractère général  6 542 629 6 737 317 

012 Charges de personnel  9 190 449 9 355 000 

022 Dépenses imprévues  89 200 200 000 

023 Virement à la section d'investissement  726 000 1 336 000 

042 Dotations aux amortissements  1 253 789 602 538 

65 Autres charges de gestion courante  3 641 255 4 512 732 
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66 Charges financières  2 165 172 2 168 125 

67 Charges exceptionnelles  460 020 384 577 

 
2 - Section d'investissement  

  

  

 

  

Chapitre Libellés 
 Budgétisé 

en 2014 
Propositions 

2015 

    Recettes 
 

12 837 222 12 688 710 

021 Virement de la section de fonctionnement  726 000 1 336 000 

024 Produits des cessions  2 100 000 2 150 000 

040 Opérations d'ordre entre section  1 253 789 602 538 

041 Opérations patrimoniales  185 000   

10 Dotations fonds divers réserves  2 807 713 4 170 160 

13 Subventions d'investissement  1 264 720 1 930 012 

16 Emprunts et Dettes assimilés  4 500 000 2 500 000 

    Dépenses 
 

12 837 222 12 688 710 

001 Solde d'exécution d'investissement reporté  1 844 439 2 587 991 

020 Dépenses imprévues Invest  2 056   

040 Opérations d'ordre entre section  583 290 200 000 

041 Opérations patrimoniales  185 000   

10 Dotations fonds divers réserves  5 803   

16 Remboursement d'emprunts  3 430 000 3 485 000 

20 Immobilisations incorporelles  13 000 110 000 

204 Subventions équipement versées  279 000 24 000 

21 Immobilisations corporelles  423 155 1 305 531 

23 Immobilisations en cours  6 070 894 4 976 188 

27 Autres immobilisations financières  585   

 

Opérations d'investissement Dépenses 

 
    

 

N° Libellés 
Budgétisé 
en 2014 

Reste à 
réaliser 

Propositions 
2015 

  Opération non affectée 6 051 173   6 296 991 

14 Acquisitions 243 825   767 151 

15 Travaux de bâtiments 2 630 650 142 891 845 000 

16 Travaux de voirie et réseaux divers 2 174 934 329 145 2 637 917 

17 Port de Pêche     25 000 

18 Syndicat d'électrification 87 830   100 000 

20 Massif dunaire Espiguette 1 154 710 821 083 36 000 

22 Frais d'études     61 000 

24 Protection du littoral 116 000     

25 Plateau sportif 80 600   20 000 

26 Vidéo surveillance 22 500 1 519 450 861 

27 Etang du Médard     104 152 

28 CHU boucanet 275 000   50 000 
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Opérations d'investissement Recettes 

 
    

 

N° Libellés 
Budgétisé 
en 2014 

Reste à 
réaliser 

Propositions 
2015 

  Opération non affectée 11 552 002   10 758 698 

14 Acquisitions 35 500   14 500 

15 Travaux de Bâtiments     141 500 

16 Travaux de voirie et réseaux divers 150 000   539 240 

20 Massif dunaire espiguette 1 034 720 1 021 139   

25 Plateau sportif 65 000     

26 Vidéo Protection     120 000 

27 Etang du Médard     93 633 

 
ADOPTE dans son ensemble le budget primitif 2015 de la ville de la Commune du Grau du Roi qui 
s’équilibre en dépenses et en recettes comme suit : 
Section de fonctionnement : 25 296 289€ 

Section d’investissement :    12 688 710€ 

 
Monsieur Claude BERNARD précise que : 
 

 Au BP 2014, les charges à caractère général s’établissent à hauteur de 6 542 629 €, 

 Au Compte Administratif 2014, les charges à caractère général s’établissent à hauteur de 

6 105 208 € soit un taux d’exécution de 93.32%  soit une économie de gestion de 437 421 €. 

 Le réalisé constaté au CA 2014 du chapitre 011 est de - 6.68% inférieur à la prévision du BP 

2014. Ce résultat est obtenu à partir d’un encadrement très strict des dépenses de gestion qui 

ont fait l’objet d’une justification préalable des services municipaux avant toute validation et une 

hiérarchisation des arbitrages par Monsieur le Maire. 

 Au BP 2015, les charges à caractère général s’établissent à hauteur de   6 737 317 € soit une 

augmentation de 2.98 % d’un montant de 194 688€  inférieur de 55,5 % aux économies 

réalisées (- 437 421 €) sur le chapitre 011 des dépenses à caractère général. 

Ce chapitre recense les dépenses les plus générales et diverses (fluides, traitement des ordures 
ménagères, téléphone, affranchissements, assurances, entretien, maintenance, etc…) du 
fonctionnement courant de la Ville. Certaines dépenses baissent dans l’ensemble quand cependant, 
d’autres prestations sont en hausse. 

 
 
Les charges à caractère général au BP 2015 sont supérieures de 9.38 % par rapport au réalisé du 
Compte administratif de 2014. Cependant, il convient de noter que l’exécution du BP 2014 constatée à 
hauteur de 21 809 622 € contre 24 068 514 € voté au BP 2014 constitue une moins-value d’exécution 
de - 9.15% 
 

Budgétisé 2014 Réalisé 2014 

24 068 514 21 809 622 

 
L’exécution des dépenses de la section de fonctionnement du budget principal 2014 permet de 
constater un taux de réalisation de 90.61% des dépenses votées avec une moins-value d’économies 
de gestion de  - 2 258 892 €. 
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La gestion rigoureuse et responsable de l’équipe municipale dès son arrivée par l’engagement 
d’actions correctrices de gestion, a vu l’annulation de dépenses superflues en fonctionnement, la 
reprise en régie directe de certaines prestations de service en réduisant le recours à l’externalisation à 
outrance, ou encore la suppression de dépenses d’investissement non financées comme la tranche 
conditionnelle de la phase n°2 des travaux du rond-point de la place de la Libération. 

 
Notre gestion a ainsi permis  de dégager comme vous l’avez vu précédemment lors du vote du compte 
administratif 2014 : 
 
 Un excédent de fonctionnement de 2 840 159,58 € 

 De limiter le déficit d’investissement 2014  à  - 743 552.38 € 

 De couvrir le déficit d’investissement 2013 reporté en 2014 d’un montant de - 1844 439.57 € légué 

par l’ancienne majorité et donc de couvrir un déficit total d’investissement de  - 2 587 991,95 € 

 Et d’obtenir un résultat de clôture excédentaire de + 752 168,56 € 

Oui, nous n’avons pas attendu le vote du budget 2015 pour engager le redressement des comptes 
publics de la commune du Grau du Roi ! 
 
Cela d’autant que l’épargne nette du budget principal de la Commune n’était déjà que de  - 766 244 € 
en 2013 et de 94 187 € en 2014. 
 
Sans même parler du virement de la section de fonctionnement à la section d’investissement qui sert à 
l’autofinancement des dépenses d’équipement qui a chuté à 987 825 euros en 2013 et 726 000 euros 
en 2014. 
 
En 2015,  comme vous le verrez dans les recettes d’investissement, le virement prévisionnel à la 
section d’investissement est de 1 336 000 euros soit une augmentation de 89.2 %. 

 
Monsieur PARASMO intervient en précisant qu’il ne s’agit pas d’un débat mais il veut simplement dire 
que ce qui est annoncé par M. BERNARD concernant le budget primitif est faux. Tous les chiffres qui 
ont été annoncés concernent le budget supplémentaire. Il faut savoir si l’on compare un budget primitif 
à un budget primitif. Il s’insurge sur le fait que tout ce qui est annoncé est faux. Il fera une déclaration 
plus tard. 
 
Monsieur le Maire lui répond qu’il pourra prendre la parole et s’exprimer plus tard. 
 
Monsieur BERNARD poursuit  ses explications, au compte administratif  2014 les charges à caractère 
général s’établissent à hauteur de 6 105 208 €, au Budget Primitif  2015 à 6 542 629 €. Ce chapitre 
recense les dépenses les plus générales et diverses. Certaines dépenses baissent dans l’ensemble 
quand cependant d’autres prestations sont en hausses. Ainsi ont été gérés au plus près les frais de 
télécommunication, les frais d’affranchissement, la téléphonie et les contrats d’assurances, la mise en 
place du nouveau schéma directeur informatique, les navettes supplémentaires pour les enfants et les 
animations, mettre tous les principaux contrats d’entretien et les frais d’études. Le budget cimetière est 
en hausse également avec l’acquisition de columbariums et de caveaux supplémentaires. Les autres 
dépenses de ce chapitre ont fait l’objet d’une analyse détaillée afin de maîtriser l’évolution et 
notamment les fluides qui sont reconduits au niveau réalisé en 2014. 
 
Les subventions et participations. 

▪ 3 641 255€ au BP 2014 
▪ 3 526 119€ au CA 2014 
▪ 4 512 732€ au BP 2015 

 
Au sein du chapitre 65, nous retrouvons principalement les subventions versées aux associations, au 
CCAS et à l’Office de Tourisme. On  observe une hausse importante de près d’un quart sur ce chapitre 
avec + 23.93% en 2015 en raison :  
 

 du soutien municipal apporté aux associations locales qui reste une de nos priorités importantes 

au vu des subventions allouées. Il est à noter que malgré la raréfaction des deniers publics et 

de la baisse de 500 000 € supplémentaires de la DGF en 2015, le soutien à la plupart des 
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associations restera très sensiblement le même, avec une enveloppe dédiée d’un montant de 

234 955,00 € en léger recul de - 9.71% (25 296 €).  

 
 du versement d’une subvention à l’Office de Tourisme  de 1 000 000 € (contre 600 000€ en 

2014) liée en grande partie au déficit de gestion 2014 dû à la gestion hasardeuse découverte 

par la nouvelle Présidente de l’Office de Tourisme à son installation et aux nouvelles actions de 

développement. 

 

 d’une autre subvention apportée au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)  d’un montant 

de 1 445  000 € (contre 930 000€ en 2014) liée en grande partie au déficit de gestion 2014 des 

budgets CCAS et EHPAD,  dû la aussi à une gestion hasardeuse sans prévision sincère et 

véritable des dépenses couvertes successivement avec  l’épuisement des excédents de 

fonctionnement des exercices 2012 et 2013, et des recettes de fonctionnement réelles 

surestimées et donc non recouvrées conduisant à cette perte budgétaire. Cette logique de 

gestion est allée à l’encontre du respect du principe d’indépendance des exercices qui prévoit 

l’obligation d’intégrer dans le résultat de fonctionnement toutes les charges qui s’y rapportent. 

 

 d’une subvention d’exploitation versée au budget ODAS d’un montant de 170 000 € 

 d’une subvention d’exploitation budget chambre funéraire d’un montant de 2 660 € 

Les augmentations des subventions versées respectivement à l’Office de Tourisme et au CCAS 
représentent  400 000 € et 515 000 €.  
 
Ainsi, la  subvention de l’Office du tourisme connaît une augmentation de + 40 % en 2015 et la 
subvention du CCAS  une augmentation de + 35.64 % en 2015 
 
Le surplus de subventionnement est de 915 000 € pour combler les déficits de gestion  de ces deux 
établissements communaux. 
 
Les charges financières 

▪  2 165 172 € au BP 2014 
▪  1 966 927 € au CA 2014 
▪  2 168 125 € au BP 2015 

 
Les charges financières sont en stagnation par rapport au BP 2014 mais en hausse de + 10.22% par 
rapport au CA 2014. La démarche de gestion de la dette engagée par la commune et de renégociation 
de son portefeuille de dette amorcée fin 2014 en particulier pour désensibiliser des produits structurés 
sensibles se poursuivra en 2015 avec l’objectif de compacter la dette et de faire baisser le poids des 
frais financiers. 
 
L’évolution des dépenses de personnel du chapitre 012 
 
L’évolution des dépenses de personnel du chapitre 012 : une démarche d’optimisation des allocations 
de ressources humaines et des mesures pour piloter durablement la masse salariale 

 
Les dépenses de personnel votées en 2014 ont représenté 9 190 449 € après le budget 
supplémentaire. 
 
Les dépenses de personnel proposées dans le vote du BP 2015 sont de 9 355 000 € et représentent 
une augmentation de BP2014/BP2015 de + 1.79 % soit une augmentation inférieure au taux directeur 
de la lettre de cadrage budgétaire 2015 qui prend en compte l’augmentation des dépenses de 
personnel en intégrant un Glissement Vieillesse Technicité (GVT) à + 2.5 %. 
 
Les crédits supplémentaires ouverts lors du vote du Budget Supplémentaire au Chapitre 012 des 
dépenses de personnel se sont élevés à 303 500 €. 
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Le réalisé 2014 à la clôture de l’exercice était de 8 585 347 € c’est-à-dire de - 6.58% par rapport au 
BP+BS 2014, soit 39.4% des dépenses de fonctionnement globales telles qu’elles ressortent du 
résultat du compte administratif 2014. 
 
Le chapitre 012 des dépenses de personnel pour 2015 d’un montant de 9 355 000 €  prend en compte 
des besoins de recrutement actuellement non couverts. La priorité de la politique de gestion du 
personnel municipal est donnée d’abord au redéploiement physique des postes par une incitation à la 
mobilité interne des agents actuellement en poste avant d’envisager la création de poste budgétaire en 
recrutant  des compétences externes. 
 
Ces besoins exprimés par les services municipaux notamment à titre d’exemple sans exhaustivité 
sont : 

 renforcer la sécurité juridique des marchés publics, faire face à l’augmentation du volume des 

procédures de mise en concurrence réglementaires ou des procédures supplémentaires 

volontairement lancées pour obtenir la meilleure offre économique sur des achats transversaux 

à plusieurs services,  

 renforcer le service informatique pour lancer une démarche de modernisation des services 

municipaux en déployant un schéma directeur des systèmes d’information, informatique et de 

téléphonie dans la collectivité,  

 créer des postes d’opérateur vidéo dans le cadre du projet de sécurité de la ville en déployant 

notre dispositif de vidéo protection et du Centre de Supervision Urbain (CSU) en donnant selon 

le même principe la priorité à la mobilité interne et en la combinant avec une affectation des 

agents qui font l’objet d’un reclassement thérapeutique après l’ avis du Comité médical. Notre 

objectif est bien de recruter à l’externe après épuisement de toutes les potentialités internes.  

Une des parties des rémunérations dites complémentaires du personnel communal sera rationalisée et 
optimisée à travers une refonte des outils du régime indemnitaire pour introduire une plus grande 
équité de traitement entre les agents de la commune et une meilleure prise en compte de l’expertise 
des agents, de leur manière de servir et de leur engagement professionnel. 
 
Le budget des dépenses de personnel affecté au recrutement des saisonniers pour près d’un million 
d’euros sera lui aussi strictement encadré afin de ne répondre qu’à la réalité des besoins de la 
population et des services sans satisfaire à des recrutements de pures circonstances. 
 
La refonte de l’organigramme des services municipaux nécessaire à la mise en œuvre du projet 
municipal verra aussi la mise en œuvre d’un examen scrupuleux du bien-fondé des heures 
supplémentaires payées à un certain nombre d’agents, qui atteignent des montants exorbitants pour  
réduire au strict besoin justifié le volume des heures supplémentaires annuelles (20.000 HS pour un 
montant de 220 K€ en 2014). 
 
Cet objectif est d’autant plus nécessaire que la commune n’échappera pas en 2015 à une 
augmentation dynamique sensible des dépenses de personnel compte tenu des charges 
supplémentaires réglementaires. 
 
Ainsi, ils peuvent anticiper pour 2015 des augmentations de la masse salariale liées à l’évolution du 
SMIC, l’IRCANTEC, la revalorisation de certains grades et l’évolution règlementaire ainsi que des 
évolutions de carrière et la formation du personnel. 
 
A titre de comparaison, il est intéressant de rapprocher l’augmentation en 2015 du chapitre 012 des 
dépenses de personnel qui est de  + 1.79% soit + 164 151 € (BP+BS2014/BP2015) ou + 467 651 € 
(BP2014/BP2015) du montant payé par la commune pour s’acquitter du règlement des frais financiers 
payés en 2014 compte tenu du poids de l’endettement légué, ce qui représente 1/3 des dépenses de 
personnel de l’exercice budgétaire 2014.  
 
Sachant que la commune du Grau du Roi comprend un nombre d’agent supérieur à la moyenne de sa 
strate même si l’on prend en compte sa caractéristique de ville station touristique, ce sont  218 agents 
qui travaillent à l’année pour la commune, 72 pour le CCAS et 49  pour l’EHPAD soit un total de 339 
agents. 
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Hormis le personnel permanent, la collectivité fait appel à un personnel saisonnier durant la période 
allant de mars à octobre. Un effectif d’environ 190 agents dont la durée d’embauche peut varier de 
quelques jours à 6 mois. La surveillance des plages et le gardiennage des parkings de la ville 
représentent les postes les plus importants en termes d’effectif recruté. Voila le panorama général des 
dépenses. 
 
 
En ce qui concerne les recettes de la section de fonctionnement : 
 

Chapitre Libellés 
Budgétisé 
en 2014 

Propositions 
2015 

    Recettes 24 068 514 25 296 289 

002 Excédent antérieur reporté de fonction. 500 000 400 000 

013 Atténuation de charges 160 000 135 000 

042 Opérations d'ordre entre section 500 290 200 000 

70 Produits des services et ventes diverses 1 971 677 2 012 880 

73 Impôts et Taxes 15 131 413 16 900 500 

74 Dotations subventions et participations 5 242 565 4 755 800 

75 Autres produits de gestion courante 547 600 773 109 

76 Produits financier 585   

77 Produits exceptionnels 14 384 119 000 

 

Monsieur PARASMO prend la parole et demande s’il s’agit d’un monologue. Ils viennent de parler du 
budget de la ville, du budget principal et ils n’ont pas pu débattre point par point, ils ne vont pas tout 
reprendre ! Il dit que cette présentation est comparable à la présentation du Débat d’Orientations 
Budgétaires. 
 
Monsieur le Maire lui répond qu’il pourra prendre la parole plus tard. 
 
Monsieur BERNARD poursuit par les investissements et les dépenses pour les opérations non 
affectées qui sont de 6 296 891 € et les recettes de 10 758 698 € dans les opérations non affectées. 
 
Monsieur PARASMO demande des éclaircissements sur les opérations affectées. 
 
Monsieur BERNARD poursuit et indique que comptablement les opérations non affectées sont 
connues puisqu’ il s’agit d’investissement n-1. 
 
Opérations non affectées : 
Travaux en régie, remboursement en capital, subventions d’équipement pour la participation à l’achat 
d’un bateau pour le club d’aviron et pour la participation de la commune au projet de l’Ecole de mer 
avec la régie autonome de Port Camargue. 
Pour un budget total de : 6 296 991 € 
 
Monsieur PARASMO le remercie pour ces informations. 
 
Monsieur BERNARD poursuit par les investissements par opération : 
 
Acquisitions : 
Logiciel de la pointeuse, tracteurs pour les plages, tondeuses autoportées, vélos triporteurs, 
compresseur, positionneur de roues, des corbeilles de plage, du matériel de nettoyage, faucheuse, 
canipoche, barrières, tondeuses autotractées, horodateurs, paddles, moto, marché informatique 
acquisitions de postes, refonte serveurs et accès internet, vidéoprojecteurs pour les écoles, tablettes 
pour les procès-verbaux électroniques pour la Police Municipale, des modules estrades, des tables et 



 

 30 

des bancs, des chaises plastiques et du mobilier pour les trois écoles, pour les postes de secours des 
abris handiplage, des pontons pour les jets ski et décorations de Noël.  
Pour un budget total de 767 151 €. 
 
Travaux et bâtiments :  
16 caveaux, 18 columbariums, étude pour la partie bâtiment du projet vieux phare, étude accès PMR 
et ADAP pour les bâtiments, amorce protocole transactionnel avec le maître d’œuvre, volets roulants 
club de tennis, portail garage services techniques, baie vitrée du PIJ, enveloppe travaux écoles 
primaire et Deleuze, marché en cours mise en conformité du Palais des Sports et du théâtre Jean-
Pierre CASSEL, enveloppe aménagement et amélioration des bureaux dans l’hôtel de Ville, étude pour 
l’aménagement du bâtiment et solde de la tranche conditionnelle pour les travaux du compteur GDF.  
Pour un budget total de 845 000 € 
 
Travaux de voiries et réseaux divers : 
Rond point du Trident et de la Lune plus le colmatage de la voirie (515 000 €), futur marché rue du 
Foudroyant, Dumont d’Urville et avenue de la Pinède (330 000 €), étude PMR accès voirie, validation 
tranche conditionnelle route de l’Espiguette éclairage public, plage sud, passage tennis avenue 
Frédéric Mistral (éclairage public), étude du projet promenade rive gauche, étude du projet piste 
cyclable, étude pour la partie voirie des deux moles, marché de réaménagement des divers secteurs 
de la plage, marché en cours phase 2 et 3 de l’avenue du Mail et début phase 4, prévision pour deux 
emplacements tri enterré, fibre optique autocom secteur palais des sports, vie scolaire, CCAS,  marché 
des ganivelles protection du littoral, abords de l’hôtel de ville le marché du parvis et le marché de la 
place de la libération. 
Pour un budget total de 2 637 917 €. 
 
Port de pêche : 25 000 € pour la réfection de pontons 
Syndicat d’Electrification : 100 000 € pour la participation aux travaux du SMEG. 
Massif dunaire de l’Espiguette : 36 000 € d’avenants supplémentaires 
Frais d’étude : 61 000 € pour le futur projet centre ville et le PLU 
Plateau sportif : 20 000 € amélioration de l’éclairage 
Vidéo protection : 450 861 € marché à bons de commande 
Etang du Médard : 104 152 € maîtrise d’ouvrage sur cette opération 
C.H.U : 50 000 € enveloppe étude secteur C.H.U  
Pour un budget total de 11 394 072 € 
  
Monsieur le Maire remercie Monsieur BERNARD sur ces éléments d’information complets et  
intéressants et sur la présentation de ce budget primitif 2015 fonctionnement dépenses/recettes par 
chapitre et ensuite investissement présenté par opération. Puis il ouvre le débat, pour que les 
membres présents puissent faire part de leurs remarques et réflexions. 
 
Monsieur PARASMO remercie Monsieur le Maire et fait juste une petite remarque, il fera sa déclaration 
après la question sur le vote des taux. Il veut souligner qu’il s’agit d’une avalanche de chiffres sans 
aucun débat sans aucun échange, Monsieur BERNARD a comparé non pas un budget primitif à un 
budget primitif mais un voté 2014 à un primitif  2015. Or, quand on compare les chiffres on compare ce 
qui est comparable. D’ailleurs il va le dire plus tard dans sa déclaration après la question 17. Il dit 
simplement deux chiffres Monsieur BERNARD a parlé de l’augmentation du 011 qui sont les charges à 
caractères généraux il a parlé d’une évolution entre le primitif, or le primitif  2014, il était de 6 153 797 € 
et le primitif  2015 est de 6 737 317 €  soit une augmentation de 16 %. En ce qui concerne le réalisé 
2014 il est de 6 101 351 € c’est ce que Monsieur BERNARD a dit, quand on le rapproche des 
6 153 797 € qui étaient prévus c’était pas mal donc ça c’est la première erreur. Il compar du voté avec 
du primitif 2015, le deuxième chiffre qu’il veut annoncer concerne les impôts, il a été dit que les impôts, 
les 3 taxes allaient être augmentées de 1,1 %.  
 
Monsieur le Maire répond que Monsieur BERNARD a annoncé 1,1 point. 
 
Monsieur PARASMO confirme que Monsieur BERNARD a dit 1,1 % et non 1.1 point, il regrette il a très 
bien entendu, il a dit en produit attendu 1,1 %, c’est facile de revenir sur les dires de Monsieur 
BERNARD la séance est filmée. Il demande comment ils ont fait pour passer d’un chiffre budgétisé  
primitif 2014 de 10 424 000 € à 11 500 000 €, cela fait 10,32 % d’augmentation mais ils vont le voir 
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plus tard lors de la question 17. Des débats ou des explications après cette litanie, cet  enfumage de 
chiffres qui pour lui sont faux dès le départ, il trouve cela un petit peu léger. Il était à la commission des 
finances, d’ailleurs Monsieur le Président de la commission des finances y a assisté également, 
Monsieur le Maire aurait pu le remercier aussi entre parenthèse. Ils ont déploré lors de cette réunion le 
manque d’informations, il a fallu pleurer pour avoir un semblant de document, ils n’ont pas eu 
connaissance de tous les chiffres que Monsieur BERNARD a détaillé. Alors il trouve que c’est facile 
d’arriver là et de balancer pendant presque une demi-heure une litanie de chiffres, il est impossible de 
revenir un par un sur les chiffres annoncés. Il fera une déclaration qu’il a préparée avec le peu de 
documents qu’il a obtenu après le vote des taux. 
 
Monsieur le Maire remercie Monsieur FABRE pour avoir présidé la commission des finances. Il 
confirme que lors de la commission des finances Monsieur PARASMO a fait une observation et il a 
demandé des documents complémentaires  qu’il a obtenus dans les 5 minutes. Les membres présents 
sont partis de cette commission avec une enveloppe contenant tous les éléments à leur disposition. Ce 
qui veut dire qu’ils étaient en possession des documents nécessaires pour les travailler et donner leur 
appréciation sur les chiffres qui sont présentés aujourd’hui par Monsieur BERNARD. 
 
Monsieur PARASMO rappelle qu’il fera son appréciation après la question 17, il veut dire également 
que Monsieur BERNARD l’a appelé pour lui signaler une petite variation. En effet lors de la 
commission des finances  il avait déploré, d’ailleurs Monsieur FABRE est témoin, l’absence de 
dépenses imprévues. Monsieur BERNARD très gentiment l’a rappelé le lendemain en lui indiquant 
qu’ils avaient trouvé des dépenses imprévues pour un montant de 200 000 €, sauf que c’est 200 000 € 
de dépenses imprévues concerne une subvention de la région pour l’esplanade de la mer. Cette 
subvention a donc été inscrite en recette et il pense qu’ils ont diminué des recettes comme le casino et 
les droits de parkings, les parcmètres de deux fois 200 000 €.  
 
Monsieur BERNARD lui rappelle que lors de la commission Monsieur PARASMO avait fait part qu’il 
fallait avoir une politique plus prudente en matière de parkings. Il a pris conscience de ses remarques 
et il les a appliquées. 
 
Monsieur PARASMO le remercie, par contre c’est bien d’avoir inscrit 400 000 € de recettes et de 
subvention, il avait simplement une question a posé parce que c’est un peu technique. Longtemps on a 
parlé d’une insincérité du budget la fois dernière quand ils avaient inscrit des sommes qui n’ont pas été 
réalisées comme la vente de l’Office de Tourisme (700 000 €) et la vente des terrains du projet des 
Orchidées (1 400 000 €), ce sont c’est fameux 2 100 000 € de recettes qui étaient soit disant  infondés. 
Il demande qu’on lui explique  comment on peut inscrire 400 000 € de subventions sur un projet qui n’a 
pas encore démarré et qui au stade de l’étude. La subvention va être versée avant que le projet ne 
démarre, c’est peut être vrai il ne le sait pas, mais si ce n’est pas le cas, il ne fallait pas inscrire ces 
400 000 €. C’est une question. 
 
Monsieur le Maire lui répond qu’il sait très bien qu’il est tout à fait possible d’inscrire une subvention 
lorsqu’il y a une assurance d’obtenir la notification de cette subvention.  
 
Monsieur PARASMO souligne que notifier c’est une chose et réaliser c’est autre chose. 
 
Monsieur le Maire indique que les subventions sont versées quand les travaux sont engagés sur 
présentation de factures et légalement il est tout à fait possible de porter au budget en recettes une 
subvention lorsqu’elle est notifiée et qu’elle est imminente et tout à fait réaliste. 
 
Monsieur PARASMO pense que c’est quelque part une insincérité du budget parce qu’ils sont tout a 
fait conscients que ces 400 000 €, ils ne les réaliseront pas en 2015. La loi permet d’inscrire des 
recettes qui ne rentreront pas ! Il remercie Monsieur le Maire pour sa réponse.  
 
Monsieur FABRE voudrait  s’expliquer avant d’arriver au vote sur les conditions dans lesquelles ils 
exercent tous leur fonction et lui la sienne. Il s’adresse à Monsieur le Maire et à Monsieur le premier 
adjoint délégué aux finances et fait la déclaration suivante, car toutes les décisions qu’ils prennent ont 
une incidence financière : « Je vais tout d’abord, vous remercier d’avoir proposé à l’opposition de 
prendre la vice-présidence de la commission des finances, respectant ainsi un de vos engagements de 
campagne. Je veux également remercier, Madame MALABAVE, responsable du service financier qui 
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est intervenue lors de la commission des finances qui s’est tenue le 17 mars. Mais il n’en reste pas 
moins que ma position de vice-président de la commission des finances, issu d’un acte politique voulu 
dans le cadre d’une volonté de transparence, devrait permettre à l’opposition d’avoir une position et un 
regard vigilant. J’ai bien dit devrait, car s’agit-il d’un pêché de jeunesse,  d’une précipitation, d’une 
difficulté de mise en place ou d’une volonté contradictoire aux bonnes promesses. Force est de 
constater, que le procédé tient plus du leurre politique que de la bonne volonté. Je m’explique : Je 
siège au conseil municipal depuis le mois de novembre 2014,  élu à la présidence de la commission 
des finances en janvier 2015 il y a deux mois, je n’ai malheureusement pu que constater que 
l’ensemble des décisions sur lesquelles nous devions nous prononcer, quelque soit le degré 
d’importance, étaient toutes prises sans aucune consultation, à l’égard de l’opposition, même si celles-
ci n’ont pas lieu d’être associées directement à vos orientations politiques. L’opposition devrait tout de 
même pouvoir bénéficier à minima de consultation au moins à titre informatif, et ne pas avoir à 
découvrir en séance les documents sur lesquels ont lui demande son positionnement immédiat. C’est 
en voulant dénoncer ce procédé, que l’opposition, hormis moi, a quitté le conseil créant un profond 
malaise lors de notre dernière séance du conseil municipal du mois de février sur le débat d’orientation 
budgétaire. J’ai essayé au pied levé dans mon intervention, peut être maladroite, d’attirer votre 
attention sur ce qu’il me semble être une faille dans la gestion politique des élus de notre ville. En effet, 
notre grande cité touristique, notre petite ville, sortirait grandie d’une véritable considération de la part 
de la majorité à l’égard des élus de l’opposition que nous sommes, en les informant pleinement et 
sincèrement. Cela éviterait certainement, des comportements qui ne font pas honneur à notre 
assemblée municipale. J’en terminerai Monsieur le Maire, Monsieur le premier adjoint délégué aux 
finances, en vous rappelant que sur ce sujet, je vous ai fait parvenir le 13 mars 2015 un courrier en 
recommandé dont je souhaite donner lecture ici afin d’expliquer à nos administrés ma position à venir 
sur le vote du budget : 
« Monsieur le Maire, je souhaite porter à votre connaissance ainsi qu’à celle de l’ensemble des élus, 
les conditions dans lesquelles je dois siéger en qualité de vice-président à la commission des finances 
du 17 mars 2015. Vous n’êtes pas sans savoir que j’ai été convié à venir signer ce jeudi 12 mars, la 
convocation de la commission pour le mardi 17 mars, 5 jours plus tard. C’est seulement à ce moment 
là que j’ai pu prendre connaissance des 34 points mis à l’ordre du jour, sans jamais avoir été 
préalablement consulté. Je suis également étonné que les seuls documents du budget primitif qui 
m’ont été remis ce vendredi 13 mars restent totalement généralistes et très incomplets pour me 
permettre d’avoir une analyse objective et mener à bien la commission concernée. Ce constat de 
procédé m’amène à dénoncer un manque de transparence en rapport aux enjeux économiques de 
notre ville. Certain qu’il s’agit là d’une maladresse et non d’une volonté, je vous invite désormais à 
prendre toute les dispositions afin que ceci ne se renouvelle pas. Je vous prie de croire Monsieur le 
Maire, Président de droit de la commission des finances, en l’expression de mes respectueuses 
salutations. Le Grau du Roi le 13 mars 2015. » 
En conclusion, vous comprendrez, Monsieur le Maire, Monsieur le premier Adjoint délégué aux 
finances, que compte tenu du fait qu’il ne m’est pas possible d’exercer pleinement le rôle vigilant que 
vous souhaitez me confier, tout au moins dans des conditions le permettant, compte tenu du fait que je 
déplore, de n’être réellement associé à aucune décision ni information, de ne pouvoir être que dans le 
seul constat des décisions prises, je ne peux que voter défavorablement le budget issu de décisions et 
d’orientations desquelles j’ai été et suis totalement exclu. Je sais que vous allez me dire que vous 
m’avez remis la totalité des documents du budget primitif et du compte administratif, il y a 48 heures, je 
travaille, il m’est difficile en 48 heures d’absorber cela, c’est peu être un pêché de jeunesse mais de 
grâce dans l’avenir cela évitera beaucoup d’irritation et en ce qui me concerne je ne peux pas me 
prononcer, je vous remercie. » 
 
Monsieur le Maire remercie Monsieur FABRE a qui il a répondu, il est convaincu et conscient que tout 
cela doit être absolument amélioré, il est vrai que les choses vont très vite, les masses sont 
importantes à traiter et à absorber. Ils feront en sorte dans les temps prochains qu’ils puissent être 
informés le plus en amont possible. C’est vrai qu’ils ont quand même reçu des informations à la fois à 
la commission et il y a 48 heures. En ce qui concerne les convocations à 5 jours c’est souvent le cas. 
Ils essaieront vraiment d’améliorer les choses dans une bonne volonté. 
 
Monsieur FABRE souligne que le budget est le moment le plus important dans une ville. Lors de la 
précédente séance la Délégation de Service Public, l’audit financier ce serait bien qu’ils soient un petit 
peu associés aux décisions sans les découvrir en même temps que le public surtout quand il s’agit de 
gros dossiers comme le budget. 
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Monsieur le Maire demande au conseil municipal de se prononcer sur le Budget Primitif 2015, il met 
aux voix. 
 
Le Conseil Municipal, 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après avoir délibéré vote par : 
 
21 voix POUR : (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)    
8 voix CONTRE : (MM. ROSSO, BRACHET, SARGUEIL, PELLEGRIN-PONSOLE, PARASMO, PITOT, FABRE, FLAUGÈRE) 

 
ADOPTE dans son ensemble le Budget Primitif 2015 de la commune du Grau du Roi qui s’équilibre en 
dépenses et en recettes comme suit : 
 
Section de fonctionnement : 25 296 289 € 
Section d’investissement :     12 668 710 €  
 
 
 

Question 12 – Vote du Budget Annexe Domaine Locatif 2015 

 
Monsieur BERNARD présente le Budget Annexe Domaine Locatif 2015. 
 
Sur proposition de Monsieur Robert CRAUSTE, Maire, Conseiller régional, 
Le Conseil municipal, réuni sous la présidence de Robert CRAUSTE, Maire en exercice, 
 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur Claude BERNARD, 1er adjoint délégué aux finances, 
 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1612-1 à L.1612-20 et 
L.2311-1 à L.2343-2 relatifs à l’adoption et l’exécution des budgets communaux ainsi qu’aux finances 
communales, 
VU la loi d’orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l’organisation territoriale de la République, 
et notamment ses articles 11 et 13 prévoyant l’organisation obligatoire d’un débat d’orientation 
budgétaire dans les deux mois précédant le vote du budget pour les communes de plus de 3500 
habitants,  
VU l’instruction M14 modifiée précisant les règles de comptabilité publique et de présentation du 
budget et ses modifications à compter du 1er janvier 2007,  
VU le débat d’orientations budgétaires présenté en séance du conseil municipal du 28 février 2015 
(délibération n° 2015-02-07), 
VU le certificat administratif produit par Madame la Trésorière municipale attestant de ces résultats, 
Considérant le projet de budget primitif pour l’exercice 2015, 
Après en avoir délibéré, 
 
PRECISE que le budget Annexe Domaine Locatif 2015 est proposé avec reprise des résultats de 
l’année 2014, au vu du certificat administratif produit par Madame la Trésorière municipale attestant de 
ces résultats, 
 
ADOPTE les quatre sections ainsi qu’il suit :  
 

 En section de fonctionnement, les chapitres suivants en dépenses et recettes, 
 En section d’investissement, les chapitres suivants en dépenses et recettes, 
 Et les opérations d’investissement en dépenses et recettes  

 
Section de Fonctionnement 
 

Chapitre Libellés 
Budgétisé 

en 2014 
Propositions 

2015 
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    Recettes 4 739 323 4 336 496 

002 Excédent antérieur reporté de fonction. 57 411 1 015 370 

042 Opérations d'ordre entre section 338 754 296 481 

70 Produits des services et ventes diverses 2 712 758 150 720 

75 Autres produits de gestion courante 299 600 2 701 425 

76 Produits financier 80 500 76 500 

77 Produits exceptionnels 1 250 300 96 000 

    Dépenses 4 739 323 4 336 496 

011 Charges à caractère général 623 161 614 150 

012 Charges de personnel 3 000 3 000 

022 Dépenses imprévues 7 184 120 000 

023 Virement à la section d'investissement 1 267 016 735 000 

042 Dotations aux amortissements 1 822 928 1 855 651 

65 Autres charges de gestion courante 30 000 30 000 

66 Charges financières 960 334 958 695 

67 Charges exceptionnelles 25 700 20 000 

 
 
Section d’investissement 
 

Chapitre Libellés 
Budgétisé 

en 2014 
Propositions 

2015 

    Recettes 4 031 792 2 987 323 

001 Solde d'exécution d'inv. reporté 941 348 22 344 

021 Virement de la section de fonctionnement 1 267 016 735 000 

040 Opérations d'ordre entre section 1 822 928 1 855 651 

16 Emprunts et Dettes assimilés 500   

21 Immobilisations corporelles   374 328 

    Dépenses 4 031 792 2 987 323 

020 Dépenses imprévues d'investissement 13 693 110 000 

040 Opérations d'ordre entre section 338 754 296 481 

16 Remboursement d'emprunts 1 401 876 1 209 514 

21 Immobilisations corporelles   374 328 

23 Immobilisations en cours 2 269 469 997 000 

26 Participations et créances rattachées 8 000   

 
Détail des dépenses d’investissement par opérations : 

N° Libellés 
Budgétisé 

en 2014 
Reste à 
réaliser 

Propositions 
2015 

  Opération non affectée 1 762 323   1 615 995 

44 Bâtiments Palais de la Mer 178 490 9 629 65 000 

48 Seaquarium 300 000 288 580 150 000 

77 Maison de retraite St Vincent 475 979 22 170 350 000 

79 Mas de la Pêcherie     374 328 
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80 Hangars artisanaux 1 315 000 91 530 20 091 

 
Détail des recettes d’investissement par opérations : 

N° Libellés 
Budgétisé 

en 2014 
Reste à 
réaliser 

Propositions 
2015 

  Opération non affectée 4 031 792   2 612 995 

77 Maison de retraite St Vincent       

79 Mas de la Pêcherie     374 328 

 
Monsieur le Maire demande s’il y a des remarques et met aux voix 
 
Le Conseil Municipal, 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après avoir délibéré vote par : 
 
21 voix POUR : (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)    
8 voix CONTRE : (MM. ROSSO, BRACHET, SARGUEIL, PELLEGRIN-PONSOLE, PARASMO, PITOT, FABRE, FLAUGÈRE) 

 
ADOPTE dans son ensemble le budget Annexe Domaine Locatif 2015 de la ville de la Commune du 
Grau du Roi qui s’équilibre en dépenses et en recettes comme suit : 
Section de fonctionnement : 4 336 496€ 

Section d’investissement :    2 987 323€ 

 

Question 13 – Vote du Budget Annexe ODAS Régie 2015 

 
Monsieur BERNARD présente le Budget Annexe ODAS Régie 2015. 
 
Sur proposition de Monsieur Robert CRAUSTE, Maire, Conseiller régional, 
Le Conseil municipal, réuni sous la présidence de Robert CRAUSTE, Maire en exercice, 
 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur Claude BERNARD, 1er adjoint délégué aux finances, 
 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1612-1 à L.1612-20 et 
L.2311-1 à L.2343-2 relatifs à l’adoption et l’exécution des budgets communaux ainsi qu’aux finances 
communales, 
VU la loi d’orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l’organisation territoriale de la République, 
et notamment ses articles 11 et 13 prévoyant l’organisation obligatoire d’un débat d’orientation 
budgétaire dans les deux mois précédant le vote du budget pour les communes de plus de 3500 
habitants,  
VU l’instruction M14 modifiée précisant les règles de comptabilité publique et de présentation du 
budget et ses modifications à compter du 1er janvier 2007,  
VU le débat d’orientations budgétaires présenté en séance du conseil municipal du 28 février 2015 
(délibération n° 2015-02-07), 
Vu le certificat administratif produit par Madame la Trésorière municipale attestant de ces résultats, 
Considérant le projet de budget primitif pour l’exercice 2015, 
Après en avoir délibéré, 
 
PRECISE que le budget Annexe ODAS Régie 2015 est proposé avec reprise des résultats de l’année 
2014, au vu du certificat administratif produit par Madame la Trésorière municipale attestant de ces 
résultats, 
 
ADOPTE les quatre sections ainsi qu’il suit :  

 En section de fonctionnement, les chapitres suivants en dépenses et recettes, 
 En section d’investissement, les chapitres suivants en dépenses et recettes, 
 Et les opérations d’investissement en dépenses et recettes  
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Section de Fonctionnement 
 

Chapitre Libellés 
Budgétisé 

en 2014 
Propositions 

2015 

    Recettes 954 371 320 875 

002 Excédent antérieur reporté de fonction. 38 832 91 026 

042 Opérations d'ordre entre section 39 439 10 299 

70 Produits des services et ventes diverses 586 100 49 550 

74 Dotations subventions et participations 290 000 170 000 

    Dépenses 954 371 320 875 

011 Charges à caractère général 706 965 150 680 

012 Charges de personnel 25 500 15 000 

022 Dépenses imprévues 39 975 1 000 

042 Dotations aux amortissements 133 236 109 540 

65 Autres charges de gestion courante 5 500 2 700 

66 Charges financières 28 970 29 405 

67 Charges exceptionnelles 14 225 12 550 

 
 
 
 
 
Section d’investissement 
 

Chapitre Libellés 
Budgétisé 

en 2014 
Propositions 

2015 

    Recettes 168 465 168 203 

001 Solde d'exécution d'investissement reporté 35 229 58 663 

040 Opérations d'ordre entre section 133 236 109 540 

    Dépenses 168 465 168 203 

020 Dépenses imprévues d'investissement 6 500 3 000 

040 Opérations d'ordre entre section 39 439 10 299 

16 Remboursement d'emprunts 58 753 52 000 

21 Immobilisations corporelles 5 549 7 904 

23 Immobilisations en cours 58 224 95 000 

 
Détail des dépenses d’investissement par opérations : 
 

N° Libellés 
Budgétisé 

en 2014 
Reste à 
réaliser 

Propositions 
2015 

  Opération non affectée 104 692   65 299 

33 Acquisitions 5 549   7 904 

53 Bâtiment arènes 58 224   95 000 
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Détail des recettes d’investissement par opérations : 
 

N° Libellés 
Budgétisé 

en 2014 
Reste à 
réaliser 

Propositions 
2015 

  Opération non affectée 168 465   168 203 

 
 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer, il met aux voix. 
 
Le Conseil Municipal, 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après avoir délibéré vote par : 
 
21 voix POUR : (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)    
8 voix CONTRE : (MM. ROSSO, BRACHET, SARGUEIL, PELLEGRIN-PONSOLE, PARASMO, PITOT, FABRE, FLAUGÈRE) 

 

ADOPTE dans son ensemble le budget Annexe ODAS Régie 2015 de la ville de la Commune du Grau 
du Roi qui s’équilibre en dépenses et en recettes comme suit : 
Section de fonctionnement : 320 875€ 

Section d’investissement :    168 203€ 

 

Question 14 – Vote du Budget Annexe Chambre Funéraire 2015 

 
Monsieur BERNARD présente le Budget Annexe Chambre Funéraire 2015. 
 
Sur proposition de Monsieur Robert CRAUSTE, Maire, Conseiller régional, 
Le Conseil municipal, réuni sous la présidence de Robert CRAUSTE, Maire en exercice, 
 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur Claude BERNARD, 1er adjoint délégué aux finances, 
 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1612-1 à L.1612-20 et 
L.2311-1 à L.2343-2 relatifs à l’adoption et l’exécution des budgets communaux ainsi qu’aux finances 
communales, 
VU la loi d’orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l’organisation territoriale de la République, 
et notamment ses articles 11 et 13 prévoyant l’organisation obligatoire d’un débat d’orientation 
budgétaire dans les deux mois précédant le vote du budget pour les communes de plus de 3500 
habitants,  
VU l’instruction M14 modifiée précisant les règles de comptabilité publique et de présentation du 
budget et ses modifications à compter du 1er janvier 2007,  
VU le débat d’orientations budgétaires présenté en séance du conseil municipal du 28 février 2015 
(délibération n° 2015-02-07), 
Vu le certificat administratif produit par Madame la Trésorière municipale attestant de ces résultats, 
Considérant le projet de budget primitif pour l’exercice 2015, 
Après en avoir délibéré, 
 
PRECISE que le Budget Annexe Chambre Funéraire 2015 est proposé avec reprise des résultats de 
l’année 2014, au vu du certificat administratif produit par Madame la Trésorière municipale attestant de 
ces résultats, 
 
ADOPTE les quatre sections ainsi qu’il suit :  
 

 En section de fonctionnement, les chapitres suivants en dépenses et recettes, 
 En section d’investissement, les chapitres suivants en dépenses et recettes, 

 
Section de Fonctionnement 
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Chapitre Libellés 
Budgétisé 

en 2014 
Propositions 

2015 

    Recettes 13 247 12 551 

002 Excédent antérieur reporté de fonction. 1 247 4 611 

70 Produits des services et ventes diverses 5 200 5 280 

74 Dotations subventions et participations 6 800 2 660 

    Dépenses 13 247 12 551 

011 Charges à caractère général 2 440 2 590 

022 Dépenses imprévues   300 

042 Dotations aux amortissements 4 000 3 866 

65 Autres charges de gestion courante 807 598 

66 Charges financières 6 000 5 197 

 
 
Section d’investissement 
 

Chapitre Libellés 
Budgétisé 

en 2014 
Propositions 

2015 

    Recettes 41 157 40 963 

001 Solde d'exécution d'investissement reporté 37 157 37 097 

040 Opérations d'ordre entre section 4 000 3 866 

    Dépenses 41 157 40 963 

020 Dépenses imprévues d'investissement 2 780 2 500 

16 Remboursement d'emprunts 4 000 4 100 

21 Immos corporelles 34 377 34 363 

 
Monsieur le Maire demande au Conseil municipal de se prononcer et met aux voix : 
 
Le Conseil Municipal, 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après avoir délibéré vote par : 
 
21 voix POUR : (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)    
8 voix CONTRE : (MM. ROSSO, BRACHET, SARGUEIL, PELLEGRIN-PONSOLE, PARASMO, PITOT, FABRE, FLAUGÈRE) 

 
ADOPTE dans son ensemble le Budget Annexe Chambre Funéraire 2015 de la ville de la Commune 
du Grau du Roi qui s’équilibre en dépenses et en recettes comme suit : 
Section de fonctionnement : 12 551€ 

Section d’investissement :    40 963€ 

 

Question 15 – Vote du Budget Annexe Régie Services Urbains 2015 

 
Monsieur BERNARD présente le Budget Annexe Régie Services Urbains 2015. 
 
Sur proposition de Monsieur Robert CRAUSTE, Maire, Conseiller régional, 
Le Conseil municipal, réuni sous la présidence de Robert CRAUSTE, Maire en exercice, 
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Après avoir entendu le rapport de Monsieur Claude BERNARD, 1er adjoint délégué aux finances, 
 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1612-1 à L.1612-20 et 
L.2311-1 à L.2343-2 relatifs à l’adoption et l’exécution des budgets communaux ainsi qu’aux finances 
communales, 
VU la loi d’orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l’organisation territoriale de la République, 
et notamment ses articles 11 et 13 prévoyant l’organisation obligatoire d’un débat d’orientation 
budgétaire dans les deux mois précédant le vote du budget pour les communes de plus de 3500 
habitants,  
VU l’instruction M14 modifiée précisant les règles de comptabilité publique et de présentation du 
budget et ses modifications à compter du 1er janvier 2007,  
VU le débat d’orientations budgétaires présenté en séance du conseil municipal du 28 février 2015 
(délibération n° 2015-02-07), 
Vu le certificat administratif produit par Madame la Trésorière municipale attestant de ces résultats, 
Considérant le projet de budget primitif pour l’exercice 2015, 
Après en avoir délibéré, 
 
PRECISE que le Budget Annexe Régie Services Urbains 2015 est adopté avec reprise des résultats 
de l’année 2014, au vu du certificat administratif produit par Madame la Trésorière municipale attestant 
de ces résultats, 
 
ADOPTE les quatre sections ainsi qu’il suit :  
 

 En section de fonctionnement, les chapitres suivants en dépenses et recettes, 
 En section d’investissement, les chapitres suivants en dépenses et recettes, 
 Et les opérations d’investissement en dépenses et recettes  

 
 
 
 
 
 
Section de Fonctionnement 
 

Chapitre Libellés 
Budgétisé 

en 2014 
Propositions 

2015 

    Recettes 1 362 377 1 505 110 

002 Excédent antérieur reporté de fonction. 356 240 496 873 

042 Opérations d'ordre entre section 11 137 237 

70 Produits des services et ventes diverses 995 000 1 008 000 

    Dépenses 1 362 377 1 505 110 

011 Charges à caractère général 354 590 207 620 

012 Charges de personnel 360 000 340 000 

022 Dépenses imprévues 34 850 60 000 

023 Virement à la section d'investissement 66 214 150 000 

042 Opérations d'ordre entre section 44 923 35 000 

65 Autres charges de gestion courante 700 2 000 

66 Charges financières 800 700 

67 Charges exceptionnelles 500 300 709 790 

 
Section d’investissement 
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Chapitre Libellés 
Budgétisé 

en 2014 
Propositions 

2015 

    Recettes 127 809 217 556 

001 Solde d'exécution d'inv. Reporté 16 672 32 556 

021 Virement de la section de fonctionnement 66 214 150 000 

040 Opérations d'ordre entre section 44 923 35 000 

    Dépenses 127 809 217 556 

020 Dépenses imprévues d'investissement 1 150 48 000 

040 Opérations d'ordre entre section 11 137 237 

16 Emprunts et Dettes assimilés 20 000 19 319 

20 Immobilisations incorporelles 1 350   

21 Immobilisations corporelles 14 172   

23 Immobilisations en cours 80 000 150 000 

 
 
Détail des dépenses d’investissement par opérations : 

N° Libellés 
Budgétisé 

en 2014 
Reste à 
réaliser 

propositions 
2015 

  Opération non affectée 32 287   67 556 

10 Acquisitions 15 522     

11 Travaux de VRD (Parking Baronnets) 80 000   150 000 

 
 
 
 
 
Détail des recettes d’investissement par opérations : 
 

N° Libellés 
Budgétisé 

en 2014 
Reste à 
réaliser 

Propositions 
2015 

  Opération non affectée 127 809   217 556 

 
Monsieur le Maire demande au Conseil municipal de se prononcer et met aux voix. 
 
Le Conseil Municipal, 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après avoir délibéré vote par : 
 
21 voix POUR : (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)    
8 voix CONTRE : (MM. ROSSO, BRACHET, SARGUEIL, PELLEGRIN-PONSOLE, PARASMO, PITOT, FABRE, FLAUGÈRE) 

 
ADOPTE dans son ensemble le Budget Annexe Régie Services Urbains 2015 de la ville de la 
Commune du Grau du Roi qui s’équilibre en dépenses et en recettes comme suit : 
Section de fonctionnement : 1 505 110 € 

Section d’investissement :       217 556 € 
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Question 16 – Reversement du budget annexe Régie Services Urbains sur le Budget Primitif 
2015 

 
Monsieur  BERNARD présente le reversement du budget annexe Régie Services Urbains sur le 
Budget Primitif 2015 : 
 
Le Conseil municipal,  
Sur proposition de Monsieur Robert CRAUSTE, Maire, Conseiller régional, 
 
Reversement de l’excédent de fonctionnement : 
 

 700 000 € imputation BP 2015 Ville article 7562 Code fonction 816 

 RSU imputation 672  

Le montant du reversement est établi à partir de : 
 L’excédent de fonctionnement compte 002 : +   496.873, 86 € 

 Et une partie des produits de recettes issues des droits de stationnement escomptés en 2015 au 
chapitre 70 

 
 

 

Monsieur le Maire demande s’il y a des observations. 
 
Monsieur PARASMO fait savoir qu’ils auraient pu voter pour mais dans une logique ils vont voter 
contre, cela montre la bonne dynamique des budgets annexes dont on parle très peu. 
 
Le Conseil Municipal, 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après avoir délibéré vote par : 
 
21 voix POUR : (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)    
8 voix CONTRE : (MM. ROSSO, BRACHET, SARGUEIL, PELLEGRIN-PONSOLE, PARASMO, PITOT, FABRE, FLAUGÈRE) 

 
 
 

Question 17 – Vote des taux communaux 2015 des contributions directes 

 
Monsieur le Maire présente le vote des taux communaux 2015 des contributions directes. 
 
Le Conseil municipal,  
Sous la Présidence de Monsieur Robert CRAUSTE, Maire, Conseiller régional, 
Sur la proposition de Monsieur Claude Bernard, 1er adjoint délégué aux finances, 
 
VU l’arrêté interministériel du 9 novembre 1998 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M14, 
VU le Code Général des Collectivités territoriales et notamment ses articles L 2121-29, L 2312-1 et 
suivants,  
VU la loi n°80-10 du janvier 1980 portant augmentation de la fiscalité directe locale, et précisant 
les taux plafonds communaux des trois taxes directes locales, 
Vu  la circulaire du ministère délégué aux collectivités territoriales du 02 mars 2010, 
VU le Code général des Impôts, et notamment ses articles 1636 B sexies et 1636 B septies,  
VU les lois de finances annuelles, loi de finances 2015 et lois de finance rectificatives 2014, 
VU l'état 1259 COM (Taux FDL 2015) portant notification des bases nettes d'impositions des trois taxes 
directes locales et des allocations compensatrices revenant à la Commune pour l'année 2015, 
VU les taux appliqués l'année dernière et le produit fiscal attendu cette année, 
VU l’avis favorable du Bureau Municipal du 17 mars 2015, 

70 Produits des services et ventes diverses 
 

1 008 000 
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VU l’avis favorable de la Commission des Finances du 17 mars 2015, 
 
CONSIDERANT que le budget de la Commune de le Grau du Roi connaît structurellement depuis 
deux exercices budgétaires successifs, une épargne nette négative de – 766 244 € en 2013 et un 
tassement caractérisé en 2014 avec seulement une épargne nette dégagée de + 94 187€, 
 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Epargne Nette 264 342 1 084 773 163 262 886 629 2 670 257 -766 244 94 187 

 
CONSIDERANT le poids insoutenable de la dette qui s’élève à 46 797 471 € au 31/12/2014 pour le 
budget principal Ville et à 68 945 238 € pour l’ensemble des budgets (BP + Budgets annexes),  
CONSIDERANT le poids du remboursement du capital de la dette qui grève la capacité de 
financement de la commune, qui s’élève à 3 383 998 € au 31/12/2014 pour le budget principal Ville et   
4 633 297€ pour l’ensemble des budgets (BP + Budgets annexes),  
CONSIDERANT la charge des frais financiers de la dette qui s’élève à 1 842 795 € en 2014 pour le 
budget principal et à 2 773 906 € pour l’ensemble des budgets (BP + Budgets annexes) 
CONSIDERANT que la sensibilité du redressement de l’épargne par la baisse du volume annuel 
d’investissement resterait insuffisante,  
CONSIDERANT dans ces conditions, la nécessité pour la commune du Grau-du-Roi de reconstituer 
une épargne suffisante pour retrouver une bonne situation financière, 
CONSIDERANT que pour redresser les comptes de la commune de façon durable et pérenne, il 
convient de restaurer l’épargne brute avec une épargne fraîche à hauteur de 2.8 millions d’euros à 
l’horizon de 2020, 
CONSIDERANT que parallèlement aux efforts de gestion importants et à une optimisation des 
dépenses déjà conduits en 2014, et tout en continuant à se désendetter, la Ville a besoin 
d’autofinancer en grande partie ses projets d’investissement,  
CONSIDERANT que le budget primitif  2015 doit permettre de reconstituer un autofinancement 
suffisant pour faire face à ses dépenses d’équipement de près de 9,3M€. 
CONSIDERANT que le montant prévisionnel des bases des impôts ménages est estimé en 2015 à 
89 806 300 €. Cette estimation prend en compte deux éléments, d’une part l’actualisation des valeurs 
locatives de 0.9% décidée en Loi de Finances 2015, et d’autre part une faible variation physique des 
bases. 
 
 
 
 
 
 
 
CONSIDERANT que les taux de la fiscalité ménage n’ont pas été modifiés depuis 2009,  

 
CONSIDERANT que dans le cadre de l’équilibre du Budget Primitif 2015, les taux proposés pour 2015, 
en matière de contributions directes augmenteront de 1,1 point, 
CONSIDERANT que cette augmentation est très inférieure aux taux moyens nationaux et 
départementaux des taxes ménages de 2014, 
CONSIDERANT que le taux de la taxe d’habitation 2015 de la commune reste inférieur de 12.86 points 
par rapport au taux moyen national, de même que le taux de la taxe d’habitation 2015 de la commune 
reste inférieur de 15.67 points par rapport au taux moyen départemental, 

Fiscalité Locale 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Base Tx Base Tx Base Tx Base Tx Base Tx Base Tx Base Tx 

Taxe Habitation 46 026 321 9,92% 46 628 388 9,99% 48 037 084 9,99% 49 883 039 9,99% 51 065 810 9,99% 52 534 117 9,99% 52 935 959 9,99% 

Foncier Bâti 32 841 445 14,14% 33 763 644 14,24% 34 235 223 14,24% 34 998 634 14,24% 34 573 467 14,24% 35 635 592 14,24% 35 976 812 14,24% 

Foncier Non Bâti 97 468 36,50% 103 747 36,75% 94 567 36,75% 82 124 36,75% 66 925 36,75% 63 877 36,75% 60 010 36,75% 

Recette 9 245 167 9 504 246 9 708 754 9 997 302 10 049 331 10 346 141 10 433 454 
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CONSIDERANT que le taux de la taxe foncière 2015 de la commune reste inférieur de 4.86 points par 
rapport au taux moyen national, de même que le taux de la taxe foncière bâti 2015 de la commune 
reste inférieur de 8.57 points par rapport au taux moyen départemental, 
 

*Taxe 
Taux moyen 
national 2014 

Taux moyen 
départemental 

2014 

Taux plafond 
communaux à ne 

pas dépasser 
pour 2015 

Taux 2015 
 Le Grau du Roi 

Taxe d'habitation 23.95 % 26.76 % 56.54 % 11.09 % 

Taxe Foncière (bâti) 20.20 % 23.91 % 59.78 % 15.34 % 

Taxe Foncière (non bâti) 48.53 % 70.16 % 171.84 % 37.85 % 

 

CONSIDERANT qu’au vu des taux qui seront votés, le produit de ces trois taxes devrait être de  
11 521 213 € ce qui correspond à une augmentation du produit fiscal des taxes directes de 987 869 €.  

 
APRÈS DÉLIBERATION, LE CONSEIL, 
 
DÉCIDE de modifier les taux d'imposition directe communale pour l’exercice 2015, 

 
FIXE ainsi qu’il suit les taux d'imposition directe communale pour l’exercice 2015, taux qui seront 
reportés sur l'état 1259 COM : 
 

Taxe 
Bases 2015 

Prévisionnelles 
Taux 2014 Taux 2015 Produits 

Taxe d'habitation 53 417 000 9,99% 11,09% 5 923 945 

Taxe Foncière (bâti) 36 322 000 14,24% 15,34% 5 571 795 
Taxe Foncière (non 

bâti) 67 300 36,75% 37,85% 25 473 

    
11 521 213 

 

DONNE pleins pouvoirs à Monsieur le Maire, en tant que personne responsable et représentant la 
commune, pour signer l'état n° 1259 COM décrit ci-dessus, 

 
INDIQUE que le produit fiscal attendu pour l’année 2015 est donc de 11 521 213 euros. 
 
Monsieur PARASMO comprend qu’il est proposé une augmentation de 11 % de la taxe d’habitation. 
On passe la taxe d’habitation de 9,99 % à 11,09 % soit 11 %.Il demande s’il s’agit bien d’une 
augmentation de 11 %. 
 
Monsieur le Maire répond que la variation du taux est de 1.1 point sur la taxe d’habitation ce qui 
correspond à une variation de + 11,01 %, sur la taxe du foncier bâti + 7,72 %, sur le non bâti + 2,99 % 
ce qui fait une variation moyenne de 7,24 %. 
 
Monsieur PARASMO ne partage pas l’analyse de Monsieur le Maire sur la variation moyenne par 
rapport au produit attendu, il l’a dit lui-même il n’y a pas les mêmes attendus sur du foncier non bâti ils 
attendent 25 000 €. On ne peut pas ajouter les trois taxes et les diviser par 3, il n’a pas été compté 
l’évolution des bases, puisque l’évolution des bases fait augmenter naturellement le taux des impôts de 
1,05 % cette année. Donc s’il ajoute les 9,38 % d’augmentation réelle sur le produit attendu on arrive à 
10,43 % d’augmentation des impôts, il demande si c’est vrai.  
 
Monsieur le Maire répond favorablement. 
 
Monsieur PARASMO le remercie pour sa réponse, il précise que cela veut dire que l’administré qui 
payait 100 € d’impôts en paiera 111 € et fait l’intervention suivante : « Tout d’abord, nous tenons à 
remercier les services financiers pour le travail effectué, notamment Madame MALABAVE que vous 
pouvez libérer, ensuite, le groupe Le Grau du Roi naturellement adresse ses remerciements à 
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Monsieur Daniel Fabre Président de la Commission des Finances pour la tenue de la commission 
préparatoire du budget 2015 même si comme nous, il a été peu informé en amont. 
 
Enfin, un remerciement à mon collègue Claude Bernard, Premier Adjoint et Adjoint aux finances pour 
la présentation de ce budget 2015 qui aurait, certes, mérité de plus amples explications et un peu plus 
de détails lors de la commission des finances du 17 mars dernier. 
 
Cela aurait été plus que profitable pour le bon déroulement des débats de cette commission, mon 
collègue Monsieur FABRE a corroboré ce que je dis, tout comme lors du débat d’orientation budgétaire 
au cours du dernier conseil municipal. Mais, apparemment, Monsieur le Maire, ce manque de 
transparence et d’information révèle, au mieux, une certaine inexpérience, au pire, et nous ne voulons 
y croire, une volonté délibérée de dissimulation. 
 
Par ailleurs, il nous faut rétablir quelques vérités. Monsieur le Premier Adjoint, quand vous comparez 
dans le dernier bulletin municipal le budget des charges de personnel prévisionnel avec le réalisé, 
sachez que l'on compare toujours que ce qui est comparable : en l'occurrence le réalisé 2013 avec le 
réalisé 2014 ! Car, hélas, il ne s’agit plus d’une diminution de 3 % comme vous l'affirmez mais d’une 
augmentation de 5,5 %. Ce n'est pas la même chose ! 
 
Concernant le fameux prêt toxique, dit SWAP, en 2014, il a rapporté à la commune la somme de 70 
380 €, soit un montant total de plus de 700 000 € depuis le début. Et vous prévoyez dans le budget 
2015 qu'il rapportera 76 500 €. Qu’aviez-vous donc besoin de crier au loup et d'affoler nos concitoyens 
sur ce sujet ? 
 
Le rapport d’audit financier présenté par le Cabinet Klopfer, souligne également un niveau de 
subventions régionales pour la commune du Grau du Roi bien inférieur à celui des autres communes. 
Monsieur le Maire, vous avez annoncé que si Le Grau du Roi n’avait pas bénéficié de subvention de la 
part de la région pendant toutes ces années c'est parce que l’ancienne équipe municipale avait géré la 
ville sans projet. En votre qualité de Conseiller Régional, socialiste et apparenté, lorsque vous étiez 
encore dans l’opposition, vous auriez pu œuvrer pour Le Grau du Roi dans le souci du bien commun 
plutôt que de vous conforter dans des clivages politiques et stériles. C’est ça aussi, l’opposition 
constructive si chère à vos yeux ! Sous les précédentes mandatures, les projets et les réalisations ont 
été malgré tout multiples, ne seriez-vous donc le seul à ne pas le voir ? Comment pouvez invoquer et 
saluer la mémoire d’Etienne Mourrut à chaque fois que l’occasion se présente et dénigrer à ce point le 
travail qu’il a accompli ? 
 
Enfin et après ces quelques mises au point concernant le budget 2015, vous comprendrez aisément, 
Monsieur le Maire, que notre groupe Le Grau du Roi Naturellement ne puisse cautionner vos 
prévisions et vos orientations budgétaires, surtout quand vous continuez à affirmer que l’ancienne 
majorité a vidé les caisses de la commune. Avec un excédent de résultats de plus de 2,5 millions d’€ et 
une prévision en matière de dotations qui passe de 2,8 millions d’€ à plus de 4,1 millions sur votre 
budget  2015 : les chiffres sont éloquents, et comme dirait quelqu’un les chiffres sont têtus !  
 
Si l’on poursuit sur le budget principal, bien évidemment ce ne sont que des prévisions, vous prévoyez 
: 

 une augmentation globale de 11%, soit près de 2,5 millions d’€ supplémentaires ; 

 une augmentation de 5,26 % des charges de personnel, soit près de 500.000 € ; 

 une augmentation de 9,49 % des charges à caractère général, soit près de 600 000€ ; 

 une augmentation de 28,42 % des autres charges de gestion courante, soit près d'un million 
d’euros qui correspondent aux 550 000 € pour l’Office de Tourisme et des 450 000 € pour le 
CCAS.  

 
Le rapport Klopfer préconisait une maîtrise de tous ces postes. C'est mal parti ! Pour contrebalancer 
toutes ces augmentations, vous prévoyez dans votre budget  2015 :  

 une augmentation de 30 % des droits de mutation, soit 350 000 € ;  

 une augmentation de 42 % de la taxe de séjour, soit 240 000 € ;  

 une augmentation de 34 % des droits de stationnement avec, en plus, le passage en 
stationnement payant du parking face à Super U et celui du quai du 19 mars, soit 90 000 € de 
recettes prévisionnelles ; 
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 une augmentation des trois taxes à hauteur de 9,38 %, soit 980 000 € ; 

 une augmentation naturelle, par l'évolution des bases fiscales, à hauteur de 1,05 % soit environ 
110 000 €  

Ajoutons à cela, et ce sera la cerise sur le gâteau, le désengagement de l'État à hauteur de 3,20 % soit 
une diminution de 340 000 €. 

 
Aussi, Monsieur le Maire, dans cette période de crise économique, sociale et morale que nous 
traversons, vous comprendrez que notre groupe, Le Grau du Roi naturellement, dans le respect de 
l’intérêt général, dans une approche strictement locale, par respect de l'engagement de chacun des 
élus de cette assemblée et sans positionnement idéologique, nous voterons contre votre budget de 
manière globale. Merci. » 
 
Monsieur le Maire souhaiterait revenir sur ces questions de fiscalité, cette augmentation nécessaire qui 
reste bien en dessous de la moyenne nationale et départementale elle se fait parallèlement à des 
efforts de gestion importants et à une optimisation des dépenses déjà conduite en 2014. Sur ce point 
tout de même il voudrait souligner le résultat 2014 parce que s’ils ont à un moment donné scandé 
finalement les caisses n’étaient pas aussi vides que ça parce qu’ils pouvaient dégager un résultat de 
clôture positif fin 2014 de 752 168,56 €, ce résultat de clôture ils le mettent à leur crédit. Quand ils sont 
arrivés en début 2014 et qu’ils ont fait le constat, il répète des caisses vides, une situation 
catastrophique, le fond de roulement effondré, la capacité d’autofinancement négative, le résultat de 
l’exercice en fonctionnement maintenant permet d’absorber le déficit en investissement en un an de 
gestion. Il demande à Monsieur PARASMO d’avoir au moins la politesse de bien vouloir l’écouter. Ceci 
et le résultat d’un effort de gestion drastique, ils ont encadré les dépenses et ils ont fait des choix, ce 
résultat il se répète il est à mettre à leur crédit. Merci Monsieur BERNARD, merci les services pour ce 
travail et ceci sans augmenter les impôts en 2014. Ils ont besoin de continuer à désendetter, la ville a 
besoin d’autofinancer en grande partie ses projets d’investissement. Le budget primitif 2015 doit 
permettre de reconstituer l’autofinancement pour faire face à des dépenses d’équipement avec 2,3 
millions d’euros d’épargne fraîche, le montant prévisionnel des bases des impôts des ménages est 
estimé en 2015 à plus de 89 millions d’euros. Cette estimation prend en compte deux éléments d’une 
part l’actualisation des valeurs locatives décidée par la Loi des finances mais aussi une légère variation 
des bases. Il voudrait revenir sur le produit fiscal des taxes directes et de cette augmentation du taux, 
le produit fiscal supplémentaire attendu est de 987 869 € soit à peu près 1 million d’euros. Il y a le bilan 
financier de l’ancienne municipalité mais il y a aussi toutes leurs négligences et tout ce qu’ils n’ont pas 
fait et il le dit et il le répète haut et fort la mise aux normes de la salle Jean-Pierre Cassel fermée depuis 
plus d’un an parce qu’elle n’est pas conforme à la sécurité incendie, dossier qu’ils ont gardé sous le 
coude pendant des années, 650 000 € budgétisés en 2015 parce que Monsieur le Maire avec sa 
majorité l’a mis en priorité. La maison de retraite, avis défavorable des services de sécurité parce que 
le système de sécurité incendie de la maison de retraite n’est pas aux normes, 65 personnes 
dépendantes à la maison de retraite avec un système de sécurité incendie obsolète 350 000 €, 
également mis au budget soit 1 000 000 € s’ils n’avaient pas eu à faire face à leurs négligences ils 
n’auraient pas eu besoin d’augmenter les impôts et il peut aller au delà, il pourrait faire une longue liste 
mais il s’arrêtera là. 
 
Monsieur PARASMO constate que c’est cela qu’il fait augmenter les impôts. 
 
Monsieur le Maire lui répond qu’ils sont obligés aujourd’hui de faire face à leurs négligences.  
 
Monsieur PARASMO le félicite car il est retombé sur ces pieds, c’est un acrobate et Monsieur 
PARASMO est un prestidigitateur. 
 
Monsieur le Maire lui rappelle que tout à l’heure il a lui-même évoqué l’augmentation des impôts, il a dit 
qu’un foyer qui payait 100 € paiera 111 €. Ils ont fait des simulations sur des foyers types, c’est 
important. Sur différents types de foyers, la cotisation des ménages d’un foyer type sans personne à 
charge en prenant des hypothèses hautes de la base locative, l’augmentation représentera 78 € sur 
l’année. Il rappelle l’abattement à la base, la totalité des abattements à la base 15 % jusqu’à 2 
personnes à charge et 20 % au-delà appliqués dans le rôle 2014. Ils n’ont pas touché à cet abattement 
qui concerne le plus grand nombre des concitoyens, puisque les foyers qui ont 0 personne à charge 
représentent 78,50 % des concitoyens. Pour un foyer type avec 1 ou 2 personnes à charge c’est une 
augmentation de 72 € par an, pour un foyer type avec 3 personnes et plus à charge c’est une 
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augmentation de 79 € par an. Maintenant il voudrait apporter une réponse à ce qui a été dit concernant 
les subventions de la région. Il persiste et signe de 2011 à 2013 c’est l’objet de l’étude Klopfer, 
l’ancienne municipalité n’a porté aucun projet et aucune demande de subvention à la région. Il se 
trompe un projet qu’il a défendu et pour lequel il a obtenu 50 000 €, il s’agit du projet du skate parc 
dans le même temps et il ne s’agissait pas de leurs initiatives, il a permis l’implantation en tant que 
Conseiller Régional d’un centre de formation sur les métiers du nautisme qui vient de recevoir un 
complément de subvention récemment de 90 000 € à travers l’implantation de l’Institut Nautique de 
Méditerranée sur notre commune, les marins pêcheurs de la commune et ce n’était pas de gaieté de 
cœur face au plan de financement du plan de casse ont reçu un complément de 10 % de la région et il 
pourrait continuer sur les interventions concernant la Via-Rhôna. Voilà quelques éléments de réponse 
qu’il voulait apporter suite à l’intervention de Monsieur PARASMO.  
 
Monsieur PARASMO souhaite tout de même souligner qu’ils comparent les taux quand ça les arrange 
mais là ils ont comparé des taux sur des communes qui n’ont pas la même strate. C’est facile avec les 
chiffres on peut faire dire ce que l’on veut. Là ils comparent les taux départementaux. Pour arriver à 
dire qu’ils augmentent de 11 % la taxe d’habitation, il a fallu mettre presque 10 minutes en considérant. 
Ils augmentent, il l’entend mais son groupe n’est pas d’accord, mais il faut dire les choses comme elles 
sont 1,1 point, cela ne veut rien dire, il faut dire la réalité, il faut parler avec la réalité même s’ils ne sont 
pas d’accord au moins c’est clair. C’est tout ce qu’il voulait dire et de la clarté ils n’en ont pas, Monsieur 
le Maire vient d’énoncer des chiffres que l’on vient de lui emmener avec tout un cahier, en matière 
d’impôts, les calculs ils les verront quand ils recevront leur feuille, les Graulens jugeront. 
 
Monsieur le Maire pense que les Graulens jugeront tout à fait. 
 
Monsieur BERNARD souhaite apporter une réponse concernant le swap depuis que ce prêt a été mis 
en place c'est-à-dire en 2007, il est évident que pour sécuriser la dette, ils vont agir malgré qu’il ait 
rapporté jusqu’à présent. Ce prêt va se poursuivre jusqu’en 2029, il y a donc d’ici là économiquement 
un véritable risque de voir se renverser les taux sachant qu’ils peuvent monter jusqu’à 11 %. Afin de le 
sécuriser la banque leur demande 1 300 000 €. Ils le feront car ils ne veulent pas mettre en danger les 
finances et l’emprunt de la commune. A ce niveau là il reconnait que les gains qui ont été effectués 
jusqu’à présent permettront de rembourser en grande partie le risque de ce swap. 
 
Monsieur PARASMO l’entend très bien, mais il note que s’il y a un risque pourquoi ils budgétisent 
76 000 € de recettes de prévisionnel il fallait mettre zéro voire du négatif. Il a dit qu’il était remboursé 
on ne prévoit pas des recettes si les taux vont s’inverser, il va coûter à la ville on met du négatif, c’est 
du prévisionnel. Il l’avait fait remarquer lors de la commission des finances. Il est d’accord sur le 
principe de précaution. 
 
Monsieur le Maire indique pour terminer que leur gestion a eu des effets collatéraux de tout ce qui 
auraient dû être fait et qui n’a pas été fait mais aussi des répercussions, ils le verront plus tard sur les 
budgets de l’OTSI et du CCAS. Ces deux entités avaient un fond de roulement, ils l’ont effondré sur le 
budget primitif par répercussion sur l’Office de Tourisme qui a dû consommer aussi son fond de 
roulement et aussi sur le CCAS. Monsieur le Maire met aux voix le vote des taux communaux 2015 des 
contributions directes. 
 
Le Conseil Municipal, 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après avoir délibéré vote par : 
 
21 voix POUR : (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)    
8 voix CONTRE : (MM. ROSSO, BRACHET, SARGUEIL, PELLEGRIN-PONSOLE, PARASMO, PITOT, FABRE, FLAUGÈRE) 

 
(Monsieur ROSSO s’est absenté durant le vote des taux, son groupe a voté contre) 
 
Monsieur le Maire remercie Madame MALABAVE de sa présence et la libère. 
 

Question 18 – Autorisation de Programme/Crédits de Paiement : Aménagement de l’esplanade 
de la mer – Cité de la Pêche et des Pêcheurs – Construction de la nouvelle école de mer de Port 
Camargue 
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Monsieur le Maire présente la délibération relative aux APCP (Autorisation de Programme/Crédits de 
Paiement. 
 
Le Conseil municipal,  
Sous la Présidence de Monsieur Robert CRAUSTE, Maire, Conseiller régional, 
Sur la proposition de Monsieur Claude Bernard, 1er adjoint délégué aux finances, 
 
Conformément aux articles L.2311-3 et R.2311-9 du Code Général des Collectivités Territoriales, les 
dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations 
de programme et des crédits de paiement. Cette procédure permet à la commune de ne pas faire 
supporter à son budget l'intégralité d'une dépense pluriannuelle, mais seules les dépenses à régler au 
cours de l'exercice. Elle vise à planifier la mise en oeuvre d'investissements sur le plan financier mais 
aussi organisationnel et logistique.  
 
Elle favorise la gestion pluriannuelle des investissements et permet d'améliorer la lisibilité des 
engagements financiers de la collectivité à moyen terme. Les autorisations de programme constituent 
la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. 
Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles 
peuvent être révisées. 
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées durant 
l'exercice, pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de 
programme correspondantes. Chaque autorisation de programme comporte la réalisation 
prévisionnelle par exercice des Crédits de Paiement. La somme des Crédits de Paiement doit être 
égale au montant de l'Autorisation de Programme. 
 
Les opérations pouvant faire l'objet d'une procédure d'AP/CP correspondent à des dépenses à 
caractère pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations 
déterminées, acquises ou réalisées par la commune ou à des subventions versées à des tiers. 
Le suivi des AP/CP se fera par opérations budgétaires au sens de l'instruction budgétaire M14. 
L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de 
paiement. Les autorisations de programme peuvent être votées à chaque étape de la procédure 
budgétaire même si elles n'ont pas été présentées lors du débat d'orientations budgétaires. 
 
Les crédits de paiement non utilisés une année devront être repris l'année suivante par délibération du 
Conseil Municipal au moment de la présentation du bilan annuel d'exécution des AP/CP. Toute autre 
modification de ces AP/CP se fera aussi par délibération du Conseil Municipal. Il est proposé au 
Conseil Municipal de se prononcer, au titre de l'année 2015, sur la création des AP/CP pour les projets 
suivants : 

 
 Projet Esplanade de la mer  

Le programme de cette opération a été arrêté par délibération du Conseil municipal le 16 décembre 
2014 conformément à la dernière évaluation du coût total (études, expertises, honoraires, travaux) en 
date du18 novembre 2014, soit un montant de 1 571 770€ TTC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le déroulement de l’opération est calé sur 24 mois avec un engagement au 2ème trimestre 2015 
avec le découpage suivant par grande phase du projet : 
 
 

Calendrier prévisionnel par 
phase 

Durée/mois 

Engagement – études 
préalables et Choix MOE 

6 mois 

Etude de MOE et autorisations 7 mois 

DCE et Consultation 
entreprises travaux 

3 mois 

Chantier et réception 8 mois 

Total 24 mois 
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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  
 
 
 
 
 
 

 Le plan de financement du projet Esplanade de la mer  visé est le suivant : 
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Autofinancement de la commune 647 847 49.5% 

Subvention Région Languedoc-Roussillon 250 000 19% 

Département du Gard 150 000 11.5% 

Emprunt réalisé par la commune 261 961 20% 

   

Montant Total en euros hors taxe  1 309 808 100% 

   

 
 

 Projet Cité de la Pêche et des Pêcheurs (Réhabilitation de l’ancien phare) 
Le programme de cette opération a été arrêté par délibération du Conseil municipal le 16 décembre 
2014, conformément à la dernière évaluation du coût total (études, expertises, honoraires, travaux) en 
date du 18 novembre 2014, soit un montant de 2 472 995€ TTC. 
 
Le déroulement de l’opération est calé sur 35 mois du fait des autorisations et procédures 
spécifiques requises dues au classement du phare et de la nature de la station d’avitaillement 
avec un engagement au 2ème  trimestre 2015 avec le découpage suivant par grande phase du 
projet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calendrier prévisionnel par 
phase 

Durée/mois 

Engagement – études 
préalables et Choix MOE 

8mois 

Etude de MOE et autorisations 10 mois 

DCE et Consultation 
entreprises travaux 

4 mois 

Chantier et réception 13 mois 

Total 35 mois 
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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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 Le plan de financement du projet Cité de la Pêche et des Pêcheurs (Réhabilitation de 

l’ancien phare) visé est le suivant : 
 
 

Autofinancement de la commune 1 048 663 51% 

Subvention Région Languedoc-Roussillon 450 000 21.8% 

Département du Gard 150 000 7.2% 

Emprunt réalisé par la commune 412 166 20% 

   

Montant Total en euros hors taxe  2 060 829 100% 

   

 
 

 Projet de Centre européen du nautisme – Construction de la nouvelle école de Mer 
Le programme de reconstruction de l’Ecole de mer a été arrêté, conformément à la dernière évaluation 
du coût total (études, expertises, honoraires, travaux) en date du mois d’avril 2014, soit un montant de 
5 182 800€ TTC. 
Le montant de l’opération a été validé par le Cabinet ARCHIMED, il est présenté dans les 
tableaux suivants : 
 

DEPENSES HT TVA 20% TTC

Foncier

Prix d'acquisition 7 000 m2 -  €                         -  €                         

Frais notaire 1,50% terrain TTC -  €                         

Honoraires conservateur 0,05% terrain TTC -  €                         

Géometre forfait 20 000,00 €               4 000,00 €                 24 000,00 €               

Constat forfait 5 000,00 €                 1 000,00 €                 6 000,00 €                 

SDO 2 569 M2 -  €                         

Taxe amenagement 5,00% 724 €/M2 93 000,00 €               93 000,00 €               

Etude de sol forfait 15 000,00 €               3 000,00 €                 18 000,00 €               

EDF pm ( existe ) -  €                         -  €                         

EU pm ( existe ) -  €                         -  €                         

AEP pm ( existe ) -  €                         -  €                         

France telecom pm ( existe ) -  €                         -  €                         

Total Foncier 133 000,00 €             8 000,00 €                 141 000,00 €             

Coût technique

Démolitions 262 600,00 €             52 520,00 €               315 120,00 €             

Construction 2 446 100,00 €          489 220,00 €             2 935 320,00 €          

Espaces exterieurs 123 200,00 €             24 640,00 €               147 840,00 €             

Reprise parkings et acces 60 000,00 €               12 000,00 €               72 000,00 €               

hangar 255 000,00 €             51 000,00 €               306 000,00 €             

provision pour rampes PPRI 60 000,00 €               12 000,00 €               72 000,00 €               

Imprévus 5,00% 3 146 900,00 €     157 300,00 €             31 460,00 €               188 760,00 €             

Total coût technique 3 364 200,00 €          672 840,00 €             4 037 040,00 €          

Honoraires et divers

Assurance MO 1,50% 3 364 200,00 €     50 500,00 €               10 100,00 €               60 600,00 €               

Bureau de contrôle 1,00% 33 600,00 €               6 720,00 €                 40 320,00 €               

CSPS 0,35% 11 800,00 €               2 360,00 €                 14 160,00 €               

Diag amiante 8 000,00 €                 1 600,00 €                 9 600,00 €                 

Architecte 4,00% 134 600,00 €             26 920,00 €               161 520,00 €             

Maitrise d'œuvre 4,00% 134 600,00 €             26 920,00 €               161 520,00 €             

OPC 1,00% 33 600,00 €               6 720,00 €                 40 320,00 €               

Mobilier 166 000,00 €             33 200,00 €               199 200,00 €             

Total Honoraires et divers 572 700,00 €             114 540,00 €             687 240,00 €             

Frais annexes

Avocat 5 000,00 €                 1 000,00 €                 6 000,00 €                 

Divers 10 000,00 €               2 000,00 €                 12 000,00 €               

Cout financier 1,50% 74 100,00 €               14 820,00 €               88 920,00 €               

Maitrise d'ouvrage 3,00% 150 500,00 €             30 100,00 €               180 600,00 €             

Total frais annexes 239 600,00 €             47 920,00 €               287 520,00 €             

TOTAL DES DEPENSES 4 309 500,00 €          843 300,00 €             5 152 800,00 €          
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Détail des frais annexes et d’études : 
 

DEPENSES HT TVA 20% TTC

Foncier

Prix d'acquisition 7 000 m2 -  €                         -  €                         

Frais notaire 1,50% terrain TTC -  €                         

Honoraires conservateur 0,05% terrain TTC -  €                         

Géometre forfait 20 000,00 €               4 000,00 €                 24 000,00 €               

Constat forfait 5 000,00 €                 1 000,00 €                 6 000,00 €                 

SDO 2 569 M2 -  €                         

Taxe amenagement 5,00% 724 €/M2 93 000,00 €               93 000,00 €               

Etude de sol forfait 15 000,00 €               3 000,00 €                 18 000,00 €               

EDF pm ( existe ) -  €                         -  €                         

EU pm ( existe ) -  €                         -  €                         

AEP pm ( existe ) -  €                         -  €                         

France telecom pm ( existe ) -  €                         -  €                         

Total Foncier 133 000,00 €             8 000,00 €                 141 000,00 €             

Coût technique

Démolitions 262 600,00 €             52 520,00 €               315 120,00 €             

Construction 2 446 100,00 €          489 220,00 €             2 935 320,00 €          

Espaces exterieurs 123 200,00 €             24 640,00 €               147 840,00 €             

Reprise parkings et acces 60 000,00 €               12 000,00 €               72 000,00 €               

hangar 255 000,00 €             51 000,00 €               306 000,00 €             

provision pour rampes PPRI 60 000,00 €               12 000,00 €               72 000,00 €               

Imprévus 5,00% 3 146 900,00 €     157 300,00 €             31 460,00 €               188 760,00 €             

Total coût technique 3 364 200,00 €          672 840,00 €             4 037 040,00 €          

Honoraires et divers

Assurance MO 1,50% 3 364 200,00 €     50 500,00 €               10 100,00 €               60 600,00 €               

Bureau de contrôle 1,00% 33 600,00 €               6 720,00 €                 40 320,00 €               

CSPS 0,35% 11 800,00 €               2 360,00 €                 14 160,00 €               

Diag amiante 8 000,00 €                 1 600,00 €                 9 600,00 €                 

Architecte 4,00% 134 600,00 €             26 920,00 €               161 520,00 €             

Maitrise d'œuvre 4,00% 134 600,00 €             26 920,00 €               161 520,00 €             

OPC 1,00% 33 600,00 €               6 720,00 €                 40 320,00 €               

Mobilier 166 000,00 €             33 200,00 €               199 200,00 €             

Total Honoraires et divers 572 700,00 €             114 540,00 €             687 240,00 €             

Frais annexes

Avocat 5 000,00 €                 1 000,00 €                 6 000,00 €                 

Divers 10 000,00 €               2 000,00 €                 12 000,00 €               

Cout financier 1,50% 74 100,00 €               14 820,00 €               88 920,00 €               

Maitrise d'ouvrage 3,00% 150 500,00 €             30 100,00 €               180 600,00 €             

Total frais annexes 239 600,00 €             47 920,00 €               287 520,00 €             

TOTAL DES DEPENSES 4 309 500,00 €          843 300,00 €             5 152 800,00 €           
 
 
 
 

 Le plan de financement du projet de Centre européen du nautisme – Construction de la 
nouvelle école de Mer visé est le suivant : 

 
 

Autofinancement de la Régie 509 500 €                   11.82%

Subvention Région Languedoc-Roussillon 1 100 000 €                25.53%

Département du Gard 100 000 €                   2.32%

Communauté de Communes Terre de Camargue 100 000 €                   2.32%

Commune du Grau du Roi 200 000 €                   4.64%

Leader Programme Pays Vidourle Camargue 100 000 €                   2.32%

Feder développement des zones portuaires, projets innovants 200 000 €                   4.64%

Emprunt réalisé par la Régie 2 000 000 €                46.41%

Montant total en Euros hors taxes 4 309 500 €                100.00%  
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Le déroulement prévisionnel de l’opération est calé sur 36 mois avec le découpage suivant par 
grande phase du projet : 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Maîtrise d'ouvrage

Décision d'engagement du projet

Etablissement des partenariats

Montage financier

Désignation d'un assistant à maître d'ouvrage

Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage

Etudes d'avant-projet

Etudes préalables (étude de sol, topographie, expertises)

Concours d'architecture

Choix de l'équipe de maîtrise d'œuvre

Instruction permis de construire

Réception permis de construire

Mission d'architecture, maîtrise d'œuvre, OPC, CSPS

Phases de travaux

Consultation des entreprises

Choix des entreprises

Travaux de préparation des réseaux

Travaux de démolition

Travaux de construction

Travaux d'aménagement d'espaces extérieurs

Designation d'un gestionnaire

Procédure d'appel d'offres DSP

Désigantion du délégataire

Mise au point du contrat

Signature de la DSP

Mise en exploitation de la nouvelle Ecole de mer

Suivi du chantier par le délégataire

Prise en main par le délégataire

Réception de la nouvelle Ecole de mer

Démarrage de l'exploitation

20172015 2016

Phases

 
 
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal de se prononcer, au titre de l'année 2015, sur la création de 3 
AP/CP en précisant que : 
 
Lorsque la Ville est maître d’ouvrage, l’AP correspond au montant du coût global des dépenses 
d’investissement du programme : études, acquisitions, immobilières et mobilières, travaux et maîtrise 
d’œuvre. Les charges répétitives induites (coûts de fonctionnement) ne sont pas comprises dans l’AP 
mais permettent cependant d’arbitrer entre réalisation du projet, abandon ou report,  
 
Lorsque la ville n’est pas maître d’ouvrage, l’AP correspond au montant de la participation municipale,  
 
Les recettes d’investissement propres au programme doivent être estimées et intégrées au plan de 
financement de l’AP et des CP (subventions, fonds de concours, …) pour permettre de dégager la 
charge nette qui sera finalement supportée par la ville. 
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Les AP/CP sont les suivantes : 

 

Pour les AP/CP sous maîtrise d’ouvrage communale, les plans de financement ont été établis en 
intégrant des aides de plusieurs partenaires,  Région Languedoc Roussillon et Département du Gard, 
mais la Commune restera le premier financeur avec une participation de près de 50% sur fonds 
propres en mobilisant l’autofinancement, le FCTVA et 20% par l’emprunt. 

La commune sollicitera aussi le FEAMP (Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche) afin 
d’obtenir un montant de subvention maximum afin d’optimiser le plan de financement et réduire la part 
de l’autofinancement. Il faudra aussi mobiliser les fonds d’état pour le vieux phare qui est un monument 
historique, qui devrait pouvoir percevoir les financements de la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles. 
 
Pour l’AP/CP sous maîtrise d’ouvrage de la Régie autonome de port Camargue, la Régie sollicitera des 
aides financières de l’Europe (FEDER, LEADER), de la Région, du Département, de la Communauté 
de Communes Terre de Camargue, de la Commune du Grau du Roi, afin d’obtenir un taux de 
subventions d’investissements d’au moins 40 % du coût total. L’aide demandée à la Commune de Le 
Grau du Roi s’élève à 200 000 € hors taxes avec une mobilisation sur les années 2015, 2016 et 2017. 
 
VU les articles L2311-3 et R2311-9 du code général des collectivités territoriales portant définition des 
autorisations de programme et crédits de paiement, 
 
VU l’article L263-8 du code des juridictions financières partant sur les modalités de liquidation et de 
mandatement avant le vote du budget, 
 
VU le décret 97-175 du 20 février 1997 relatif à la procédure des autorisations de programme et crédits 
de paiement, 
VU l’instruction codificatrice M14, 
 
VU l’avis favorable émis par la Commission des finances le 17 mars 2015, 
 
VU l’avis favorable émis par le Bureau municipal le 17 mars 2015,  
 
Il est proposé au Conseil municipal D’APPROUVER au titre de l’année 2015, la création des 
autorisations de programme et des crédits de paiement proposés. 
 

Libellé programme 
 

Maîtrise 
d’ouvrage 

Montant de l’AP 
 

Montant des CP 

2015 2016 2017 

Esplanade de la Mer Ville 1 571 770 € TTC 40 000€ 560 000€ 971 770€ 

Cité de la pêche et 
des pêcheurs 

 
Ville 

2 472 995 € TTC 40 000€ 1 095 178€ 1 337 817€ 

Centre européen du 
Nautisme 
Construction de la 
Nouvelle école de Mer 
de Port Camargue 
 

Régie 
autonome  

de Port 
Camargue 

 
240 000€ TTC 

 
20 000€ 

 
110 000€ 

 
110 000€ 
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Monsieur le Maire demande s’il y a des questions. 
 
Madame PELLEGRIN-PONSOLE fait juste une remarque à leur sens, même si les projets peuvent 
sembler intéressants, ils ont déjà été évoqués lors du Conseil municipal du mois de décembre. 
L’aménagement de l’esplanade de la mer, la création de la cité de la pêche et des pêcheurs ou la 
construction de l’école de mer de Port Camargue ne sont pas des projets à caractère prioritaire pour 
Le Grau du Roi et pour sa population. Dans un budget censé placer la population au cœur des 
préoccupations comme ils viennent de l’annoncer, cela ne semble pas être le cas c’est pour cela que 
sur cette question, le groupe Le Grau du Roi naturellement s’abstiendra. 
 
 
Monsieur le Maire répond que ces projets sont des éléments moteurs de l’économie locale, son pilier 
principal c’est l’économie touristique qui repose sur l’attractivité qui aujourd’hui appelle le 
développement du nautisme, les aménagements nouveaux qui intègrent le développement durable, les 
déplacements doux. Lorsque l’on dispose d’un front de mer agréable où l’on peut se déplacer en vélo 
c’est bon pour la population résidante parce qu’elle y trouve un agrément, parce que nombreux sont 
des retraités, lorsqu’ils reçoivent pendant les vacances scolaires leurs petits enfants, ça leur est 
agréable de les faire évoluer dans un aménagement bien établi sur lequel ils pourront faire du vélo. 
Quand on réhabilite le vieux phare monument historique on parle de l’âme du Grau du Roi. C’est à la 
fois l’attractivité mais c’est également l’âme du Grau du Roi. Il croit que lorsque l’on porte ces trois 
projets on s’adresse bien à la population du Grau du Roi. Ensuite, en ce qui concerne les écoles, 
l’accès à la culture, la sécurité de nos aînés, les aménagements aux cimetières, la liste est longue, les 
investissements, c’est bien tout cela en faveur de la population du Grau du Roi, mais l’on ne doit pas 
dissocier la population résidante de la population permanente avec la vie économique de notre ville qui 
est soumise à des périodes. Son objectif est de faire en sorte que ces périodes soient de moins en 
moins brutales et que l’activité puisse perdurer tout au long de l’année. Il croit que lorsque les citoyens 
évoluent dans cette ville agréable vivante au fil de l’année durant toutes les saisons c’est bien à eux 
qu’il s’adresse.  
 
Monsieur le Maire met aux voix. 
 
Le Conseil Municipal, 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après avoir délibéré vote par : 
 
21 voix POUR : (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)    
8 voix ABSTENTION : (MM. ROSSO, BRACHET, SARGUEIL, PELLEGRIN-PONSOLE, PARASMO, PITOT, FABRE, FLAUGÈRE) 

 

Question 19 – Versement subvention 2015 : CCAS 

 
Le Conseil municipal,  
Sous la Présidence de Monsieur Robert CRAUSTE, Maire, Conseiller régional, 
Sur la proposition de Monsieur Claude Bernard, 1er adjoint délégué aux finances, 
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU l’avis favorable du Bureau Municipal du 17 mars 2015, 
VU l’avis favorable de la Commission des Finances du 17 mars 2015, 
DÉCIDE d’accorder conformément aux sommes inscrites au budget primitif 2015 de la ville, en section 
de fonctionnement, une subvention au Centre Communal d’Action Social (CCAS) de le Grau du Roi 
une subvention d’un montant de  1 445 000 € (Un million quatre cent quarante-cinq mille euros) qui sera 

imputée par à l’article 657362 code fonction 01 
 
Madame BRUNEL fait savoir que les subventions sont passées de 2011 où la subvention était de 
1 100 000 € à 930 000 € en 2014. Le CCAS du Grau du Roi c’est un très grand nombre de services, 
puisqu’en fait l’action sociale qu’il conduit s’adresse à la population depuis la naissance avec l’octroi du 
livret d’épargne à la naissance jusqu'à quelque fois des aides au moment du décès. Et entre temps il y 
a aussi tout ce qui est fait au niveau des crèches, au niveau des Accueils de Loisirs Sans 
Hébergement. Le constat est que cette subvention a été diminuée d’année en année. Madame 
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BRUNEL a eu l’occasion de le constater puisqu’elle était dans le groupe d’opposition au cours du 
dernier mandat donc elle a très bien vu comment les choses se sont passées. Il se trouve que le CCAS 
avait un matelas, c’est-à-dire ce que l’on appelle les recettes de fonctionnement non utilisées qui ont 
été centralisées et reportées, en fait elles ont été épongées sur deux années. Et bien évidemment 
quand on consomme son épargne et qu’on la consomme toute il arrive un moment où il ne reste plus 
rien. Et cette année pour monter le budget de 2015, ils se sont trouvés avec toutes les sommes 
utilisées et plus rien pour équilibrer le budget qui avait été équilibré au cours des 2 dernières années. 
Le budget de 2013 avait été équilibré en puisant 346 024 € sur cette reprise d’excédent et le budget de 
2014 avait été équilibré en puisant 368 618,86 €. Donc cette année évidemment il ne restait plus rien 
dans les réserves. Il faut savoir qu’ils ont pu faire quelques économies cette année en calculant bien 
sur les colis de Noël et sur le repas des aînés et elle croit que malgré les quelques économies qu’ils 
ont pu faire tout le monde a été satisfait. Mais ils ont eu aussi une augmentation des dépenses en 
2014 pour un montant de 30 932 € notamment pour la réparation d’un véhicule des portages des repas 
et pour le paiement d’un procès de l’EHPAD (M. GASTAL). Ils ont pris la décision de supprimer la 
navette la « barouleuse » qui coutait autour de 63 000 € à l’année et ils l’ont remplacée par un service 
qui est rendu par le CCAS et qui s’appelle le « cyclo pouss-pouss ». Ce service satisfait  beaucoup de 
personnes en remplacement de la « barouleuse » notamment les personnes qui sont en difficulté de 
déplacement ou qui n’ont pas de moyen de locomotion, cela a représenté pour 2014 de l’ordre de 
20 000 €. Ils ont également engagé des frais pour l’achat des couches dans les structures de petites 
enfances, multi-accueil Les Péquelets et Les Moussaillons parce que s’ils n’avaient pas engagé ces 
dépenses, ils auraient perdu la prestation de la Caisse d’Allocations Familiales. Ils ont eu également un 
bond assez important dans l’augmentation des aides alimentaires notamment avec la mise en place 
récente des bons Super U qui reviennent très chers. Elle pense qu’à l’avenir il faudra que l’on revienne 
sur quelque chose du genre « épicerie sèche » parce que ces bons font exploser le budget. Il y a eu 
quelques frais de personnel supplémentaire avec l’augmentation de la capacité d’accueil des centres 
de loisirs. En même temps il y a eu une diminution des recettes qui avait été prévue sur 2014, à une 
hauteur non négligeable de 194 614 € parce qu’il n’y a pas eu de remboursement pour la mise à 
disposition de personnel pendant deux années. Deux personnes du personnel du CCAS sont mises à 
disposition de la commune notamment de la vie scolaire, et le remboursement des salaires ne s’est 
pas fait sur deux années, cela représente quand même 170 000 €. Il y a eu une diminution très 
sensible des prestations de la Caisse d’Allocations Familiales 108 114 € et une diminution des aides du 
Conseil Général pour les apprentis à hauteur de – 2500 €. Le cumul de ces dépenses supplémentaires 
et des encaissements non perçus représente 225 546 €. Quand l’on rajoute cela au matelas qui 
n’existe plus on arrive à un supplément de subvention qui s’avère indispensable puisqu’il se trouve que 
le CCAS rend des services à la population, le personnel intervient dans le cadre du périscolaire c'est-à-
dire en principe des dépenses qui sont à la charge du budget communal, il se trouve que c’est sur le 
budget du CCAS. A la limite que ce soit géré d’un côté ou de l’autre c’est de toute façon pour la 
population de la commune mais il faut comprendre que c’est la raison pour laquelle on se retrouve 
cette année avec une majoration importante de la subvention malgré la réorganisation qui va avoir lieu. 
Madame BRUNEL a pris la peine d’envoyer à tous les élus un document explicatif sur le CCAS 
puisqu’il y avait des nouveaux élus dans l’assemblée et qu’on leur devait bien cela. Quand elle est 
arrivée elle n’avait pas eu d’information à ce sujet et elle trouve tout à fait normal de leur transmettre 
ces informations. Elle pense que cela représente bien ce qu’est un CCAS, que les configurations d’un 
CCAS peuvent être très différentes d’une commune à l’autre, le notre a un périmètre très large, il rend 
des services à toute la population donc il faut absolument que l’on prenne ces notions en compte. A la 
faveur de ce périmètre actuel l’idée est d’organiser le CCAS différemment et de passer notamment une 
convention de gestion et de moyen entre la commune et son CCAS de telle sorte que l’on puisse bien 
faire une mise à plat de tout ce qui est budgétisé et dépensé et voir quelles sont les rationalisations de 
fonctionnement qui pourront amener aussi sans aucun doute de la réduction de dépenses. 
 
Monsieur le Maire remercie Mme BRUNEL pour cette présentation très précise. 
 
Madame PITOT souhaite prendre la parole elle remercie Madame BRUNEL pour cette synthèse 
élogieuse et rajoute un élément, ils oublient de parler du budget qui est pas mal plombé par les 
Nouvelles Activités Périscolaires qui coûte plus de 100 000 € à la commune par un gouvernement qui 
l’impose. 
 
Madame BRUNEL lui répond que ce n’est pas le budget du CCAS qui est plombé par les Nouvelles 
Activités Périscolaires pour la bonne raison que le personnel est du personnel du CCAS, ce sont les 
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animatrices qui interviennent dans tous ce qui est périscolaire, c’est-à-dire les garderies du matin, du 
temps médian et du soir, les accompagnements du transport scolaire et elles interviennent également 
sur les deux fois une heure et demie, c'est-à-dire 3 heures par semaine de N.A.P. Or, ces trois heures 
par semaine de N.A.P on pourrait dire que ce sont les 3 heures que les animatrices accomplissaient 
quand elles avaient centre de loisirs le mercredi matin donc de ce côté-là ce n’est pas cela qui engage 
de la dépense. Les dépenses pour les N.A.P pour 2014 ont été de 12 499,33 € pour le fonctionnement 
et les intervenants prestataires, c'est-à-dire les quelques intervenants qui sont payés sur facture. Pour 
2015 ils proposent 43 000 € puisqu’évidemment il faut compter une année complète, trois trimestres. 
En plus de ces dépenses ce qu’il faudrait compter mais qui a déjà été chiffré si on veut faire une 
estimation exacte du prix de revient des N.A.P. c’est effectivement l’intervention des animatrices sauf 
que de toute façon cela existait déjà avant. Elles faisaient autre chose mais elles étaient payées au 
même tarif. Donc ce qu’il faudrait rajouter ce sont les frais de personnel qui est en partie du personnel 
communal avec les professeurs de l’école de musique et deux personnels un qui est originaire de la 
crèche qui a un peu de temps pris sur son emploi du temps et une personne qui fait faire du jardinage 
aux enfants et qui vient des espaces verts.  
 
Monsieur ROSSO constate qu’ils ont une difficulté à appréhender le budget encore une fois il leur a été 
fourni un compte administratif sans détail qui va être voté demain soir. Quand on analyse le document 
du CCAS, on s’aperçoit que sur l’exécution budgétaire il y a effectivement un déficit de mémoire de 
370 000 € qui est comblé par un excédent de l’année précédente du même ordre ce qui fait que le 
CCAS à l’exécution budgétaire est à hauteur de – 7 000 €. Peut-être qu’ils ont puisé dans les réserves, 
peut-être que sur les deux dernières années il n’y a pas eu la subvention. Il ne siégeait pas au CCAS, 
donc il ne peut pas donner de réponse. Toujours est-il que du fait qu’ils n’ont pas le détail assez fin de 
ce qu’est l’exécution budgétaire du compte administratif du CCAS, que ses collègues ne disposent que 
d’un tableau de synthèse sans aucun détail sur le 011 et sur le 012, c'est-à-dire qu’ils n’ont pas le 
compte administratif, il est difficile d’appréhender l’action du CCAS. Par contre il souhaiterait poser une 
question, à savoir est-ce que la commune a reçu la dotation du gouvernement dans le cadre des 
Nouvelles Activités Périscolaires de l’ordre de 50 € par semaine et est-ce que c’est la ville qui l’a 
perçue ou le CCAS. Pour conclure ils s’abstiendront en attente de le voir demain avec plus de détails. 
C’est dommage de découvrir ces éléments maintenant ils l’auraient eu sur papier  aujourd’hui ils ne se 
seraient pas abstenus.  
 
Madame BRUNEL fait savoir qu’en ce qui concerne le fond de démarrage des N.A.P. il a été perçu par 
la commune à hauteur de 30 000 € et pour ce qui est des compléments effectivement ils ont réunion 
demain, la comptable sera présente avec tous les documents à disposition. Elle rappelle simplement 
que les conseillers d’opposition ont tout à fait le droit quand ils reçoivent leur convocation de venir dans 
les services et de demander l’autorisation, c’est ce qu’elle faisait antérieurement, afin de voir le détail 
des comptes, tous les livres sont ouverts. 
 
Monsieur ROSSO souligne qu’il s’était déjà exprimé sur cette question. C’est un petit peu la limite de la 
frontière qu’il y a entre l’action de la commune et celle du CCAS sur l’enfance. Il aurait préféré que tout 
soit pris en charge par un ou par l’autre. Aujourd’hui il y a un morceau d’en un, un morceau d’en l’autre, 
c’est compliqué à appréhender. 
 
Monsieur le Maire partage son avis, sa question est pertinente et ils y réfléchissent. 
 
Madame BRUNEL est tout à fait d’accord avec Monsieur ROSSO parce que quelque fois c’est une 
gymnastique un peu compliquée mais pour cette année ils travaillent avec ce qu’ils ont trouvé en 
arrivant avec des avantages et des inconvénients. 
 
Monsieur le Maire demande au conseil de se prononcer, il met aux voix. 
 
Le Conseil Municipal, 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après avoir délibéré vote par : 
 
22 voix POUR : (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)    
6 voix ABSTENTION : (MM. ROSSO, BRACHET, SARGUEIL, PELLEGRIN-PONSOLE, PARASMO, PITOT) 

1 voix CONTRE : (Mme FLAUGERE) 
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Question 20 – Versement subvention 2015 : Office de Tourisme 

 
Le Conseil municipal,  
Sous la Présidence de Monsieur Robert CRAUSTE, Maire, Conseiller régional, 
Sur la proposition de Monsieur Claude Bernard, 1er adjoint délégué aux finances, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU l’avis favorable du Bureau Municipal du 17 mars 2015, 
VU l’avis favorable de la Commission des Finances du 17 mars 2015, 
DÉCIDE d’accorder conformément aux sommes inscrites au budget primitif 2015 de la ville, en section 
de fonctionnement,  une subvention à l’office de Tourisme et Syndicat d’Initiative de le Grau du Roi une 
subvention d’un montant de  1 000 000 € (Un million d’euros) qui sera imputée par à l’article 6574 

code fonction 95 
 
Madame DUGARET rappelle que lors du dernier Conseil municipal Monsieur Sébastien 
MERIGNARGUES a fait une présentation du bilan 2014 de l’Office de Tourisme aujourd’hui ils 
attendent encore quelques affinements de l’expert comptable mais le budget se clôture à – 20 000 € 
malgré une subvention complémentaire de 50 000 € au mois de décembre et l’utilisation des 80 000 € 
du livret A en début d’année. La dette cumulée est de – 120 000 €, ils attendent les montants fournis 
par l’expert comptable. A partir de là il y avait deux solutions soit il faisait un budget à minima malgré 
toutes les économies réalisées entre temps, c'est-à-dire changer le fournisseur de photocopieurs, 
épurer les assurances qui étaient prises en charge par l’Office de Tourisme et que la Mairie prenait en 
double. L’Office de Tourisme assurait des locaux qu’il n’occupait plus depuis 15 ans, il y avait de la 
téléphonie en grosse quantité. Honnêtement, il n’y avait pas de gestion ni à court terme, ni à moyen 
terme et encore moins à long terme. Donc il y avait deux solutions, soit ils montaient un budget à 
minima, le minima de fonctionnement c’est 667 000 € ils veulent absolument éponger cette dette et 
partir sur des bases saines donc ils avaient besoin d’une subvention municipale pour équilibrer de 
787 000 € (667 000 € de fonctionnement + 120 000 € de dette) seulement avec ce montant il n’y pas 
d’action il n’y a rien. Ce n’est pas l’ambition qu’ils veulent pour notre station et elle pense que 
l’opposition non plu. L’Office de Tourisme est quand même un vecteur économique important d’où la 
demande de subvention d’un million d’euros. L’étude pro-tourisme préconisait 360.000 € sur des 
actions web, stratégies web, nouvelle édition, marketing, salons etc...Cela fait beaucoup ils vont y aller 
plus doucement. Ce sera présenté à la commission développement vie économique dès qu’ils seront 
prêts sur les actions, il y aura des actions marketings, avec une petite refonte de l’accueil, le web 
l’Office de Tourisme est très en retard et il faut relancer les relations médias. Pour information l’Office 
de tourisme payait une agence de presse parisienne 25 000 € par an et aujourd’hui il n’y a aucun 
fichier presse à l’Office de Tourisme rien n’est resté. Il y a tout à refaire, les modalités d’action pour un 
million d’euros. Ils travaillent également sur une nouvelle convention d’objectifs pour bien définir les 
choses.  
 
Monsieur ROSSO semble surpris une convention d’objectifs a bien été signée avec l’Office de 
Tourisme. 
 
Monsieur le Maire remercie Françoise DUGARET pour ces explications et demande s’il y a des 
observations. 
 
Madame PELLEGRIN-PONSOLE fait savoir qu’attribuer une subvention d’1 million d’euros à l’office du 
tourisme du Grau du Roi ne les surprend pas vraiment. Au regard de la présentation de la situation de 
l’Office par Sébastien MERIGNARGUES lors du dernier conseil municipal. Simplement, le groupe Le 
Grau du Roi naturellement sera particulièrement vigilant quant à l’affectation de ces nouveaux fonds 
parce que bien entendu ont été dites des choses soit en commission soit lors du dernier Conseil 
municipal notamment sur le web comme il y aurait un site qui ne serait pas absolument fait pour le 
référencement naturel, elle ne va pas rentrer dans le détail technique ce n’est pas l’objet ici, 
simplement ce n’est pas tout à fait juste. Peut-être qu’il faut se mettre au travail, regarder de plus prés 
les choses, le site qu’il y a aujourd’hui est parfaitement adapté au référencement naturel et ne coûterait 
pas de mémoire 28 000 € comme il l’a été annoncé la dernière fois, cela fait peut être partie des petites 
économies que l’on pourrait calculer pour la tenue du prochain budget. Ils seront particulièrement 
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vigilants sur des actions structurantes et de promotion notamment avec les professionnels du tourisme. 
Quant au fichier presse dont ils ne disposent pas, elle ne pense pas que le cabinet de relation presse 
situé à Paris, elle ne sait pas s’ils renouvellent la convention avec eux, cela lui parait judicieux au vu 
des seuls articles qu’ils arrivaient à mettre dans leur revue de presse auxquels elle a eu accès étaient 
surtout des articles soit de Midi Libre, soit de TF1 sur des journaux télévisés, elle pense qu’ils n’avaient 
pas vraiment besoin de ça. Maintenant faire l’économie d’un cabinet de presse sur Paris quand on veut 
avoir une certaine notoriété c’est quand même à réfléchir. 
 
Madame DUGARET sur ce point là partage son point de vue, il faut quand même un professionnel, ils 
réfléchissent sur la méthode mais ils ne se passeront pas d’un cabinet de presse. 
 
Monsieur ROSSO trouve que c’est incompréhensible, ces histoires de photocopieurs, quand même à 
l’Office de Tourisme il y avait un conseil d’administration, il croit que certains des élus actuels étaient 
membres du Conseil d’Administration. Monsieur ROSSO n’était pas au Conseil d’Administration de 
l’Office de Tourisme, il est surpris de découvrir tout cela. 
 
Monsieur le Maire lui répond qu’il a l’art de se dédouaner ce soir c’est extraordinaire. « Là je n’y étais 
pas, là non plus ». 
 
Monsieur ROSSO demande s’ils ont changé de comptable. 
 
Madame DUGARET indique qu’ils ont le même expert comptable, mais quand même ce n’est pas à 
débattre ici mais elle s’interroge du fait que même si Monsieur ROSSO ne siégeait pas au Conseil 
d’Administration de l’Office de Tourisme, les élus avaient accès aux comptes. Elle pense qu’ils 
devaient être aussi vigilants qu’ils le sont aujourd’hui avec le budget de l’Office de Tourisme. Et quand 
on voit une ligne avec 80 000 € de location de photocopieurs on se pose des questions quand même. 
Après elle ne met pas en doute la bonne foi de Monsieur ROSSO mais elle s’interroge. Il y avait un élu, 
un président qui était adjoint au tourisme, elle pense que sur les 1 000 000 € que la mairie va octroyer 
à l’Office de Tourisme, Monsieur BERNARD va regarder toutes les lignes. Elle ne va pas pouvoir faire 
n’importe quoi. C’est juste un étonnement 80 000 € de location de photocopieurs, ce sont des 
photocopieurs en or. 
 
Monsieur le Maire souligne que des photocopieurs n’étaient même pas livrés. 
 
Madame DUGARET ajoute qu’il y en a deux qui n’ont jamais vus les locaux de l’Office de Tourisme et 
le bon de commande a été signé par le Président quand même en demandant de ne pas livrer ces 
photocopieurs. 
 
Monsieur le Maire s’adresse à Madame FLAUGÈRE et lui rappelle qu’elle était trésorière adjointe en 
tant que socio professionnelle de l’Office de Tourisme, il lui demande son avis.  
 
Madame FLAUGÈRE lui répond qu’elle ainsi que les autres membres du Conseil d’Administration n’ont 
jamais rien vu. Il n’y a jamais eu de commission des finances, elle peut le confirmer et elle est très 
surprise. C’est la raison pour laquelle elle avait demandé à Madame DUGARET un document qui ne 
doit pas exister puisqu’elle demandait qui était responsable et elle n’a pas eu de réponse. 
 
Madame DUGARET fait savoir qu’elle lui a répondu et qu’elle a envoyé un mail à tous les membres du 
Conseil d’Administration en les informant que tous les bons de commande avaient été signés par le 
Président de l’Office de Tourisme. 
 
Madame FLAUGÈRE lui répond que ce n’est pas ce qu’elle lui avait demandé. Elle a répondu à 
Madame DUGARET mais sa boîte mail ne fonctionnait pas, donc elle n’a pas eu de réponse à sa 
demande. 
 
Madame DUGARET précise que les documents sont à disposition à l’Office de Tourisme et elle peut 
en faire des copies, rien n’est secret. 
 
Madame FLAUGÈRE remercie Madame DUGARET, elle passera après les élections. 
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Monsieur le Maire met au vote, Madame DUGARET quitte la salle. 
 
Le Conseil Municipal, 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après avoir délibéré vote par : 
 
21 voix POUR : (MM. CRAUSTE, BERNARD, GROS-CHAREYRE, BRUNEL, TOPIE, VIGOUROUX, FOLCHER, DAQUIN, PENIN, 

VILLANUEVA, BOUILLEVAUX, ROUVIÈRE, GIRODIER, ALLOUCHE-LASPORTES, BRETON, BRUNETTI, SAUVEGRAIN, BOURY, 
PIERRE-BES, GOURDEL, FABRE) 
7 voix ABSTENTION : (MM. ROSSO, BRACHET, SARGUEIL, PELLEGRIN-PONSOLE, PARASMO, PITOT, FLAUGÈRE) 

 
Madame DUGARET ne participe pas au vote 
 
 

Question 21 – Versement subventions 2015 aux associations 

 
Le Conseil municipal,  
Sous la Présidence de Monsieur Robert CRAUSTE, Maire, Conseiller régional, 
Sur la proposition de Monsieur Claude Bernard, 1er adjoint délégué aux finances, 
 
Le Conseil municipal, 
Sur proposition de Monsieur Robert CRAUSTE, Maire, Conseiller régional, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU l’avis favorable du Bureau Municipal du 17 mars 2015, 
VU l’avis favorable de la Commission des Finances du 17 mars 2015, 
 
DÉCIDE d’accorder conformément aux sommes inscrites au budget primitif 2015 de la ville, en section 
de fonctionnement,  les subventions aux associations et organismes suivants pour un montant total de 
235 000 € 
 
DIT que les crédits seront imputés à l’article 6574 et aux fonctions correspondantes 
 

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT 

     ELEVES 

  
SPORTS COLLECTIFS 

 
Aide aux devoirs                1 600,00 €  

 

Basket Terre de Camargue                  900,00 €  

Coopérative Tabarly                1 159,00 €  

 

Hand Ball                6 500,00 €  

Coop Deleuze                1 525,00 €  

 

ESGDR (Football)              30 000,00 €  

Coop primaire                4 502,00 €  

   APE le Repausset                  922,00 €  

 

Assoc CARITATIVES 

 APE Tabarly                  238,00 €  

 

SNSM                2 000,00 €  

APE Deleuze                  314,00 €  

 

Secours catholique                  800,00 €  

APE Collège Aigues Mortes                  200,00 €  

 

Les Tamaris                   800,00 €  

   
Donneurs de sang                   800,00 €  

AMICALES 

  
Eric Dombrosio Solidarité                  800,00 €  

Résidants Port Camargue                  600,00 €  

 

Croix Rrouge Unité Locale                  800,00 €  

Zac Marine                  100,00 €  

   Résidants Tivoli                  100,00 €  

 

Nouvelles assos (4)                  300,00 €  

Amicale du Boucanet                  600,00 €  

   

   
SOUVENIR 

 
CULTURE & PATRIMOINE 

  
Souvenir français                   100,00 €  

Jeune Lance Graulenne (Joutes)              12 000,00 €  

 

Les Anciens de Djidjelli                  100,00 €  

Voiles latines                 2 500,00 €  

 

Anciens combattants                  700,00 €  

Union taurine                   150,00 €  

 

AMMAC                  900,00 €  

Club taurin afficion                  150,00 €  

 

FNACA                  800,00 €  

Club taurin Lou Seden                   150,00 €  
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Club taurin le toril                   150,00 €  

 

RAQUETTES 

 Club taurin Dur                  150,00 €  

 

Tennis centre ville                 7 600,00 €  

Siloé                3 400,00 €  

 

Badmington                  800,00 €  

Camargue Lazio                  700,00 €  

 

Tennis Port Camargue                3 800,00 €  

Cercle Langue d'Oc                  100,00 €  

   Théatre d'images                   200,00 €  

 

ARTS MARTIAUX 

 
CLA                2 200,00 €  

 

Karaté Do                  100,00 €  

Union franco musulmane                  150,00 €  

 

Taïchi                  150,00 €  

Ciné club Mistral                1 400,00 €  

   Bacchus Le Sculpteur                  250,00 €  

 

DIVERS 

 
ATP Terre du Sud                  750,00 €  

 

Sarel                  100,00 €  

   
Rock'N'Blues                  100,00 €  

BOULES 

  
Age heureux                  900,00 €  

Boule Graulenne (Centre ville)                1 000,00 €  

 

Club Informatique                  400,00 €  

Boule Camargue 2000 (Port Camargue)                  600,00 €  

 

Delta FM                1 250,00 €  

Boule Lyonnaise                  600,00 €  

 

ACS (Association Culturelle Sportive)              25 600,00 €  

   
Chats libres de Lyne                  200,00 €  

NATURE 

    Beach Volley                  300,00 €  

 

MER 

 
Syndicat des Chasseurs Grau du Roi                4 750,00 €  

 

Kayak Terre de Camargue                4 000,00 €  

Les Ailes de l'espiguette                  300,00 €  

 

Aviron Terre de Camargue                4 000,00 €  

Rando Grau                  600,00 €  

 

Club Thétys (Plongée)                  600,00 €  

   
Pesca club                    75,00 €  

DANSE 

  
Défi Ports de Pêche                9 000,00 €  

Bandido's Dancers (Country)                  500,00 €  

 

Plaisanciers Port Camargue                  700,00 €  

Guyl'danse                1 500,00 €  

 

Plaisanciers du Grau                   400,00 €  

Les Sévillanes (Danse Andalouse)                1 500,00 €  

 

Les Nautiques               45 000,00 €  

Hacienda                 1 500,00 €  

 

Société Nautique              23 000,00 €  

     
TOTAL SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT                                   223 485,00 €  

  
 

SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES  

    

 Femina Cup Kayak                              3 000,00 €  

 Judo Tournois                                 500,00 €  

 Tournoi beach volley                                 400,00 €  

 Espival                                 400,00 €  

 ALPC2                                 500,00 €  

 SNSM                              2 200,00 €  

 Country WE américain                                 500,00 €  

 10 ans Guyl'dance                                 500,00 €  

 30 ans club plongée                              1 000,00 €  

 Festival Handicap                                 750,00 €  

 Stands assoc nautiques                               1 720,00 €  

 
                        11 470,00 €  

   TOTAL SUBVENTIONS                 234 955,00 €  

 
Monsieur le Maire demande s’il y a des remarques, des questions. 
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Madame BRACHET demande quel est le nom des quatre nouvelles associations et pourquoi elles 
n’ont pas été notées. Elle fait une petite remarque sur le montant des subventions, il y a des 
subventions en hausse d’autres en baisse. 
 
Madame GROS-CHAREYRE apporte des explications sur les quatre nouvelles associations, il s’agit de 
l’association des pieds noirs du Grau du Roi, l’association Terra Rossa, l’association courir ensemble 
et le club taurin du vieux phare. 
 
Madame BRACHET croit comprendre qu’elles ont reçu 75 € chacune. 
 
Madame GROS-CHAREYRE répond positivement, elle ne sait pas pourquoi elles ne sont pas notées. 
Pour répondre à la question comment elles ont été attribuées, à la réunion de la commission il n’y avait 
que des élus de la majorité, ils ont passé énormément de temps à discuter et échanger des chiffres. 
Sur les choix ils ont fait attention au bilan d’une année sur l’autre et surtout les prévisionnels qui sont 
parfois un peu fantaisistes. Ils ont aussi regardé l’épargne des associations parce qu’une année 
d’avance c’est normal, deux c’est bien après quand cela dépasse un montant égal à trois fois la 
subvention voire 10 fois elle trouve que l’épargne n’a pas sa raison d’être. Elle confirme qu’ils n’ont pas 
été vraiment large, ils n’ont pas augmenté systématiquement ils ont même diminué. Il y a aussi des 
avantages en nature, ils ont été interpellé notamment par un local non partagé et dans cette période 
difficile des finances, le budget global a été diminué c’est la raison pour laquelle ils ont pris ces 
décisions de ne pas augmenter. Ils n’ont pas diminué les subventions aux associations caritatives. Elle 
pourrait donner des éléments supplémentaires au cas par cas mais elle pense que cela prendrait 
beaucoup trop de temps.  
 
Madame BRACHET souhaite signaler et dire à l’assemblée qu’elle s’était excusée, elle n’a pas assisté 
à la commission, elle était en vacances. 
 
Monsieur le Maire rappelle que celles et ceux qui seraient membres d’une association pour lesquelles 
ils vont voter ne doivent pas prendre part au vote et éventuellement quitter la séance. Il met aux voix. 
 
Le Conseil Municipal, 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après avoir délibéré vote par : 
 
29 voix POUR : (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, FLAUGERE)     
 
 

Question 22 – Versement subvention d’exploitation 2015 : ODAS 

 
 
Le Conseil municipal, 
Sous la Présidence de Monsieur Robert CRAUSTE, Maire, Conseiller régional, 
Sur la proposition de Monsieur Claude Bernard, 1er adjoint délégué aux finances, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU l’avis favorable du Bureau Municipal du 17 mars 2015, 
VU l’avis favorable de la Commission des Finances du 17 mars 2015, 
DÉCIDE d’accorder conformément aux sommes inscrites au budget primitif 2015 de la ville, en section 
de fonctionnement, une subvention d’exploitation au Budget annexe ODAS Régie d’un montant total de 
170 000 €. 
DIT que les crédits seront imputés à l’article 67441 Code fonction 414. 
 
Monsieur le Maire met aux voix. 
 
Le Conseil Municipal, 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après avoir délibéré vote par : 
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29 voix POUR : (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, FLAUGERE)     
 
 

Question 23 – Versement subvention d’exploitation 2015 : Chambre Funéraire 

 
Le Conseil municipal, 
Sous la Présidence de Monsieur Robert CRAUSTE, Maire, Conseiller régional, 
Sur la proposition de Monsieur Claude Bernard, 1er adjoint délégué aux finances 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU l’avis favorable du Bureau Municipal du 17 mars 2015, 
VU l’avis favorable de la Commission des Finances du 17 mars 2015, 
DÉCIDE d’accorder conformément aux sommes inscrites au budget primitif 2015 de la ville, en section 
de fonctionnement, une subvention d’exploitation au Budget annexe Chambre funéraire d’un montant 
total de 2 660 €.  
DIT que les crédits seront imputés à l’article   67441 - Code fonction 026. 
 
Monsieur le Maire demande au conseil de se prononcer, il met aux voix. 
 
Le Conseil Municipal, 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après avoir délibéré vote par : 
 
29 voix POUR : (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, FLAUGERE)     
 
 
 
 
 

Question 24 – Versement subvention d’équipement 2015 : Club d’aviron 

 
 
Le Conseil municipal, 
Sous la Présidence de Monsieur Robert CRAUSTE, Maire, Conseiller régional, 
Sur la proposition de Monsieur Claude Bernard, 1er adjoint délégué aux finances 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU l’avis favorable du Bureau Municipal du 17 mars 2015, 
VU l’avis favorable de la Commission des Finances du 17 mars 2015, 
DÉCIDE d’accorder conformément aux sommes inscrites au budget primitif 2015 de la ville, en section 
de fonctionnement, une subvention d’équipement au Club d’aviron d’un montant total de 2 660 €.  
DIT que les crédits seront imputés à l’article 2042 Code fonction 40. 
 
Monsieur le Maire demande s’il y a des remarques, il met aux voix. 
 
Le Conseil Municipal, 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après avoir délibéré vote par : 
 
29 voix POUR : (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, FLAUGERE)     
 

Question 25 – Taxe de séjour : Port de Plaisance de Port Camargue – Calcul forfaitaire 

 
 
Le Conseil municipal, 
Sous la Présidence de Monsieur Robert CRAUSTE, Maire, Conseiller régional, 
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Sur la proposition de Monsieur Claude Bernard, 1er adjoint délégué aux finances 
 
Dans les stations classées communes touristiques, le Conseil municipal peut instituer, par application 
de l’article L 2333-26 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), pour chaque nature 
d’hébergement à titre onéreux, soit une taxe de séjour (dit à la nuitée), soit une taxe de séjour 
forfaitaire. 
 
Les ports figurent expressément parmi les catégories d’hébergements (Article R 2333-44 du CGCT). 
 
Il est proposé un mode de calcul forfaitaire par application de l’Article R 2333-61 du CGCT, comme 
suit : 
 

 Capacité d’accueil dans le port public : 2 760 places (5 000 places - 2240 en Marinas) 

 Moyenne de jours passés sur un bateau : 10 jours 

 Nombre moyen de personnes à bord : 3 personnes 

 Abattement forfaitaire obligatoire : 40 % 

 Calcul : 
 - 2760 postes x 3 personnes x 365 = 3 022 200 nuits 
 - Après abattement = 3 022 200 nuitées x 40 % = 1 208 880 nuits 
 - Nombre total de nuitées = 1 813 320 x 10 nuits en moyenne = 49 680 nuitées 

        365 nuits 
 

   Taxe de séjour forfaitaire = 49 680 nuitées x 0,25 €/nuitées = 12 420 €. 
 
Il est demandé au Conseil municipal de SE PRONONCER FAVORABLEMENT sur cette proposition. 
 
Monsieur BERNARD rappelle qu’elle était précédemment de l’ordre de 9 000 €. 
 
Monsieur le Maire demande s’il y a des remarques, il met aux voix. 
 
Le Conseil Municipal, 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après avoir délibéré vote par : 
 
 
28 voix POUR : (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, FLAUGERE)     
1 voix ABSTENTION (Mme FLAUGERE) 

 
 

Question 26 – Taxe de séjour : Meublés de tourisme non classés – Tarif 2015 

 
Le Conseil municipal, 
Sous la Présidence de Monsieur Robert CRAUSTE, Maire, Conseiller régional, 
Sur la proposition de Monsieur Claude Bernard, 1er adjoint délégué aux finances 
 
Lors de la séance du 28 janvier 2015 le conseil municipal a validé les tarifs de la taxe de séjour, il a été 
omis les tarifs des meublés de tourisme non classés et autres établissements présentant des 
caractéristiques de classement touristique équivalentes :  
 
Tarif meublés de tourisme non classé : 0,50 € TTC par nuitée/par personne 
 
Ce tarif est appliqué à compter du 1er janvier 2015. 
 
Il est demandé au Conseil municipal de SE PRONONCER FAVORABLEMENT sur cette proposition. 
 
Monsieur le Maire met aux voix. 
 
Le Conseil Municipal, 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après avoir délibéré vote par : 
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21 voix POUR : (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)  
1 voix ABSTENTION (M. FABRE) 

7 voix CONTRE (MM. ROSSO, BRACHET, SARGUEIL, PELLEGRIN-PONSOLE, PARASMO, PITOT, FLAUGERE)  
 
 

Question 27 – PASS GRAULEN : mise en œuvre d’un nouveau moyen de paiement par carte 
bancaire sur une partie des horodateurs 

 
Le Conseil municipal,  
Sur proposition de Monsieur Robert CRAUSTE, Maire, Conseiller régional, 
 
Conformément aux engagements pris par la majorité municipale lors de son programme de campagne 
électorale, le PASS GRAULEN est un dispositif de stationnement payant autorisant un temps de 
gratuité  du stationnement géré par les horodateurs, qu’il s’agisse de stationnement de voirie ou sur les 
parcs stationnements. 
Cet objectif s’inscrit dans la stratégie municipale de soutien au commerce de proximité du centre 
ancien.  
Le fonctionnement prévoit : 

 Un temps d’une heure de gratuité de base,  
 Ce temps est utilisable sur 1 journée, de manière fractionnée ou non, sur l’ensemble des 

stationnements de voirie et les parcs stationnements du territoire communal gérés par 

horodateurs, 

 La réinitialisation de ce PASS se fait automatiquement toutes les 24 H. 

 Le PASS GRAULEN prendra la forme d’une carte à puce, nominative et sérigraphiée. Cette 

carte pourra être utilisée comme moyen de paiement. Les détenteurs du PASS GRAULEN 

pourront donc la recharger via les horodateurs, en utilisant les moyens de paiement disponibles 

sur ceux-ci. 

 Il est proposé qu’un nouveau moyen de paiement par carte bancaire  sur une partie des 

horodateurs soit  mis en place. 

Cette modalité se fera avec l’acquisition de 5 lecteurs de cartes bancaires pour un déploiement sur 5 
horodateurs existants pour un montant de 10 673,50 euros HT, fourniture et pose comprise.  

 Localisation : 1 pour le Bd Maréchal Juin, 1 pour l’Avenue F. Mistral, 1 pour le parking de La 

Poste du centre-ville, 2 pour le Parking A. Revest,  

 Délai de livraison est de 6 semaines à partir de la notification du bon de commande, soit un 

commencement d’exécution semaine 21. 

Le délai de livraison est de 6 semaines à partir de la notification du bon de commande, soit un 
commencement d’exécution semaine 21.  

L’acquisition de cartes à puce : 2 500 exemplaires minimum pour le début de saison 2015 seront 

achetées pour un commencement d’exécution semaine 21 pour un montant d’environ 12 500 € ce qui 

représente à peu près 5 € par carte, ce sont les services de la régie qui assureront la délivrance de 

cette carte. 

Monsieur FOLCHER informe qu’il va être mis en place 5 lecteurs de carte bancaire sur certains 

horodateurs existants pour un montant de 10 673,50 fourniture et pose comprises. Les horodateurs 

concernés sont les suivants : 

- 1 horodateur boulevard Maréchal Juin 
- 1 horodateur avenue Frédéric Mistral 
- 1 horodateur parking de la poste 
- 2 horodateurs parking Revest  
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Il est demandé au Conseil municipal de SE PRONONCER FAVORABLEMENT sur la mise en œuvre 

d’un nouveau mode de paiement par carte bancaire sur une partie des horodateurs. 

Monsieur le Maire demande s’il y a des observations. 
 
Madame FLAUGERE demande si le pass Graulen sera gratuit. 
 
Monsieur le Maire répond que la carte sera vendue 5 € à prix coûtant. 
 
Madame PITOT fait savoir que le groupe Le Grau du Roi naturellement votera contre ce dispositif. 
Cette mise en place n’est pas satisfaisante pour les Graulens qui s’attendent plutôt à une carte 
d’abonnement. Jusqu’à présent la gratuité du stationnement sur la commune s’étalait de 12h00 à 
14h00 et au-delà de 19h00, ils donnent à travers ce pass une heure gratuite par 24 heures mais en fait 
ils suppriment plus de 5 heures de gratuité par jour. Ce pass est ainsi loin d’être un cadeau pour les 
Graulens. Ils pensent soutenir l’activité des commerces du centre ville avec cette démarche, ils 
jugeront. A son avis il n’en sera rien, les détenteurs de pass stationneront et paieront au-delà de leur 
heure gratuite sur la base de tarifs largement augmentés par leur soin dernièrement. Ils proposent 
avec ce Pass aucune solution pour les professionnels de santé, pour tous les intervenants, tous les 
artisans, tous les professionnels qui travaillent et interviennent sur la commune, cela aurait été 
judicieux de le prévoir. Enfin son groupe souhaiterait savoir si ce dispositif sera annuel ou s’il est prévu 
un arrêt après la saison. Ils prévoient 2 500 cartes pour le début de la saison pour les résidences 
principales quel type de document vont être demandé pour justifier la résidence principale et comment 
vont-ils pouvoir justifier cela auprès des 18 000 résidences secondaires qui ne pourront pas en 
bénéficier. 
 
Monsieur FOLCHER répond sur le premier point qu’une heure de gratuité permet de faire un turn-over 
important des véhicules sur les horodateurs. En ce qui concerne les bénéficiaires de ce pass Graulen, 
ce sont les Graulens résidants c'est-à-dire qui ont une résidence principale. Il sera demandé comme 
justificatif les documents afférents à l’habitation principale comme la taxe d’habitation, la taxe foncière, 
l’inscription sur les listes électorales. 
 
Madame PITOT souligne le fait qu’il y a certaines personnes qui ont des résidences secondaires qui 
sont inscrites sur les listes électorales et qui n’habitent pas sur la commune à l’année. 
 
Monsieur FOLCHER lui répond que l’on ne peut pas cibler exactement tous les cas. 
 
Madame PITOT pense qu’il faut être le plus précis possible. 
 
Monsieur FOLCHER est conscient qu’il y a des personnes qui ont des résidences et qui n’habitent pas 
au Grau du Roi mais à moment donné il faut pouvoir trancher. 
 
Madame PITOT pense qu’il faut demander l’avis d’imposition. 
 
Monsieur SARGUEIL souligne qu’en ce qui concerne le parking des Baronnets, tous les propriétaires 
et résidences secondaires ont droit à la carte. Il demande pour quelles raisons on applique une autre 
doctrine que sur les parkings du Grau du Roi. 
 
Monsieur FOLCHER répond que sur le parking des Baronnets il n’y pas d’horodateur et qu’ils sont 
d’ailleurs entrain d’étudier une certaine formule avec un macaron pour les résidants.  
 
Monsieur le Maire met aux voix. 
 
Le Conseil Municipal, 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après avoir délibéré vote par : 
 
21 voix POUR : (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)  
1 voix ABSTENTION (M. FABRE) 

7 voix CONTRE (MM. ROSSO, BRACHET, SARGUEIL, PELLEGRIN-PONSOLE, PARASMO, PITOT, FLAUGERE) 
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Question 28 – S.A. Le Grau du Roi Loisirs – Casino de jeux : Demande d’un abattement 
supplémentaire 

 
Le Conseil municipal, 
Sous la Présidence de Monsieur Robert CRAUSTE, Maire, Conseiller régional, 
Sur la proposition de Monsieur Claude Bernard, 1er adjoint délégué aux finances 
 
La direction du Casino Flamingo, dans un courrier du 12 février 2015, sollicite l’octroi d’un abattement 
supplémentaire sur l’exercice 2014/2015. 
 
En effet et conformément à l’article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 -Décret n°97-663 du 
29 mai 1997- les casinos ont la possibilité de bénéficier d’un abattement supplémentaire et en particulier 
sur le déficit des manifestations artistiques de qualité organisées et prises en charge par leurs soins. 
 
Lors de séances précédentes, une suite favorable a été donnée concernant l’octroi d’abattement pour 
des manifestations artistiques. Le Casino souhaiterait organiser -dans la salle de spectacles- des 
manifestations complémentaires entrant également dans ce critère comme suit : 

 le samedi 21 février 2015 « l’artiste DAVE » ; 

 le vendredi 20 mars 2015 « la chanteuse Julie ZENATTI » ; 

 le samedi 11 avril 2015 « les danseurs de Danse avec les Stars se produiront dans D’pendanse 
2015 » 

 
Les demandes d’abattement doivent être accompagnées de l’avis du Conseil municipal. 
 
Il est demandé au Conseil municipal de SE PRONONCER FAVORABLEMENT sur cette proposition 
d’abattement définitif sur l’exercice 2014/2015. 
 
Monsieur le Maire demande s’il y a des remarques et met aux voix. 
 
Le Conseil Municipal, 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après avoir délibéré vote par : 
 
26 voix POUR : (MM. CRAUSTE, BERNARD, GROS-CHAREYRE, DUGARET, BRUNEL, TOPIE, VIGOUROUX, FOLCHER, PENIN, 

VILLANUEVA, BOUILLEVAUX, ROUVIÈRE, GIRODIER, ALLOUCHE-LASPORTES, BRETON, BRUNETTI, SAUVEGRAIN, BOURY, 
PIERRE-BES, GOURDEL, ROSSO, BRACHET, SARGUEIL, PELLEGRIN-PONSOLE, PARASMO, PITOT)  
2 voix ABSTENTION (MM. FABRE, DAQUIN) 

1 voix CONTRE (MM., FLAUGERE)     
 

Question 29 – S.A. Le Grau du Roi Loisirs – Casino de jeux : Affectation des fonds imputés au 
compte 471 « Prélèvement à employer »– Avenant n°3 

 
 
Le Conseil municipal, 
Sous la Présidence de Monsieur Robert CRAUSTE, Maire, Conseiller régional, 
Sur la proposition de Monsieur Claude Bernard, 1er adjoint délégué aux finances 
 
Conformément à l’article 22 du nouveau cahier des charges du 22 août 2011 du Casino :  
 
« les recettes supplémentaires dégagées en application des dispositions de l’article L.2333-57 du Code 
Général des Collectivités Territoriales et enregistrées dans la comptabilité générale du Casino au 
compte « 471 » seront consacrées, conformément à l’article précité et aux dispositions des articles 
D.2333-75 à D.2333-82 du même code à des travaux visant à la création de nouvelles installations, à 
l’amélioration ou l’agrandissement de celles existantes, à l’équipement et à l’embellissement des 
abords du Casino pour en renforcer le caractère attractif de la Commune ». 
 
Monsieur le Directeur du Casino sollicite l’autorisation de pouvoir affecter le montant du prélèvement à 
employer du compte 471 à des travaux d’investissement concernant l’amélioration de l’équipement du 
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CASINO et de ses abords (dessertes et voies d’accès) en vue d’augmenter le pouvoir attractif, ainsi 
qu’il suit : 
 

 Report non affecté (exercice 2011-1012)    315 857,67 € 

 Exercice 2013-2014 (recettes supplémentaires)     98 063,00 € 
       
Soit un total à affecter sur l’exercice suivant de :    413 920,67 € 
 

Ce montant, ainsi que la dotation du compte 471 de l’exercice suivant seront affectés au financement 
intégral des travaux pour l’extension des parkings sur les parcelles CA5-CA6 dont le montant 
prévisionnel est de 250.708,03 €. Il y a donc lieu de signer l’avenant n° 3 conformément au cahier des 
charges du 27 mars 2013 en vigueur pour pouvoir affecter le solde soit la somme de 163 212,64 € au 
financement partiel des travaux d’amélioration du casino et de mises en lumière de ses abords. 
 
Il est demandé au Conseil municipal de SE PRONONCER FAVORABLEMENT sur cette proposition 
d’affectation du compte 471 en établissant un avenant n°3 au cahier des charges en vigueur de la DSP 
Casino. 
 
Monsieur le Maire met aux voix. 
 
Le Conseil Municipal, 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après avoir délibéré vote par : 
 
27 voix POUR : (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)  
1 voix ABSTENTION (M. FABRE) 

1 voix CONTRE (Mme FLAUGERE)     
 
 

Question 30 – Procédure de déclassement du domaine public du bâtiment des Anciennes 
Ecoles sis 9 rue des Combattants implanté sur un terrain d’une superficie de 773 m² cadastré 
section BO n°109 inscrit en zone UA du PLU en vue de sa cession 

 
Le Conseil municipal,  
Sous la Présidence de Monsieur Robert CRAUSTE, Maire, Conseiller régional, 
 
Sur proposition de Messieurs Lucien VIGOUROUX, adjoint au maire délégué à l’urbanisme et Claude 
BERNARD, 1er adjoint au maire délégué aux finances,  
 
VU le Code général des collectivités locales,  
VU le Code de l’urbanisme, 
 
VU la loi N° 82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et 
des régions, modifiée et complétée par la Loi N°82.623 du 22 juillet, 
 
VU la Loi N° 88.8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les 
départements, les régions et l’Etat, 
 
VU la loi N°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et Renouvellement Urbain, 
modifiée par la loi N°2003-590 du 2 juillet 2003 dite Loi Urbanisme et Habitat, 
 
VU le code général de la propriété des personnes publiques, 
 
VU le constat de désaffectation de l’usage public du bâtiment et de ses dépendances implantés sur la 
parcelle cadastrée section BO n° 109  dressé par Me LAGET huissier de justice le 16 mars 2015, 
 
CONSIDERANT qu’en vertu des articles L.1311-5 et L.2241-1 et suivants du code général des 
collectivités territoriales, et suivant la délibération du Conseil Municipal en date du 28 janvier 2015, la 
Commune de Le Grau du Roi souhaite procéder à l’aliénation de quelques-unes des propriétés bâties 
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qui sont à ce jour en désuétude ou que leur maintien en bon état de fonctionnement nécessiterait de 
grands frais et pour d’autre qui pourraient être libérées dans un court ou moyen terme. 
 
CONSIDERANT que les dépenses indispensables pour remettre ces immeubles en bon état seraient 
très élevées, et hors de proportion avec les ressources dont la commune pourrait disposer à cet égard, 
 
CONSIDERANT que lesdits immeubles ne sont pas ou plus susceptibles d’être affectés utilement à un 
service public communal, 
 
VU l’avis favorable du Bureau municipal en date du 17 mars 2015, 
 
Il est demander au Conseil municipal de : 
 

 CONSTATER la désaffectation de l’usage public du bâtiment des anciennes écoles sis 9 rue 
des Combattants, implanté sur un terrain d’une superficie de 773m² cadastré section BO 
N°109, 

 PROCÉDER au déclassement du domaine public communal de ladite emprise, 

 DÉCIDER son incorporation au domaine privé de la commune conformément à l’article L 2141-
1 du code général de la propriété des personnes publiques, 

 DONNER tous pouvoirs au Maire pour signer tous documents et accomplir toutes formalités 
nécessaires à la mise en œuvre de cette décision. 

 
Monsieur le Maire demande s’il y a des remarques. 
 
Madame FLAUGERE est surprise par cette proposition, elle a entendu dire que le bâtiment avait été 
vendu, elle demande des explications. 
 
Monsieur le Maire lui répond que le bâtiment n’a pas été vendu, mais qu’il y a lieu en Conseil municipal 
de voter le déclassement. Il faut le faire c’est une obligation cela aurait pu être fait il y a plusieurs mois. 
 
Monsieur le Maire met aux voix. 
 
Le Conseil Municipal, 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après avoir délibéré vote par : 
 
 
27 voix POUR : (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)  
1 voix ABSTENTION (M. FABRE) 

1 voix CONTRE (Mme FLAUGERE) 
 
 

Question 31 – Autorisation donnée à Monsieur le Maire à signer tout acte se rapportant à la 
cession du bâtiment des anciennes écoles sis 9 rue des Combattants, implanté sur un terrain 
d’une superficie de 773 m² cadastré section BO n°109 inscrit en zone AU du PLU 

 
 
Le Conseil municipal,  
Sous la Présidence de Monsieur Robert CRAUSTE, Maire, Conseiller régional, 
 
Sur proposition de Messieurs Lucien VIGOUROUX, adjoint au maire délégué à l’urbanisme et Claude 
BERNARD, 1er adjoint au maire délégué aux finances, 
 
VU le Code général des collectivités locales,  
 
VU le Code de l’urbanisme,  
 
VU la loi N° 82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et 
des régions, modifiée et complétée par la Loi N°82.623 du 22 juillet, 
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VU la Loi N° 88.8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les 
départements, les régions et l’Etat,  
 
VU la loi N°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et Renouvellement Urbain, 
modifiée par la loi N°2003-590 du 2 juillet 2003 dite Loi Urbanisme et Habitat,  
 
VU la Loi N°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) 
 
VU la délibération du Conseil municipal du 16 décembre 2008 tirant favorablement le bilan de la 
concertation et arrêtant le projet de PLU,  
 
VU la délibération du Conseil municipal du 31 mai 2011 approuvant le Plan Local d’Urbanisme,  
 
VU l’arrêté municipal N°13.11.01 prescrivant la mise à jour du Plan Local d’Urbanisme  de la commune 
en date du 15 novembre 2013,  
 
VU l’arrêté préfectoral N°2013-296-0005 du 23 octobre 2013 prescrivant le Plan de Prévention des 
Risques d’Inondation (PPRI),  
 
CONSIDERANT qu’en vertu des articles L.1311-5 et L.2241-1 et suivants du code général des 
collectivités territoriales, et suivant la délibération du Conseil Municipal en date du 28 janvier 2015, la 
Commune de Le Grau du Roi souhaite procéder à l’aliénation de quelques-unes des propriétés bâties 
qui sont à ce jour en désuétude ou que leur maintien en bon état de fonctionnement nécessiterait de 
grands frais et pour d’autre qui pourraient être libérées dans un court ou moyen terme. 
 
CONSIDERANT que les dépenses indispensables pour remettre ces immeubles en bon état seraient 
très élevées, et hors de proportion avec les ressources dont la commune pourrait disposer à cet égard, 
 
CONSIDERANT que lesdits immeubles ne sont pas ou plus susceptibles d’être affectés utilement à un 
service public communal, 
 
CONSIDERANT que dans ces conditions il y a lieu de procéder à leur aliénation, 
 
CONSIDERANT par ailleurs, que la commune a besoin de ressources extraordinaires pour faire face à 
certaines dépenses nécessaires, notamment pour compenser la récente construction du nouvel Hôtel 
de Ville et financer les dépenses induites d’exploitation du bâtiment non inscrites au budget 2014, 
 
CONSIDERANT  le nécessaire redressement des comptes publics de la collectivité du Grau du Roi 
pour restaurer l’épargne de gestion et le fonds de roulement du budget communal sévèrement grevés, 
 
CONSIDERANT que la commune a commandé une publication presse dans le quotidien le Midi libre le 
16 février 2015 faisant mention d’un avis relatif à l’aliénation immobilière de biens communaux, 
 
CONSIDERANT que depuis le jeudi 12 février 2015, le site internet institutionnel de la commune 
affiche un avis relatif à l’aliénation immobilière de biens communaux, 
 
CONSIDERANT l’avis de France Domaine 2014-133V-1415 du 1er décembre 2014 décrivant 
l’immeuble des anciennes écoles parcelle bâtie cadastrée Section BO N°109 (773m²), située au Grau 
du Roi, sis 9 rue des Combattants qui fixe la valeur vénale à 750 000 € HT, 
 
CONSIDERANT que l’avis des Domaines 2014-133V-1415 du 1er décembre 2014 stipule qu’une offre 
d’achat d’un montant de 700 000€ HT est acceptable, 

CONSIDERANT que la commune a reçu trois offres d’achat pour le bâtiment des anciennes écoles sis 
9 Rue des Combattants, implanté sur un terrain d’une superficie de 773m² cadastré Section BO n°109 
inscrit en zone UA du PLU, 
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 que la première du Groupe European Homes dont le siège est à Paris a fait deux offres, l’une à 
900 000 € HT puis une seconde à 845 000 € HT. Que ces deux offres présentent en commun 
d’être anormalement surévaluées par rapport aux références locales du marché immobilier 
avec plus de 28.6 % et 20.7 % des valeurs immobilières locales rendant difficile l’objectif d’un 
coût de sortie économiquement abordable au m², et que de surplus le projet présenté ne prévoit 
pas la préservation de cet ensemble immobilier constitutif du patrimoine communal, 

 que la seconde du Groupe FDI PROMOTION dont le siège est à Montpellier d’un montant de 
560 000 € HT est inférieure de 25.33 % à l’estimation de France Domaine, 

 que la troisième et dernière, représentée par la SCI de Monsieur DUPIN Frédéric et Monsieur 
ROSSIGNOL Jean, d’un montant de 690 000 € HT est inférieure de 1.42 % à l’avis de France 
Domaine,  

CONSIDERANT que les principales  contraintes du PLU de la parcelle BO N°109  correspondant « aux 
anciennes écoles » de la Zone UA sont : 
 

 Soumis à la consultation du Service de l’Architecture et du Patrimoine du Gard 

 Soumis à la réalisation de place de stationnement (pour du logement et du commerce) 

CONSIDERANT la limitation de constructibilité liée aux principales  contraintes du PPRI (M-Ucu) de la 
parcelle BO N°109 correspondant « aux anciennes écoles » qui imposent que : 
 

 Les niveaux sous la côte 2.70 NGF ne pourront pas être destinés à des locaux de logements 

compte tenu de l’aléa fort de submersion en centre urbain, 

VU l’offre présentée par la SCI de Monsieur DUPIN Frédéric et Monsieur ROSSIGNOL Jean, d’un 
montant de 690 000 € HT,  inférieure de 1.42% par rapport à l’avis de France Domaine, qui propose de 
prendre cet ensemble immobilier  en l’état actuel et de réhabiliter le bâtiment des anciennes écoles par 
une rénovation complète des 3 niveaux existants (RDC + 2 étages) ainsi que la rénovation du bâtiment 
existant sur la cour et la construction neuve d’un bâtiment asymétrique afin d’obtenir une homogénéité 
de l’ensemble projeté, 
 
VU le courriel de Maître LASSIA, Notaire, en date du 16 mars 2015, représentant ses clients Monsieur 
DUPIN Frédéric et Monsieur ROSSIGNOL Jean indiquant que l’offre d’acquisition se fera moyennant la 
somme de 690 000 € HT payée sans condition suspensive  d’obtention d’un prêt sur fonds propres, 
 
VU l’avis de la Commission des finances en date du 17 mars 2015, 
 
VU l’avis favorable du Bureau municipal en date du 17 mars 2015, 
 
Il est demander au Conseil municipal de : 
 
DECIDER de céder le bâtiment des anciennes écoles sis 9 rue des Combattants, implanté sur un 
terrain d’une superficie de 773m² cadastré section BO N°109 inscrit en zone UA du PLU à la SCI de 
Monsieur DUPIN Frédéric et Monsieur ROSSIGNOL Jean, d’un montant de 690 000 € HT,  inférieure 
de 1.42% par rapport à l’avis de France Domaine, 
 
PRECISER que le prix de cession définit au mieux les intérêts de la commune (prix du marché local de 
l’immobilier), avec un minimum établi sur la base de l’estimation vénale de France Domaine, corrigée 
par une minoration de 1,42% qui prend en compte les principales  contraintes du PLU et du PPRI de la 
commune en centre urbain, 
 
PRECISER que les frais de géomètre, d’architecte et de notaire seront à la charge de l’acquéreur, 
 
PRECISER que le montant de garantie sera de 5 %, 
 
MANDATER Monsieur le Maire pour signer tous les documents et actes se rapportant à cette cession, 
 
DIRE que le projet de la SCI de Monsieur DUPIN Frédéric et Monsieur ROSSIGNOL Jean sera soumis 
à l’avis de la Commission Urbanisme. 
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Monsieur le Maire demande s’il y a des remarques. Madame BRACHET avait posé une question 
diverse à ce sujet mais elle l’a retire puisqu’elle est à l’ordre du jour. 
 
Monsieur SARGUEIL souhaite savoir quelles sont les raisons pour lesquelles leur choix s’est porté sur 
la SCI de Monsieur DUPIN et Monsieur ROSSIGNOL, est-ce pour des raisons architecturales où liées 
au prix du m² revendu. Il demande des explications. 
 
Monsieur le Maire lui répond que les raisons principales sont que l’offre était à un bon niveau, qu’elle 
tenait compte des restrictions. Sur ce terrain et sur ce bâtiment il y a de nombreuses restrictions qui 
empêchent l’arrivée de propositions avec des prix élevés. Le projet les a séduit parce qu’il respecte 
l’âme des anciennes écoles, ils ne détruisent pas il garde le bâtiment initial. Il pense que c’est 
important dans le cœur du village de garder le bâtiment en l’état, il y avait d’autres propositions avec 
des projets de destruction de l’ensemble pour rebâtir. Cela a fait partie des éléments de choix. Après il 
y a toute une approche qui est celle de garder la cour, de ne pas gêner les mitoyens qui ont des 
ouvertures vers la cour, il y a souvent des conflits d’usage et cela permettait de les éviter. Et puis la 
possibilité de réaliser des commerces donnant dans la rue alsace lorraine. 
 
Monsieur SARGUEIL souligne que pour le promoteur c’est encore plus intéressant. 
 
Monsieur le Maire répond qu’il y avait des contraintes importantes liées au PPRI. 
 
Monsieur SARGUEIL souhaite aborder le montant de la vente 690 000 €, les bâtiments de l’Office de 
tourisme devaient être vendus pour un montant 730 000 € pour 200 m², là on possède 800 m² avec 
une possibilité de monter très haut, on peu faire des commerces tout en faisant des parkings, et en 
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plus on diminue de 10 % le montant de l’évaluation de France Domaine, cela ne s’est jamais vu sur Le 
Grau du Roi, on a toujours été au dessus de 50 % voire 60 % de l’estimation de France Domaine. Il 
s’agit quand même d’un bien communal. 
 
Monsieur le Maire comprend parfaitement leurs interrogations, ils se sont posés les mêmes questions, 
bien sur qu’ils avaient l’ambition de pouvoir vendre le plus cher possible et au-delà de ces propositions. 
Mais il leur demande de se rappeler des propositions initiales, certes elles étaient différentes 
puisqu’elles incluaient du social, ils avaient des propositions à 150 000 € à 250 000 €, ils ont vu des 
propositions arrivées péniblement à 450 000 €, à 550 000 € avec le social. Ils ont changé l’option EN 
espérant que les propositions soient plus importantes mais ils se sont aperçus très rapidement parce 
qu’il y a eu beaucoup de passages de promoteurs etc…, que la plupart était rapidement face aux 
contraintes liées au PPRI, au PLU, aux mitoyennetés ect…, et que les prix ne grimpaient pas. Ils ne 
sont pas là pour brader le patrimoine. 
 
Monsieur SARGUEIL souligne qu’il y a eu une proposition à 900 000 € quand même. 
 
Monsieur FABRE souhaiterait comprendre les raisons du rejet de l’offre à 900 000 €. Il voudrait obtenir 
des explications un peu plus claires et il donnera son point de vue après. 
 
Monsieur BERNARD répond qu’il s’agissait d’un promoteur qui demandait 15 mois pour monter le 
projet et obtenir des crédits de la part d’une banque. 
 
Monsieur SARGUEIL fait savoir que c’est une entreprise qui fait 160 000 000 € de chiffre d’affaires, 
pour 300 employés, elle fait 1 100 logements par an. Il est très surpris qu’une telle entreprise ait besoin 
d’obtenir un crédit pour ce projet. 
 
Monsieur le Maire intervient et certifie que c’était écrit dans leur proposition.  
 
Monsieur ROSSO souligne qu’il s’agit quand même d’un grand groupe. 
 
Monsieur FABRE pense que lorsque l’on doit se prononcer sur de telles décisions, il y a quand même 
une différence de 200 000 € pour être exact d’une proposition à l’autre, cela aurait mérité une 
explication beaucoup plus claire et beaucoup plus pertinente parce que lui à la lecture, il se dit tient 
pour des gens qui ont une gestion rigoureuse, respectable et volontaire qui veulent absolument enlever 
le poids insoutenable de la dette, on perd 200 000 €, on fait perdre 200 000 € aux Graulens et aux 
Graulennes. Si on ne leur fait pas perdre il faut être très explicite parce cette proposition l’a tourmenté 
et il se fait du souci pour la vente de l’Hôtel Résidence de Camargue. 
 
Monsieur le Maire pense que Monsieur FABRE est capable de comprendre parce que c’est un 
professionnel de l’immobilier. Il lui propose de se pencher en tant que promoteur sur ce dossier et de 
regarder les contraintes inhérentes à cette emprise, à 900 000 €, ils ne sont pas à l’abri de voir des 
restrictions posées et de voir le prix baisser. C’est un leurre que d’espérer arriver à ces niveaux là.  
 
Monsieur FABRE lui demande d’essayer d’être aussi attentionné à l’égard de l’opposition que ce qu’il 
l’est vis-à-vis des promoteurs. 
 
Monsieur le Maire fait savoir qu’ils ont été attentifs au projet comme ils sont attentifs sur le projet de 
l’Hôtel résidence de Camargue, bien sûr il manque de l’argent et il faut le récupérer mais il y a aussi la 
question du projet. Compte tenu de la réalité des contraintes liées à ce terrain et du fait que le projet 
proposé respectait le bâtiment des anciennes écoles, on peut considérer que c’est effectivement un 
peu désuet comme approche mais ce n’est pas le fait principal. Il le répète encore une fois jamais il y 
aurait eu une réalité à 900 000 €. 
 
Monsieur FABRE s’interroge 200 000 € de moins sur une proposition, il comprend la réponse de 
Monsieur le Maire, il répète ce qu’il a dit tout à l’heure, il trouve qu’ils ont beaucoup d’égard à l’attention 
d’un promoteur. Ils ont les règles du jeu, ils pouvaient mettre en place un règlement prenant en compte 
les règles du PLU, de l’urbanisation de la ville et rajouter les éléments qu’ils souhaitaient. Il est très 
surpris que l’on n’ait pas choisi le mieux disant. Il pense que le problème c’est le problème de marge 
du promoteur pas le notre pas celui des Graulens et des Graulennes. 
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Monsieur PARASMO souhaite obtenir le nom de cette SCI représentée par Monsieur DUPIN. Il pense 
que ce serait intéressant de savoir qui achète les anciennes écoles. 
 
Monsieur le Maire lui répond qu’ils lui donneront l’information. 
 
Monsieur SARGUEIL regrette que son groupe ne soit pas associé à cette vente, il s’agit du patrimoine 
de la commune et qu’il n’y ait pas de commission. 
 
Monsieur ROSSO pour corroborer ce que dit Monsieur SARGUEIL sur la forme, il aurait été utile 
d’effectuer la commission urbanisme plutôt afin de ne pas la faire en salle du Conseil municipal et de 
ne pas la prévoir après. 
 

Monsieur le Maire rappelle que l’évaluation de France Domaine est de 700 000 €. 
 
Monsieur SARGUEIL fait savoir  qu’un commerce sur le Quai Colbert s’est vendu pour une surface de 
50 m² au sol 700 000 €. 
 
Monsieur le Maire met aux voix : 
 
Le Conseil Municipal, 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après avoir délibéré vote par : 
 
21 voix POUR : (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)    
8 voix CONTRE : (MM. ROSSO, BRACHET, SARGUEIL, PELLEGRIN-PONSOLE, PARASMO, PITOT, FABRE, FLAUGÈRE) 

 
 

Question 32 – Charte Sud de France : Adhésion de la commune 

 
Le Conseil municipal,  
Sous la Présidence de Monsieur Robert CRAUSTE, Maire, Conseiller régional, 
 
Sur la proposition de Madame Françoise DUGARET, Présidente de l’Office de Tourisme et adjointe au 
maire déléguée au développement économique, 
 
Afin de fédérer l'ensemble des villes portuaires autour d’un véritable projet de développement, la 
Région Languedoc-Roussillon, en collaboration avec l'Union des Villes Portuaires du Languedoc-
Roussillon a rédigé une Charte «Sud de France Nautique » qui est une déclinaison du manuel 
d'ingénierie touristique édité en 2012. 
 
L’importance de la filière touristique sur la création de richesses et d’emplois justifie pleinement cette 
nécessité : elle fait du Languedoc-Roussillon la quatrième région française en fréquentation et  
représente 15 % du PIB régional et 7 % de l'emploi total. 
 
Le Conseil Régional a adopté sa politique de développement volontariste pour le tourisme afin de 
répondre à deux enjeux majeurs : la structuration de l’offre touristique régionale et le renforcement de 
l’attractivité du territoire. Cette nouvelle ambition pour le tourisme promeut la montée en gamme de 
l’offre, la professionnalisation des acteurs, la promotion et le changement d'image de la destination Sud 
de France Languedoc-Roussillon, notamment de sa côte littorale. Elle s’attache également à la 
diversification de l’économie touristique par le développement de filières correspondant aux nouvelles 
attentes des marchés. Dans la stratégie touristique régionale, la plaisance a été identifiée comme 
une filière prioritaire certes mais à adapter 
 
En effet, la plaisance est une activité touristique à forte contribution, puisque les dépenses des 
plaisanciers sont estimées à 150 euros par bateau et par jour, hors hébergement, en plus des frais 
d’entretien annuels du bateau (assurances, location d’anneau, avitaillement, réparations, etc.). 
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De plus, on compte en moyenne 10 emplois directs pour 7 places de ports. En revanche, la part des 
bateaux restant à quai dans les ports ajoutée au vieillissement des infrastructures portuaires, aux 
carences en accueil touristique dans les ports et capitaineries, à une offre de location de bateaux 
restreinte, à la faible qualité de l’offre commerciale et des marchés et restaurants, à la faiblesse des 
synergies entre le port, la ville et son hinterland, sont autant d’éléments sur lesquels il est désormais 
nécessaire d’agir afin d’accroître la richesse produite et l’attractivité de la destination Sud de France 
Languedoc-Roussillon. 
 
Cette filière doit donc engager une mutation profonde afin de séduire puis de satisfaire les segments 
de clientèles dites « à haute contribution ». 
 
L’évolution de l’offre doit permettre d’offrir des produits touristiques bien positionnés et de qualité, à la 
fois vers les plaisanciers en escale et vers les clientèles touristiques des destinations portuaires. Il est 
donc primordial de requalifier et revaloriser la ville-port Le Grau du Roi Port Camargue en lien avec son 
hinterland afin que la destination Sud de France Languedoc-Roussillon soit une destination 
méditerranéenne aux multiples attraits, une destination d’exception notamment pour son patrimoine 
culturel, naturel et gastronomique. Par ailleurs, gravite autour de la plaisance un secteur économique 
important et diversifié qu’il convient de coordonner et dynamiser afin d’offrir aux plaisanciers les 
prestations attendues. 
 
La «Charte Sud de France Nautique» vise à proposer une offre portuaire globale, à valoriser les atouts 
touristiques et à identifier un gisement de nouveaux métiers. 
 
La Charte adoptée permettra de renforcer le partenariat avec l’Union des Villes Portuaires du 
Languedoc Roussillon pour le développement de bonnes pratiques pour l’aménagement et le 
développement durable des ports de plaisance. Elle vise le renforcement de l’attractivité touristique du 
territoire par l’augmentation qualitative des services offerts aux plaisanciers dans des ports 
accueillants, dotés de commerces, de services et d’espaces publics. 
Grace à ODYSSEA, des portes d’entrée sont progressivement créées tout au long de notre route 
maritime favorisant l’accès aux joyaux touristiques, patrimoniaux, culturels, traditionnels et 
gastronomiques de l’arrière-pays. Par ailleurs, la Charte adoptée par la Région s’inscrit dans la 
cohérence du Parlement de la Mer institué à l’initiative du Président de la Région Languedoc -
Roussillon.  
 
Notre commune de Le Grau du Roi souhaite inscrire son propre développement en cohérence avec les 
orientations, l’ambition et l’ensemble des objectifs de la Charte «Sud de France Nautique » qui 
correspondent aux orientations de la Ville de Le Grau du Roi. 
 
Le développement durable du port de plaisance de Port Camargue et de l’activité nautique constitue un 
axe économique fort de Le Grau du Roi comme il l’est pour les ports du Languedoc-Roussillon. Il 
contribuera à la richesse économique du territoire et induira des retombées positives sur l’emploi. 
 
La démarche développée dans la Charte est globale, axée sur l’intégration du port et des activités 
nautiques dans l’organisation territoriale au niveau communal et, plus largement au niveau du bassin 
de vie. La prise en compte des enjeux urbains, environnementaux, économiques et sociaux est en 
parfaite cohérence avec l’engagement de la ville de le Grau du Roi dans la démarche qu’elle a 
impulsée avec son projet de développement urbain et durable. 
 
La commune de Le Grau du Roi bénéficie d’une richesse patrimoniale exceptionnelle en qualité de 
paysages naturels, en histoire humaine, en histoire urbaine constituée d’un village de pêcheur et d’une 
station touristique. 
 
La commune de Le Grau du Roi peut ainsi écrire une forte et originale histoire de port enracinée dans 
sa tradition méditerranéenne et tournée vers le développement et l’avenir. Son identité historique et 
patrimoniale est une véritable plus-value pour le renforcement de l’attractivité de la Commune. Parmi 
beaucoup d’autres, elle constitue un atout pour le développement touristique en Languedoc Roussillon. 
 
L’adhésion de la commune de Le Grau du Roi à la «CHARTE SUD DE FRANCE NAUTIQUE» 
constitue donc une excellente opportunité pour notre Commune et pour le Languedoc Roussillon.  
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Sur proposition de Madame Françoise DUGARET, Adjointe au maire déléguée au Tourisme et 
Présidente de l’Office de Tourisme, Monsieur le Maire propose donc au Conseil municipal d’adhérer à 
la «CHARTE SUD DE FRANCE NAUTIQUE».  
 
CONSIDERANT que la «CHARTE SUD DE FRANCE NAUTIQUE» constitue un guide de bonnes 
pratiques à destination des porteurs de projets pour un projet global de destination portuaire,  
 
CONSIDERANT que la Charte vise à accompagner la mutation des ports de plaisance, pour dépasser 
le statut de simple parking à bateaux et faire de cet équipement structurant pour le territoire un 
véritable acteur touristique,  
 
CONSIDERANT que cette Charte vise à définir des axes stratégiques et outils qui doivent faire des 
ports de plaisance de la Région Languedoc-Roussillon la vitrine et la porte d’entrée des territoires,  
  
CONSIDERANT que cette Charte explicite les moyens à mettre en œuvre afin que les ports de 
plaisance deviennent un lieu de diffusion des flux de clientèles, avec ou sans bateau, dans les avant-
pays et de permettre une meilleure répartition économique sur l’ensemble de la destination portuaire, 
 
CONSIDERANT que le port de plaisance de port Camargue est également considéré comme un acteur 
majeur de l’économie nautique et la charte doit permettre de renforcer de nouvelles synergies, 
 
CONSIDERANT que la Charte capitalise sur le modèle Odyssea et la démarche Ports Propres, 
soutenue par la Fédération Française des Ports de Plaisance et l’Union des Villes Portuaires du 
Languedoc-Roussillon, l’adhésion à la Charte Sud de France Nautique doit permettre au territoire 
d’intégrer cette dynamique,  
 
CONSIDERANT que le projet mené prendra en compte les quatre volets de la Charte pour le 
déploiement du plan d’actions prévu, cette charte apparaît comme une aide à la concrétisation du 
projet et un guide pour le réaliser, 
 
CONSIDERANT que les axes stratégiques de la Charte correspondent aux orientations de la 
Commune de Le Grau du Roi et que ces principaux axes sont :  
 

 L’environnement au sens écologique et urbanistique – management  environnemental global et 
démarche des ports propres, relations avec l’hinterland, montée en gamme de services et des 
commerces sur ou aux abords du port,  

 Le développement économique, notamment la valorisation de la filière nautique par la 
structuration de la plaisance et le développement de la promotion d’une offre touristique à partir 
du port de plaisance,  

 Le volet social comprenant la responsabilité sociale des entreprises et l’emploi-formation,  
 Le volet positionnement image, avec un travail sur le patrimoine et l’image touristique liés aux 

villes- ports et à leurs hinterlands, à la Méditerranée, 
 
CONSIDERANT que la commune de Le Grau du Roi partage la démarche de la Région sur cette vision 
de valorisation touristique de la filière nautique, qu’elle souhaite en effet soutenir et renforcer son 
attractivité économique et touristique en développant ces différents atouts, comme son port de 
plaisance de Port Camargue, porte d’entrée d’un territoire patrimonialement riche et représentatif d’un 
positionnement fort basé sur ses espaces naturels sensibles, sa faune, sa flore et des paysages 
naturels d’exception (Pointe de l’Espiguette Grand site de France, Natura 2000), 
 
Il est proposé au Conseil municipal de : 
 

 DECIDER de l’adhésion de la Commune de Le Grau du Roi à la Charte Sud de France 
Nautique. 

 D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents 
 
Monsieur le Maire demande s’il y a des remarques. 
 



 

 77 

Le Conseil Municipal, 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après avoir délibéré vote par : 
 
29 voix POUR : (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, FLAUGERE)     
 

Question 33 – Manifestation Eductour du 26 mars 2015 : Participation financière de la Commune 

 
Le Conseil municipal,  
Sous la Présidence de Monsieur Robert CRAUSTE, Maire, Conseiller régional, 
 
Sur la proposition de Madame Françoise DUGARET, Présidente de l’Office de Tourisme et adjointe au 
maire déléguée au développement économique, 
 
L’Office de Tourisme, la Ville et la Régie autonome du Port de Plaisance de Port Camargue à l’initiative 
de la CCI de Nîmes, souhaitent mettre en relation les professionnels des sports et loisirs nautiques 
avec les hébergeurs touristiques du territoire communal et comités d’entreprises, agences 
d’évènementiel ou d’agences réceptives de la région PACA et Languedoc Roussillon. 
 
Cette rencontre « workshop » se déroulera le jeudi 26 mars 2015 au Yacht Club de Port Camargue. 
 
Cette journée est travaillée en collaboration avec la CCI de Nîmes et l’ADRT (Agence de 
Développement et de Réservation Touristique) du Gard. 
 
Dans le cadre de cette démarche ont notamment été menés 3 Eductours sur les communes de 
Palavas, Carnon et La Grande Motte. Ces journées ont permis aux professionnels du nautisme et du 
tourisme de se rencontrer réunissant entre 80 et 120 participants selon le cas. 
 
La municipalité a ainsi fait part de sa volonté politique fondée sur plusieurs axes : 
 

 labelliser les zones de pratiques, 

 Donner une nouvelle image de la station et l’inscrire dans une vision « nautisme pour tous » 

 Coordonner l’ensemble des acteurs 
 
Sous la houlette de l’Office de Tourisme, la Commune et la Régie Autonome de Port Camargue se 
sont ainsi mobilisées pour développer un Eductour sur l’année 2015. L’ADRT a indiqué que le littoral 
est une priorité et qu’elle met à disposition ses moyens, son personnel, son ingénierie marketing et son 
agence de réservation qui fonctionne sans commissions pour les professionnels gardois. La CCI de 
Nîmes, les services de la Commune, de la Régie autonome de Port Camargue, de l’Office de Tourisme 
et de l’ADRT travaillent conjointement à l’organisation de cette journée. 
 
Cet Eductour sera le premier élément fédérateur d’une démarche concertée de la station nautique 
réunissant l’ensemble des professionnels du tourisme et du nautisme élargi à l’ensemble des pratiques 
qu’elles soient des activités nautiques légères (Kite-surf, Voile, Aviron, Kayak, paddle…) ou 
motorisées. 
 
Ainsi plus d’une quinzaine de professionnels du nautisme de la station sont aujourd’hui mobilisés pour 
participer à cette journée et viendront présenter leurs activités aux acteurs touristiques du territoire et 
comités d’entreprises des régions LR et PACA. 
 
Le Yacht Club de Port Camargue accueillera cet évènement programmé le jeudi 26 mars 2015. Cette 
journée aura ainsi lieu juste avant Les Nautiques et en amont de la saison. 
 
En raison des intérêts communs à l’Office de Tourisme, à la Ville et à la Régie autonome du Port de 
Plaisance de Port Camargue et à l’Office de Tourisme, les parties s’engagent à mobiliser les moyens 
matériels et humains nécessaires au bon déroulement de cette manifestation et à prendre en charge 
les frais relatifs à son organisation s’agissant notamment des coûts de restauration et de 
communication. 
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Le budget global de l’opération s’établit à 5 900 € TTC et couvre les dépenses suivantes : 
- Clefs USB remises aux invités avec supports photos et intervenants loisirs et sports nautiques 

(hébergeurs, comité d’entreprises, agences d’événementiel…) : 1.700 € TTC 
- Café d’accueil et buffet servi à l’ensemble des participants : 3.150 € TTC 
- Promotion et communication : dépliant grand public (20 000 ex) et invitations Eductour (300) : 

1.050 € 
 

La clef de répartition financière entre les partenaires associés pour l’organisation de cette 
manifestation est la suivante : 
 

 L’OTSI une contribution financière forfaitaire de 1500€ TTC. 
 

 La VILLE de Le Grau du Roi assurera le paiement de l’ensemble des prestations et participera 
à hauteur de 2.900 € TTC 
 

 La REGIE de Port Camargue une contribution financière forfaitaire de 1500€ TTC pour 
l’organisation de cette manifestation (Cf.  délibération n°2015.02.04 - séance du Conseil 
d’Administration du 6 février 2015). 

 
La ville de Le Grau du Roi s’engage à mettre à disposition les moyens humains nécessaires à 
l’organisation de cette manifestation (logistique, animation et communication) et techniques (tables, 
grilles d’exposition…), mobiliser les prestataires extérieurs nécessaires au bon déroulement de cette 
manifestation (travaux d’impression, traiteur, fournisseur clefs USB et assurera le paiement de 
l’ensemble des prestations et s’engage à couvrir le différentiel d’un montant de 2 900 € TTC. 
 
Il est demandé au Conseil municipal : 
 
D’AUTORISER Monsieur le Maire à engager les crédits nécessaires à cette opération et SIGNER la 
convention de partenariat entre l’Office de Tourisme, la commune et la Régie autonome de Port 
Camargue et l’Office de Tourisme qui définit les engagements de chaque acteur. 
 
Monsieur le Maire croit qu’avec l’adhésion à la Charte Sud de France avec la participation à la 
manifestation Eductour, ils sont complètement dans la dynamique de station nautique d’excellence 
qu’ils souhaitent. Il demande ensuite s’il y a des remarques et met aux voix. 
 
Le Conseil Municipal, 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après avoir délibéré vote par : 
 
29 voix POUR : (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, FLAUGERE)     
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Question 34 – Rivages de France : Adhésion de la commune 

 
 
Le Conseil municipal,  
Sur proposition de Monsieur Robert CRAUSTE, Maire, Conseiller régional, 
 
La gestion des sites naturels du littoral ou des rivages lacustres est de plus en plus complexe, pour 
différentes raisons comme les effets du changement climatique ou les nouvelles attentes sociales 
comme par exemple, le sport nature. 
 
Rivages de France est un lieu d’échanges et de débats entre gestionnaires, le Conservatoire du littoral, 
les grands partenaires de la gestion que sont par exemple les Régions et les représentants des gardes 
du littoral. Dans cette configuration, il est évoqué le partenariat entre les gestionnaires et le 
Conservatoire du Littoral, la question des coûts de gestion, la stratégie commune d’action, la 
gouvernance partagée, la garderie. L’enjeu est d’importance : pérenniser la gestion et atteindre ainsi 
un objectif commun à long terme : le bon état des sites naturels et valoriser nos territoires. 
 
Rivages de France anime le réseau des gestionnaires des sites du Conservatoire du Littoral. Ce 
propos s’appuie sur une méthode réaliste. Elle repose sur des échanges de savoir-faire et vise à la 
diffusion d’acquis professionnels, par l’information, le débat et la formation entre techniciens mais 
surtout entre élus. Les membres de l’association disposent ainsi : 

- d’un lieu de débat collectif au sein du Conseil d’administration de l’association et de 
l’Assemblée générale organisée sur site, 

- des services d’un réseau permettant la diffusion de l’information et le partage d’expériences 
utile concernant la gestion des sites et la valorisation des travaux réalisés par le biais de la 
lettre d’information électronique, des journées d’échanges, d’une plateforme technique. 

 
Ces actions n’existent que pour les structures impliquées dans la gestion et grâce à la réunion de 
compétences et d’expériences des membres du réseau. 
 
Il est proposé l’adhésion à Rivages de France afin de marquer le soutien de la commune et pour 
contribuer à poursuivre le développement du réseau des gestionnaires 
 
Le montant de l’adhésion annuelle est de 500 €. 
 
Le Conseil municipal est invité à SE PRONONCER FAVORABLEMENT sur cette proposition 
d’adhésion à Rivages de France. 
 
Monsieur le Maire souligne que Christophe ROSSO qui est très engagé sur ces questions là, lui avait 
conseillé d’adhérer. Il demande s’il y a des remarques et met aux voix 
 
Le Conseil Municipal, 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après avoir délibéré vote par : 
 
29 voix POUR : (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, FLAUGERE)     
 
 

Question 35 – Création d’une commission communale pour l’accessibilité aux personnes 
handicapées 

 
Le Conseil municipal,  
Sous la présidence de  Monsieur Robert CRAUSTE, Maire, Conseiller régional, 
Sur la proposition de Monsieur Pascal GIRODIER, Conseiller municipal en charge du handicap, 
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L’article L.2143-3 du Code général des collectivités territoriales impose la création, dans toutes les 
communes de plus de 5 000 habitants, d’une commission communale pour l’accessibilité (CCA). 
 
Une ordonnance du 26 septembre 2014 a modifié la composition comme les missions de cette 
commission communale ou intercommunale. 
 
Présidée par le maire, cette commission est composée des représentants de la commune, 
d’associations ou organismes représentant les personnes handicapées pour tous les types de 
handicap - notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique -, d’associations ou 
organismes représentant les personnes âgées, de représentants des acteurs économiques ainsi que 
de représentants d’autres usagers de la ville. 
 
Cette commission exerce 5 missions : 
 

 Elle dresse le constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces 
publics et des transports ; elle a donc un rôle de diagnostic de l'accès aux équipements, les 
questions de remise à niveau prévu par la loi dépendant de la maîtrise d'ouvrage. Cette mission 
devra s'effectuer en coordination avec les AOT (Autorité Organisatrice des Transports) et les 
services publics chargés de mettre en œuvre l'aménagement de la voirie et des espaces 
publics ; 

 Elle établit un rapport annuel présenté en conseil municipal ; 

 Elle fait toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l’existant ; 

 Elle organise un système de recensement de l’offre de logements accessibles aux personnes 
handicapées ; 

 Elle tient à jour, par voie électronique, la liste des établissements recevant du public situés sur 
le territoire communal qui ont élaboré un agenda d’accessibilité programmée et la liste des 
établissements accessibles aux personnes handicapées. 

 
Afin de remplir cette dernière mission, la commission communale pour l’accessibilité est destinataire : 
 

 Des attestations des ERP conformes au 31 décembre 2014 ; 

 Des projets d’agendas d’accessibilité programmée (Ad’AP) concernant des ERP situés sur le 
territoire communal (CCH, art. L.117-7-5) ; 

 Des documents de suivi d’exécution d’un Ad’AP et de l’attestation d’achèvement des travaux 
prévus dans l’Ad’AP quand l’Ad’AP concerne un ERP situé sur le territoire communal (CCH, art. 
L.111-7-9) ; 

 Des Ad’AP quand ils comportent un ou plusieurs ERP situés sur le territoire communal ainsi que 
des bilans des travaux correspondant à ces Sd’AP. 

 
Les commissions communales pour l'accessibilité seront chargées de dresser un état des lieux de 
l'accessibilité. 
 
Les commissions communales d'accessibilité participent à l'instruction des dossiers de permis de 
construire et des autorisations de travaux. 
 
Proposition de la composition de la commission :  
 

CRAUSTE Robert Maire 

GIRODIER Pascal Elu 

VIGOUROUX Lucien  Elu 

HARDY Bernadette PMR Personne à Mobilité Réduite représente Non-voyants 

TREILLE Didier Compétences / Handicap 

RUIZ Christophe Employé municipal 

ALLOUCHE Rosine Elue 

LOUSSERT Gilles Compétence/handicap 

ROSSO Léopold Elu 

JOB Annie PMR 

FABRE Daniel Elu 
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ANDRIEUX M. PMR 

MORNIROLI Lysiane Maman d’une petite fille PMR 

LE LIBOUX Mme AIGUES MARINES 

NOYER Valérie HANDIPLAGE  

BOSC Sylvain  Représentant de l’APF départementale 

 
Il est demandé au Conseil municipal D’INSTAURER la commission communale d’accessibilité et de 
désigner les membres susnommés. 
 
Monsieur le Maire demande s’il y a des remarques et met aux voix. 
 
Le Conseil Municipal, 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après avoir délibéré vote par : 
 
29 voix POUR : (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, FLAUGERE)     
 
 

Question 36 – Demande d’autorisation d’exploiter un dépôt d’hydrocarbures dit  de 
« l’Espiguette » - Avis d’enquête publique – Installations classées pour la protection de 
l’environnement 

 
 
Le Conseil municipal,  
Sur proposition de Monsieur Robert CRAUSTE, Maire, Conseiller régional, 
 
Le dépôt pétrolier de l’Espiguette appartenant au Service National des Oléoducs Interalliés (SNOI) et 
opéré par TRAPIL n’est actuellement réglementé par aucun arrêté ministériel d’autorisation et bénéficie 
en toute régularité du régime d’antériorité pour son fonctionnement.  
 
Bien qu’aucun aménagement du dépôt ne soit prévu, le SNOI a décidé d’« actualiser » la situation 
d’antériorité du dépôt soumis au classement « SEVEDO II seuil haut » par le dépôt d’un dossier de 
Demande d’Autorisation d’Exploiter (DAE) au ministère de la Défense, autorité compétente pour 
délivrer l’arrêté d’autorisation d’exploiter. 
 
L’étude de dangers a pour but d’améliorer la réflexion sur la sécurité, favoriser le dialogue technique 
avec les autorités, informer le public en toute transparence. 
 
La demande d’autorisation d’exploiter un dépôt d’hydrocarbures dit de « l’Espiguette » au titre des 
installations classées pour la protection de l’environnement, a fait l’objet d’une enquête publique qui 
s’est déroulée en Mairie du Mardi 17 Février 2015 au Mercredi 18 Mars 2015 inclus. 
 
La commune est appelée à donner son avis sur ce dossier et sur la demande d’autorisation au titre des 
installations classées pour la protection de l’environnement qui en découle au plus tard dans les quinze 
jours suivant la clôture du registre de l’enquête publique. 
 
A la lecture de l’avis de l’Autorité Environnementale, il apparait clairement certaines insuffisances du 
dossier et pour lequel il convient notamment : 

- De préciser quelles sont les mesures déjà mises en œuvre, parmi celles destinées à atteindre les 
objectifs de mise en conformité du site avec la réglementation ; 
- D’expliciter comment les mesures mises en œuvre sur le dépôt, garantissent ensemble des 
résultats au moins équivalents à ceux qui seraient obtenus par l’application des dispositions de 
l’arrêté du 18 avril 2008 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables, en particulier au 
sujet de l’obligation de mise à double paroi des bacs semi-enterrés, en matière de protection des 
intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement ; 
- D’indiquer s’il existe un plan d’ensemble de mise aux normes d’autres installations du réseau des 
oléoducs de défense commune en France, et d’en donner une description générale ; 
- De joindre l’étude de foudre réalisée en 2010 et d’indiquer comment doivent être prises en 
compte les recommandations qu’elle comporte ; 
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- De prendre en compte la fréquentation (présence et conditions d’évacuation), notamment 
touristique, des abords du dépôt d’hydrocarbure de l’Espiguette dans l’évaluation des impacts 
potentiels des phénomènes dangereux identifiés sur les populations ; 
- De le compléter par l’analyse des impacts prévisibles sur l’environnement naturel et humain des 
phénomènes dangereux retenus ; 
- D’expliciter systématiquement les termes techniques utilisés dans celui-ci ; 
- De prendre en compte, dans l’étude d’impact, l’ensemble des installations et ouvrages 
nécessaires à l’exploitation du dépôt d’hydrocarbure de l’Espiguette, notamment les canalisations 
extérieures au site recommande de fournir une évaluation précise de la fréquentation touristique aux 
abords du dépôt de l’Espiguette et d’indiquer la localisation des secteurs occupés ; 
- De mettre à jour l’état initial avec une description de la faune et de la flore, de leurs relations et 
du fonctionnement des milieux naturels ; 
- De préciser l’état initial de l’environnement sur la thématique des risques d’inondation, 
notamment pour prendre en compte le plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) approuvé 
en octobre 2013 sur la Commune du Grau-du-Roi ; 
- De fournir une étude de l’évolution du littoral à proximité du projet, d’identifier les risques 
potentiels que cette évolution engendrerait pour le dépôt et ses installations connexes (y compris 
l’oléoduc marin dit « sea-line ») sur le long terme, et de définir une stratégie d’adaptation et de 
démantèlement éventuel permettant d’éviter ou de réduire ces risques ; 
- De mentionner les raisons, notamment environnementales et relatives à la sécurité du site, 
justifiant le choix réalisé. Elle recommande de préciser les éléments du calcul de risque et de 
l'évaluation coûts-bénéfices qui justifient la demande de dérogation à l'obligation de recourir à des 
réservoirs à double paroi ; 
- De fournir une estimation de sa durée de vie et d’indiquer le coût que pourrait représenter son 
démantèlement ; 
- De préciser les causes et la nature de l’incident survenu en 1990 ayant provoqué une pollution 
des sols, comment cette pollution a évolué au cours du temps ainsi que les moyens qui ont été mis 
en place pour éviter ce type de phénomène et en réduire les impacts ; 
- De préciser l’origine de chacune des pollutions identifiées, d’en effectuer un suivi régulier et de 
s’assurer du respect des seuils réglementaires ; 
- De procéder au calcul de dimensionnement du séparateur en fonction des quantités d’eau à 
traiter sur le site ; 
- D’expliciter les raisons de l’absence de prise en compte des prescriptions de hauteur minimale 
des orifices des évents, des phénomènes de dilatation des fluides contenus dans les réservoirs, et 
de toute émissions de l’ensemble du système, y compris en dehors des périodes de chargement ; 
- De tenir compte de la population fréquentant la plage de l’Espiguette l’été pour l’étude de risque 
sanitaire en utilisant les conditions de température et de vent de la saison estivale pour la 
modélisation de l’exposition d’évaluer les nuisances et autres impacts, hors accident, générés par 
l’exploitation du dépôt sur les populations fréquentant le secteur à titre de loisirs ; 
- De mettre à jour l’étude des impacts concernant le milieu naturel, notamment en cas d’accident ; 
- De mettre en conformité les parties du dossier relatives aux mesures prises pour la protection de 
l’environnement et à celle relative à l’estimation du coût de ces mesures ; 
- D’adapter le contenu du résumé non technique pour tenir compte des améliorations demandées 
dans le présent avis ainsi que des principales conclusions de l’étude de dangers. 
 

Pour l’ensemble des raisons évoquées ci-dessus Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de 
donner UN AVIS DÉFAVORABLE sur ce dossier.  
 
Monsieur FOLCHER apporte une précision dans le dossier qui a été transmis aux élus et pour lequel la 
commune doit se prononcer parce que si la commune ne se prononce pas « qui ne dit mot consent », 
cela veut dire qu’on émet un avis favorable. Ce qui les a surpris, c’est qu’il sollicite une dérogation à la 
nouvelle obligation d’avoir des conteneurs semi-enterrés constitués de doubles parois. Or là finalement 
on leur demandait d’accepter la dérogation à cette obligation, ce qui leur a paru quand même 
inacceptable en raison de la proximité de la plage et puis également des risques encourus par la 
commune de Le Grau du Roi, il y a déjà eu un incident avec une pollution des sols en 1990, le dossier 
leur parait insuffisant. 
 
Monsieur SARGUEIL demande des renseignements au sujet du projet de démantèlement de ce 
pipeline. 
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Monsieur le Maire n’a pas information précise à ce sujet. 
 
Monsieur FOLCHER souligne que ce pipeline n’existe plus, il n’est plus utilisé, cela part directement 
par la vallée du Rhône et cela remonte jusqu’en Belgique.  
 
Monsieur SARGUEIL croit savoir que du moment qu’il ne sert plus ils ont obligation de le lever. 
 
Monsieur FOLCHER fait savoir qu’il y a 66 000 m3 de carburant. 
 
Monsieur SARGUEIL dit que la visite est très intéressante ils l’avaient fait il y a deux ou trois ans. 
 
Monsieur le Maire indique que certains élus de sa majorité l’ont visité. Il demande ensuite s’il y a des 
remarques et met aux voix. 
 
Le Conseil Municipal, 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après avoir délibéré vote par : 
 
29 voix POUR : (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, FLAUGERE)     
 
 

Question 37 – Convention de servitudes ERDF de mise à disposition de terrains communaux 
pour la pose d’un coffret électrique et de câbles souterrains 

 
 
Le Conseil municipal,  
Sur proposition de Monsieur Robert CRAUSTE, Maire, Conseiller régional, 
 
Dans le cadre d’une étude électrique sur la commune, la société ZENITH SAS à Perpignan est 
chargée par les services d’ERDF de poser un coffret et des câbles électriques en souterrain sur les 
parcelles cadastrées section CZ n°3 et 18 et section DB n°4 à LE GRAU DU ROI. Ces terrains situés 
domaine de la Janine et Salonique ne pourront être utilisés qu’à l’usage défini dans une convention. 
 
Il est nécessaire de mettre en œuvre un dispositif autorisant un droit de servitude au distributeur ERDF 
34, Place des Corolles 92400 COURBEVOIE représenté par Monsieur RAFAI Karim pour la mise à 
disposition de terrains communaux pour la pose d’un coffret et de câbles souterrains comme décrit ci-
dessus. 
 
Afin de permettre à ERDF le droit d’occuper les terrains de la commune, la présente autorisation est 
accordé à titre gratuit au regard de la nature des travaux et de l’intérêt général qu’ils présentent pour la 
distribution électrique. 

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir SE PRONONCER FAVORABLEMENT sur cette 
convention et d’autoriser Monsieur Le Maire à signer les documents se rapportant à ces travaux. 

 
Monsieur le Maire demande s’il y a des observations et met aux voix. 
 
Le Conseil Municipal, 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après avoir délibéré vote par : 
 
29 voix POUR : (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, FLAUGERE)     
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Question 38 – Convention ERDF de mise à disposition de terrains communaux pour 
l’implantation d’un poste de distribution publique constitutive de droits réels 

 
 
Le Conseil municipal,  
Sur proposition de Monsieur Robert CRAUSTE, Maire, Conseiller régional, 

Dans le cadre d’une étude électrique sur la commune, la société ZENITH SAS à Perpignan est 
chargée par les services d’ERDF d’installer un poste de transformation de courant électrique nommé 
SOUILLERE sur la parcelle cadastrée section DB n°4 ainsi qu’une armoire électrique nommée 
SALONIQUE sur la parcelle cadastrée section CZ n°18. Ces terrains situés Domaine de la Janine et 
Salonique sont la propriété de la Commune. 
 
Il est nécessaire de mettre en œuvre un dispositif autorisant un droit de servitude au distributeur ERDF 
34, Place des Corolles 92400 COURBEVOIE représenté par Monsieur RAFAI Karim pour la mise à 
disposition de terrains communaux pour la pose d’un poste et d’une armoire électrique comme décrit 
ci-dessus. 
 
Afin de permettre ERDF le droit d’occuper les terrains de la commune, la présente autorisation est 
accordé à titre gratuit au regard de la nature des travaux et de l’intérêt général qu’ils présentent pour la 
distribution électrique. 

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir SE PRONONCER FAVORABLEMENT sur cette 
convention et d’autoriser Monsieur Le Maire à signer les documents se rapportant à ces travaux. 

 
Monsieur le Maire demande s’il y a des observations et met aux voix. 
 
Le Conseil Municipal, 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après avoir délibéré vote par : 
 
29 voix POUR : (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, FLAUGERE)     
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Question 39 – Petit tram électrique : Protocole d’accord avec M. LE LEVIER 

 
 
Le Conseil municipal,  
Sur proposition de Monsieur Robert CRAUSTE, Maire, Conseiller régional, 
 
Monsieur LEVIER projette d’offrir en saison estivale une visite du centre urbain de la ville à bord d’un 
véhicule électrique de 16 places sur un parcours en rotation allant du rond-point du Boucanet jusqu’au 
rond-point du Palais de la Mer avec comme point de départ et d’arrivée la Place de la Libération. 
 
Afin de mettre en place cette navette touristique, il est proposé à l’assemblée délibérante d’autoriser 
Monsieur le Maire à signer avec l’intéressé une convention d’autorisation de circulation sur la voie 
publique ; 
 
Ce document doit : 

 fixer le parcours du petit tram électrique sur plan, 

 obliger M. LE LEVIER à se conformer strictement à toutes les mesures de police que l’utilisation 
du domaine public engendre (sécurité, tranquillité et bon ordre), 

 arrêter la durée de l’autorisation à une année, 

 définir le montant de la participation annuelle 3.500,00 € TTC 
 

Le véhicule employé n’est pas assujetti à ce jour à une demande d’autorisation spécifique, il demeure 
évident que les modalités seraient subordonnées à l’autorisation de circuler délivrée par la Préfecture 
du Gard si cela s’avérait nécessaire. 
 
Il est demandé au Conseil municipal de SE PRONONCER FAVORABLEMENT sur cette question. 
 
Monsieur le Maire demande s’il y a des questions. 
 
Monsieur SARGUEIL demande quel est le parcours. 
 
Monsieur le Maire explique que le trajet n’apparaît pas sur le schéma car il était tracé au feutre et à 
l’impression le trait a disparu.  
 
Monsieur SARGUEIL pose cette question parce que cela peut faire doublon avec le petit train. 
 
Monsieur le Maire répond que cela ne concurrence pas le petit train, ils ne sont pas sur le même 
circuit, ils l’ont vérifié. Il s’agit là d’un véhicule électrique et cela va dans le bon sens aussi. Il met aux 
voix. 
 
Le Conseil Municipal, 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après avoir délibéré vote par : 
 
23 voix POUR : (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, FLAUGERE)     
6 voix CONTRE : (ROSSO, BRACHET, SARGUEIL, PELLEGRIN-PONSOLE, PARASMO, PITOT) 
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Question 40 – Police municipale : Mise en œuvre des Procès-verbaux électroniques 

 
 
Le Conseil municipal, 
Sous la Présidence de Monsieur Robert CRAUSTE, Maire, Conseiller régional, 
Sur la proposition de Monsieur Robert FOLCHER, Adjoint au maire délégué à la sécurité,  
 
En vertu du décret n°2011-348 du 29 mars 2011 portant création de l’Agence Nationale de Traitement 
Automatisé des Infractions (ANTAI), celle-ci est chargée de la mise en œuvre de la verbalisation 
électronique et du traitement des messages d’infraction adressés par les collectivités territoriales. 
Il convient de signer une convention avec l’ANTAI qui a pour objet de définir les conditions de mise en 
œuvre du processus de verbalisation électronique sur le territoire de la commune de Le Grau du Roi. 
 
Gestion du stationnement et circulation. 
Le PVE est un procès-verbal électronique. En effet, depuis 2011, de nombreuses communes se sont 
dotées de ce système informatisé en ce qui concerne les opérations de verbalisation. 
 
A savoir : 
 

- L’enregistrement des contraventions ; 
- la notification de la verbalisation ; 
- le recouvrement des amendes. 

 
Ce PVE a remplacé le PV manuscrit (timbre-amende) pour les infractions relatives à la circulation 
routière (stationnement, refus de priorité, circulation en sens interdit, etc.). 
Les matériels permettant cette verbalisation électronique sont : 
 
- des appareils numériques portables (PDA : personal digital assistant)  
- des tablettes-PC ; 
- des terminaux informatiques embarqués (TIE) ; 
- des interfaces de saisie sur ordinateur (IHM-Web) 
 
L’instauration du PVE (procès-verbal électronique) :   
 
Les avantages sont indéniables : gain de temps considérable dans la transmission informatique des 
données au centre de traitement national, peu de risque d’erreur, de conflits. La préfecture dispose 
d’un fond d’amorçage  pour les services municipaux  jusqu’en 2015 et l’Etat envisage de généraliser et 
d’imposer cette nouvelle procédure en 2016. L’achat des terminaux est subventionné jusqu’à 50% 
par l’Etat sur un fond d’amorçage. 
 
 
FONCTIONNEMENT DES PVE : 
 
1 - L'agent constate et relève l'infraction avec un outil dédié, (PDA, TIE, tablettes-PC ou IHM Web). 
2 - Les données de l’infraction sont télétransmises depuis le service verbalisateur au Centre national 
de traitement (CNT) de Rennes. 
3 -  Le titulaire est identifié par le système d’immatriculation des véhicules (SIV). 
4 - L’avis de contravention est édité et envoyé automatiquement par courrier au domicile du titulaire de 
la carte grise. 
5 - Le contrevenant ou le titulaire de la carte grise paie l’amende...ou conteste. 
6 - La contestation est traitée par l’officier du ministère public du lieu de l’infraction. 
7 – Le Trésor Public procède au recouvrement de l’amende.  

 
Verbalisation : 
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L’agent est équipé d’outils électroniques modernes qui permettent d’enregistrer numériquement et de 
transmettre directement les contraventions au centre de traitement, par le biais d’une connexion sur 
ordinateur. 
 
Avis d’information : 
 
Le timbre-amende « papier » est supprimé. Un simple avis d’information lui est substitué. L’avis de 
contravention est adressé au domicile de l’intéressé. 
 
Traitement des amendes :  
 
Les infractions relevées par PVE sont traitées par le Centre national de traitement (CNT) de Rennes. 
 
LES AGENTS DOTÉS DE CES NOUVEAUX MATÉRIELS SONT : 
 

- Les Agents de la Police Municipale. (PM centre-ville et Unité littorale de Port Camargue) 
- Les ASVP titulaires (Centre ville). 
- Les ASVP saisonniers (Centre-ville et parking de l’Espiguette). 

 
La mise en place de 11 terminaux de type procès-verbaux électroniques (P.V.E) ; l’obtention de ces 
appareils permettra une meilleure efficacité dans la gestion des amendes forfaitaires que ce soit pour 
les agents présents sur le terrain où pour ceux administratifs. Disparition progressive du logiciel WINAF 
devenu obsolète et pour lequel l’état ne transmet plus de mise à jour des données (Traitement 
informatisé par le Centre de RENNES).  
 
DE NOMBREUX AVANTAGES POUR LES SERVICES ET LE S CONTREVENANTS  

 
Verbalisation 

-  l’enregistrement électronique des données évite des erreurs de transcription. 
 

Avis d’information  
- plus de risque de perte ou de vol du timbre-amende et donc, 
- plus de majoration d’amende dans ces cas précis. 

 
Des documents plus clairs  

- adressés au contrevenant, en ce qui concerne le procès-verbal et les modalités de paiement ou 
de contestation. 

 
Traitement des amendes  

- de nouveaux moyens de paiement, notamment par Internet, par téléphone ou en ligne chez le 
buraliste. 

- une minoration de l’amende est accordée si celle-ci est payée dans un délai de 15 jours (hors 
stationnement payant).  

- un système sûr et équitable, mais également rigoureux et transparent pour toutes les personnes 
verbalisées, en raison de l’automatisation de l’enregistrement des amendes et leur archivage 
dématérialisé et sécurisé. 

- un allègement des tâches administratives 
 

LES CAS DE CONTESTATION 
 

- Dans les mêmes formes qu’aujourd’hui, après réception du courrier contenant l’avis de 
contravention. 

- Elle s’opère par courrier adressé à l’officier du ministère public (OMP) compétent, en fonction 
du lieu où l’infraction a été relevée. La réponse de l’OMP parvient à l’usager par voie postale. 

 
Monsieur FOLCHER fait savoir que d’ici l’an prochain tous les services de police municipale, nationale 
ou de gendarmerie devront être dotés de ce dispositif. Ils ont fait le choix d’accélérer la mise en place 
du dispositif parce qu’il faut savoir que jusqu’à cette année 2015, l’Etat met à disposition un fond 
d’amorçage pour permettre d’acquérir les tablettes et les cartes à puce qui seront personnalisées, les 
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tablettes ne seront pas personnelles par contre la carte à puce sera personnalisée pour tous les 
fonctionnaires. Le fond d’amorçage prévoit à peu prés une subvention de 500 € par tablette, sachant 
que le coût d’une tablette est de 1 000 €. C’est assez cher mais si ce n’est pas fait maintenant il a bien 
peur qu’en 2016 ce soit trop tard et qu’ils soient obligés de payer l’intégralité de ce dispositif. Ils ont un 
peu anticipé cette semaine l’Agence Nationale de Traitement Automatisé des Infractions est venue 
faire une formation sur place d’une demi-journée, ils vont pour l’instant doter les policiers municipaux et 
les agents de surveillance de la voie publique d’à peu prés 11 voire 12 tablettes, c’est suffisant puisque 
sur l’ensemble des effectifs de la Police Municipale ils ne sont pas tous dehors au même moment, il y a 
des systèmes de vacation. Ce qui représente une somme d’environ 15 000 € avec une participation de 
l’Etat de 8 600 €. Afin de pouvoir bénéficier de cette subvention de l’Etat il faut avoir transmis au moins 
une contravention par chemin électronique. La part des contraventions qui revient à la commune est 
inchangée, et ils pourront la vérifier par internet.  
 
Il est proposé au Conseil municipal de SE PRONONCER FAVORABLEMENT sur cette question. 
 
Monsieur le Maire demande s’il y a des remarques. 
 
Monsieur PARASMO demande qu’elle montant représentait la part de ces amendes dans le budget 
2014. Combien l’Etat a remboursé. 
 
Monsieur le Maire lui répond qu’ils lui donneront l’information. 
 
Monsieur FOLCHER croit que c’est de l’ordre de 130 000 € voire 150 000 €. 
 
Monsieur ROSSO demande si les tablettes sont nominatives 
 
Monsieur FOLCHER répond négativement parce que cela permet d’en acquérir moins, chaque agent à 
par contre sa carte à puce. 
 
Monsieur SARGUEIL demande si le mode de paiement est toujours le timbre. 
 
Monsieur FOLCHER répond négativement mais l’on peut payer par internet. 
 
Monsieur le Maire souligne qu’à partir de là il n’y a plus de Procès-verbal posé sur le pare-brise. Ils 
prendront l’option de poser une petite vignette pour informer la personne qu’elle a été verbalisée parce 
que sinon la personne reçoit le Procès-verbal et elle peut être surprise. 
 
Monsieur FOLCHER fait savoir que ce dispositif va être mis en place en avril, ils ont fait une campagne 
d’information sur la mise en place du Procès-verbal électronique. 
 
Monsieur PARASMO pense que c’est bien de faire une campagne d’information parce qu’il vaut mieux 
inciter les personnes à mettre de l’argent dans les parcmètres que de payer des amendes, le rapport 
est plus intéressant pour la ville. 
 
Monsieur le Maire met aux voix. 
 
Le Conseil Municipal, 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après avoir délibéré vote par : 
 
28 voix POUR : (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, FLAUGERE)     
1 voix ABSTENTION (Mme FLAUGERE) 
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Question 41 – Personnel communal : Création de poste 

 
 
Le Conseil municipal,  
Sous la Présidence de Monsieur Robert CRAUSTE, Maire, Conseiller régional, 
Sur la proposition de Monsieur Benoît DAQUIN, adjoint au maire délégué aux relations avec le 
personnel,  
 
Il est demandé au Conseil municipal de SE PRONONCER FAVORABLEMENT sur la création de 
poste au 1er avril 2015. 
 

- 1 poste d’adjoint administratif territorial de 2ème classe à temps complet 
 
Catégorie C 
 
1er échelon : IB 340/IM 321 
11ème échelon : IB 400/IM 363 
 
Durée de carrière dans le grade : minimum 18 ans 8 mois/maximum 22 ans 
 

Monsieur le Maire met aux voix 
 

Le Conseil Municipal, 
Entendu l’exposé de son président et après avoir délibéré vote par : 
 
29 voix POUR : (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, FLAUGERE)     
 
 

Question 42 – Personnel communal : Avenant à la convention de mise à disposition d’un agent 
du Centre de gestion des Bouches du Rhône 

 
 
Le Conseil municipal,  
Sous la Présidence de Monsieur Robert CRAUSTE, Maire, Conseiller régional, 
Sur la proposition de Monsieur Benoît DAQUIN, adjoint au maire délégué aux relations avec le 
personnel,  
 
La mise à disposition de Monsieur Rachid OUHAB, attaché principal, sur l’emploi de Directeur Général 
des Services  de notre collectivité par le Centre de Gestion des Bouches du Rhône  est arrivée à terme 
le  28 février 2015. 
 
Il convient de prolonger cette mise à disposition jusqu’au 30 avril 2015 avant que son détachement ne 
devienne de longue durée. 
 
Il est demandé au Conseil municipal D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer l’avenant à la 
convention et D’ACCEPTER la prise en charge de la dépense. 
 
Madame FLAUGERE est surprise que l’on propose cet avenant aujourd’hui alors qu’il arrivait à terme 
le 28 février 2015 ils auraient du le passer à la séance dernière du 25 février 2015, un minimum de 
respect pour le personnel quand même. 
 
Monsieur le Maire met aux voix. 
 



 

 111 

Le Conseil Municipal, 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après avoir délibéré vote par : 
 
29 voix POUR : (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, FLAUGERE)     
 
 

Question 43 – Personnel communal : Convention de renouvellement de mise à disposition d’un 
agent de l’EHPAD Résidence Saint Vincent 

 
 
Le Conseil municipal,  
Sous la Présidence de Monsieur Robert CRAUSTE, Maire, Conseiller régional, 
Sur la proposition de Monsieur Benoît DAQUIN, adjoint au maire délégué aux relations avec le 
personnel,  
 
Madame Eliane RAMPON, agent de l’EHPAD Résidence Saint Vincent - C.C.A.S., est mise à 
disposition de la Commune, afin d’effectuer 3 heures/semaine (heures supplémentaires) d’entretien 
des parties communes de la Résidence Christophe Colomb. 
 
La mise à disposition est prononcée par arrêté pris par l’EHPAD/CCAS après avis de la Commission 
Administrative Paritaire du Centre de Gestion du Gard.  
 
Une convention est établie en ce sens. Elle est conclue pour une durée de 6 mois à compter du 1er 
janvier 2015 et pourra être reconduite. 
 
Il est demandé au Conseil municipal de SE PRONONCER FAVORABLEMENT sur cette question. 
 
Monsieur le Maire dit qu’il est vrai que sur ces questions là ce n’est pas nominatif il est bien de le 
rappeler puis il met aux voix. 
 
Le Conseil Municipal, 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après avoir délibéré vote par : 
 
29 voix POUR : (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, FLAUGERE)     
 
 

Question 44 – Personnel communal : Avenant à la convention AISMT – Commune de Le Grau du 
Roi 

 
 
Le Conseil municipal,  
Sous la Présidence de Monsieur Robert CRAUSTE, Maire, Conseiller régional, 
Sur la proposition de Monsieur Benoît DAQUIN, adjoint au maire délégué aux relations avec le 
personnel,  
 
Dans le cadre du service de la médecine du travail, les conventions signées pour 3 ans avec l’AISMT – 
13 Boulevard Talabot – 30039 Nîmes Cedex 1, le 19 mars 2012 pour la Commune arrive à échéance. 
 
La convention précise les prestations sur lesquelles intervient l’AISMT: 

 Les visites médicales : 
- visite d’embauche obligatoire, avant l’embauchage ou au plus tard avant l’expiration de la 
période d’essai, 
- visite de période obligatoire, 
- visite de reprise du travail, soit à la suite d’un arrêt consécutif à un accident de travail (plus de 
8 jours), soit après une maladie (plus de 21 jours) soit à l’issue d’un congé de maternité, 
-visite à la demande du médecin du travail, du salarié ou de l’employeur, 
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 Les examens complémentaires jugés opportuns par le médecin du travail, 

 Les visites régulières des postes de travail et des locaux inscrites dans le cadre de l’action en 
milieu de travail 

 La participation au CHSCT 

 L’établissement d’un compte rendu annuel d’activité 
 

 
L’AISMT propose un avenant  aux conventions : 
 
Cotisations annuelles 2014* 
 

Etablissement Montant annuel (€) 

COMMUNE 25 634.20 

*A titre indicatif 
 

 La cotisation passe de 0.45% à 0.50 % de la masse salariale plafonnée tranche A pour tous 
les salariés (agents permanents, contractuels et saisonniers) avec un minimum par salarié et 
par an de 81.79 € TTC. 

 La convention prendra effet le 19 mars 2015 pour la commune. La durée est portée à 2 ans. 

Il est demandé au Conseil municipal de SE PRONONCER FAVORABLEMENT sur la prise en charge 
du coût de la prestation. 
 
Monsieur le Maire met aux voix. 
 
Le Conseil Municipal, 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après avoir délibéré vote par : 
 
29 voix POUR : (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, FLAUGERE)     
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Question 45 – Personnel communal : Avenant à la convention AISMT – CCAS de Le Grau du Roi 
(EHPAD) 

 
 
Le Conseil municipal,  
Sous la Présidence de Monsieur Robert CRAUSTE, Maire, Conseiller régional, 
Sur la proposition de Monsieur Benoît DAQUIN, adjoint au maire délégué aux relations avec le 
personnel,  
 
Dans le cadre du service de la médecine du travail, les conventions signées pour 3 ans avec l’AISMT – 
13 Boulevard Talabot – 30039 Nîmes Cedex 1, le 1er avril 2012 pour le CCAS (EHPAD) arrive à 
échéance. 
 
La convention précise les prestations sur lesquelles intervient l’AISMT: 

 Les visites médicales : 
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- visite d’embauche obligatoire, avant l’embauchage ou au plus tard avant l’expiration de la 
période d’essai, 
- visite de période obligatoire, 
- visite de reprise du travail, soit à la suite d’un arrêt consécutif à un accident de travail (plus de 
8 jours), soit après une maladie (plus de 21 jours) soit à l’issue d’un congé de maternité, 
-visite à la demande du médecin du travail, du salarié ou de l’employeur, 

 Les examens complémentaires jugés opportuns par le médecin du travail, 

 Les visites régulières des postes de travail et des locaux inscrites dans le cadre de l’action en 
milieu de travail 

 La participation au CHSCT 

 L’établissement d’un compte rendu annuel d’activité 
 

 
L’AISMT propose un avenant  aux conventions : 
 
Cotisations annuelles 2014* 
 
 

Etablissement Montant annuel (€) 

CCAS 5648.00 

EHPAD 5015.52 

*A titre indicatif 
 

 La cotisation passe de 0.45% à 0.50 % de la masse salariale plafonnée tranche A pour tous 
les salariés (agents permanents, contractuels et saisonniers) avec un minimum par salarié et 
par an de 81.79 € TTC. 

 La convention prendra effet le 01 avril 2015 pour le CCAS. La durée est portée à 2 ans. 

Dans le cadre de la gestion mutualisée du personnel municipal, du personnel du CCAS et du 
personnel de l’EHPAD par le service des ressources humaines, il est demandé au Conseil municipal 
D’ÉMETTRE UN AVIS FAVORABLE pour la prise en charge financière du coût de la prestation par le 
Budget Principal du CCAS et son Budget Annexe de la Résidence Saint Vincent (EHPAD). 
 
Monsieur le Maire met aux voix. 
 
Le Conseil Municipal, 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après avoir délibéré vote par : 
 
29 voix POUR : (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, FLAUGERE)     
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Question 46 – Personnel Communal : Modalités de rétribution des agents municipaux pour le 
scrutin des élections départementales des 22 et 29 mars 2015 - Indemnité horaire pour travaux 
supplémentaires (IHTS) 

 
 
Le Conseil municipal,  
Sous la Présidence de Monsieur Robert CRAUSTE, Maire, Conseiller régional, 
Sur la proposition de Monsieur Benoît DAQUIN, adjoint au maire délégué aux relations avec le 
personnel,  

Les travaux supplémentaires effectués par les fonctionnaires territoriaux à l’occasion des consultations 
électorales peuvent donner lieu soit à compensation horaire, soit à rémunération.  

Pour les agents concernés qui sont admis au bénéfice des indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires (IHTS) conformément au décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 modifié, à savoir les 
agents de catégorie B et C, les heures de travail accomplies sont rémunérées par ce biais.  

Attribution des IHTS 
Il est proposé d’attribuer les indemnités horaires pour travaux supplémentaires au personnel ayant 
participé aux opérations électorales et ne pouvant prétendre aux indemnités forfaitaires pour travaux 
supplémentaires et n’ayant pas récupéré le temps supplémentaire effectué. Les agents non titulaires 
pourront percevoir les IHTS selon les mêmes conditions que les fonctionnaires. 

 
Modalités de calcul 
Les agents employés à temps complet percevront les IHTS selon le tarif des heures supplémentaires 
de dimanche, et éventuellement de nuit, correspondant à leur indice, et calculées selon les articles 7 et 
8 du décret n° 2002-60 précité. 

Les agents employés à temps non complet percevront des IHTS rémunérées en heures 
complémentaires basées sur le traitement, sans majoration de dimanche ou de nuit dans la limite de la 
durée légale du travail. Au-delà, les agents à temps non complet percevront des IHTS selon les 
mêmes conditions que les agents à temps complet. 

Le Conseil municipal, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment ses articles 87, 88, 111 et 136, 

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du 1er alinéa de l'article 88 de la loi 
du 26 janvier 1984 précitée, 

Vu le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires 
des services déconcentrés, 

Vu l'arrêté du 14 janvier 2002 fixant les montants de référence de l'I.F.T.S, 

Vu l'arrêté ministériel du 27 février 1962, relatif à l'indemnité forfaitaire complémentaire pour élection 

Vu la circulaire ministérielle du 11 octobre 2002 (DGCL-FPT3/2002/N.377), 

Considérant que la rémunération des travaux supplémentaires effectués au-delà des heures normales 
de services, à l’occasion des consultations électorales est assurée en Indemnités Horaires pour 
Travaux Supplémentaires (IHTS) pour les agents des catégories B et C et dans la mesure où les 
heures supplémentaires n’ont pas été compensées par une récupération pendant les heures normales 
de services, 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 
 
Le Conseil municipal est invité A SE PRONONCER FAVORABLEMENT pour que la rémunération des 
travaux supplémentaires effectués au-delà des heures normales de services, à l’occasion des 
consultations électorales soit assurée en Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires (IHTS) 
pour les agents des catégories B et C et dans la mesure où les heures supplémentaires n’ont pas été 
compensées par une récupération pendant les heures normales de services. Il est précisé que 
Monsieur le Maire procédera aux attributions individuelles en fonction des heures effectuées à 
l’occasion des élections. 
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Madame FLAUGERE signale que compte tenu de sa position elle ne souhaite pas participer au vote. 
 
Monsieur le Maire lui répond que cela ne la concerne pas, cela concerne les agents de la collectivité 
pas les candidats. 
 
Madame FLAUGERE maintient son souhait de ne pas prendre part au vote. 
 
Monsieur le Maire met aux voix. 

Le Conseil Municipal, 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après avoir délibéré vote par : 
 
28 voix POUR : (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)     
 
Madame FLAUGÈRE ne participe pas au vote. 
 
 

Question 47 – Personnel Communal : Modalités de rétribution des agents municipaux pour le 
scrutin des élections départementales des 22 et 29 mars 2015 - Indemnité forfaitaire 
complémentaire pour élection (IFCE) 

 
 
Le Conseil municipal,  
Sous la Présidence de Monsieur Robert CRAUSTE, Maire, Conseiller régional, 
Sur la proposition de Monsieur Benoît DAQUIN, adjoint au maire délégué aux relations avec le 
personnel,  

Les travaux supplémentaires effectués par les fonctionnaires territoriaux à l’occasion des consultations 
électorales peuvent donner lieu soit à compensation horaire, soit à rémunération.  

Pour les agents concernés qui sont admis au bénéfice des indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires (IHTS) conformément au décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 modifié, à savoir les 
agents de catégorie B et C, les heures de travail accomplies sont rémunérées par ce biais.  

Attribution des IFCE 
Pour les agents qui à l’inverse ne peuvent pas prétendre au versement d’IHTS, l’assemblée 
délibérante de la collectivité pourra décider de leur allouer une indemnité forfaitaire 
complémentaire pour élection (IFCE) régie par l’arrêté ministériel du 27 février 1962. Seuls les 
agents de catégorie A relèvent de cette indemnité.  
 
Modalités de calcul 
L’indemnité forfaitaire complémentaire pour élection (IFCE) est allouée dans la double limite :  

- d’un crédit global obtenu en multipliant la valeur de l’indemnité forfaitaire pour travaux 
supplémentaires mensuelle des titulaires du grade d’attaché ou de secrétaire de mairie mise en place 
dans la collectivité, par le nombre de bénéficiaires.  

- d’une attribution individuelle au plus égale au quart de l’indemnité forfaitaire pour travaux 
supplémentaires annuelle des attachés ou secrétaire de mairie déterminée pour la collectivité.  

La mise en place de l’indemnité forfaitaire complémentaire pour élections est prévue par l’arrêté 
ministériel du 27 février 1962. Cette indemnité s’adresse aux agents qui participent à l’organisation du 
scrutin et qui sont exclus du bénéfice des indemnités horaires pour travaux supplémentaires. Les 
dispositions de l'indemnité faisant l'objet de la présente délibération pourront être étendues aux agents 
non titulaires de droit public de la collectivité sur les mêmes bases que celles applicables aux 
fonctionnaires des grades de référence. 
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Le montant de référence du calcul sera celui de l'IFTS de 2ème catégorie assorti du coefficient 
maximum de 8 : valeur mensuelle = 1078.72 x 8 : 12 = 719.15 € 
 
Le crédit global est obtenu en multipliant la valeur maximum de l’IFTS mensuelle des titulaires du 
grade d’attaché (2ème catégorie) par le nombre potentiel de bénéficiaires, soit 719.15 x 6 bénéficiaires 
(5 sur la COMMUNE et 1 sur le CCAS) = 4 314.90 € 
 
Le montant individuel annuel par agent ne peut dépasser le quart de l’IFTS annuelle maximale des 
attachés territoriaux : 1078.72 x 8 : 4 = 2 157.44 € 
 
Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à  fixer les attributions individuelles 
en arrêtant le montant individuel maximum par agent à 359.57 € quel que soit le nombre de 
bénéficiaires. Le taux sera doublé dans le cas d’un second tour. 
 
Le Conseil municipal,  
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales 

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son 
article 20, 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment ses articles 87, 88, 111 et 136, 

VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du 1er  alinéa de l'article 88 de la loi 
du 26 janvier 1984 précitée, 

VU le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires 
des services déconcentrés, 

VU l'arrêté du 14 janvier 2002 fixant les montants de référence de l'I.F.T.S, 

VU l'arrêté ministériel du 27 février 1962, relatif à l'indemnité forfaitaire complémentaire pour élection 

VU la circulaire ministérielle du 11 octobre 2002 (DGCL-FPT3/2002/N.377), 

Considérant que la rémunération des travaux supplémentaires effectués au-delà des heures normales 
de services, à l’occasion des consultations électorales est assurée en Indemnité Forfaitaire 
Complémentaire pour Elections (IFCE) pour les agents de la catégorie A ne pouvant percevoir 
l’Indemnité Horaire pour Travaux Supplémentaires (IHTS) 

 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 
 

Le Conseil municipal est invité : 

- A SE PRONONCER pour que les travaux supplémentaires effectués au-delà des heures 
normales de services, à l’occasion des consultations électorales soit assurée en Indemnité 
Forfaitaire Complémentaire pour Elections (IFCE) pour les agents de la catégorie A ne pouvant 
percevoir l’Indemnité Horaire pour Travaux Supplémentaires (IHTS). 

- A FIXER les attributions individuelles en arrêtant le montant individuel maximum par agent à 
359.57 € quel que soit le nombre de bénéficiaires. 

- A DOUBLER le taux dans le cas d’un second tour. 
- A AUTORISER Monsieur le Maire à procéder aux attributions individuelles forfaitairement par 

agent. 
 
Monsieur le Maire met aux voix. 
 
Madame FLAUGERE maintient son souhait de ne pas participer au vote. 
 
Le Conseil Municipal, 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après avoir délibéré vote par : 
 
28 voix POUR : (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)     
 
Madame FLAUGÈRE ne participe pas au vote 
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Question 48 – Personnel Communal : complément de rémunération dûment justifié versé à un 
agent mis à disposition de la collectivité 

 

 
Le Conseil municipal,  
Sous la Présidence de Monsieur Robert CRAUSTE, Maire, Conseiller régional, 
Sur Proposition de Monsieur Benoît DAQUIN, adjoint au maire chargé  des relations au personnel,  
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales 

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son 
article 20, 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, notamment ses articles 61 à 63, 
VU la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique, notamment son 
article 16,  
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment ses articles 87, 88, 111 et 136, 

VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du 1er  alinéa de l'article 88 de la loi 
du 26 janvier 1984 précitée, 

VU le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires 
des services déconcentrés, 

VU l'arrêté du 14 janvier 2002 fixant les montants de référence de l'I.F.T.S, 

VU l'arrêté ministériel du 27 février 1962, relatif à l'indemnité forfaitaire complémentaire pour élections, 

VU la circulaire ministérielle du 11 octobre 2002 (DGCL-FPT3/2002/N.377), 

VU l’article 9 du décret n°2008-580 du 18 juin 2008, modifié par Décret n°2011-541 du 17 mai 2011 - 
art. 21 qui stipule que le fonctionnaire mis à disposition continue à percevoir la rémunération 
correspondant à son grade ou à l’emploi qu’il occupe dans son administration ou son établissement 
d’origine. Sans préjudice d’un éventuel complément de rémunération dûment justifié, le fonctionnaire 
mis à disposition peut être indemnisé par l’organisme d’accueil des frais et sujétions auxquels il 
s’expose dans l’exercice de ses fonctions suivant les règles en vigueur dans ce ou ces organismes. La 
convention précise, lorsqu’il y a lieu, la nature du complément de rémunération dont peut bénéficier le 
fonctionnaire mis à disposition.   

VU  la délibération en date du 25 mars 2015 fixant les modalités de rétribution des agents municipaux 
pour le scrutin des élections départementales des 22 et 29 mars 2015 - Indemnité horaire pour travaux 
supplémentaires (IHTS), 

VU la délibération en date du 25 mars 2015 instituant l’Indemnité Forfaitaire Complémentaire pour 
Elections (IFCE) pour les agents de la catégorie A ne pouvant percevoir l’Indemnité Horaire pour 
Travaux Supplémentaires (IHTS), 

VU la délibération du Conseil municipal du 28 janvier 2015 relative à la mise à disposition d’un agent 
du Centre de gestion des Bouches du Rhône, Attaché principal, pour assurer les fonctions de Directeur 
général des services de la commune de Le Grau du Roi,  

VU la délibération du Conseil municipal du 25 mars 2015 relative à l’adoption d’un avenant à la mise à 
disposition d’un agent du Centre de gestion des Bouches du Rhône, Attaché principal, pour assurer les 
fonctions de Directeur général des services de la commune de Le Grau du Roi, qui stipule sans 
préjudice d’un éventuel complément de rémunération dûment justifié, que ce  fonctionnaire mis à 
disposition peut être indemnisé par l’organisme d’accueil des frais et sujétions auxquels il s’expose 
dans l’exercice de ses fonctions suivant les règles en vigueur, notamment pour superviser le 
déroulement des opérations des scrutins départementaux des 22 et 29 mars 2015,  
 
VU les crédits inscrits au budget, 

Le Conseil, Après en avoir délibéré, 
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DECIDE d’attribuer  au Directeur Général des Services,  mis à disposition de la collectivité, le  bénéfice 
de l’indemnité forfaitaire complémentaire pour élections (I.F.C.E) pour superviser le déroulement des 
opérations des scrutins départementaux des 22 et 29 mars 2015, 

 
DIT que l’indemnité forfaitaire complémentaire pour élection (IFCE) est allouée dans la double limite 
d’un crédit global obtenu en multipliant la valeur de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires 
mensuelle des titulaires du grade d’attaché ou de secrétaire de mairie mise en place dans la 
collectivité, par le nombre de bénéficiaires.  

DECIDE que l’attribution individuelle versée au Directeur général des services mis à disposition sera 
égale au quart de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires annuelle des attachés ou 
secrétaire de mairie déterminée pour la collectivité.  

AUTORISE Monsieur le Maire à verser cette indemnité forfaitaire complémentaire pour élections 
(I.F.C.E) dûment justifié au Directeur général des services mis à disposition de la collectivité 

 
Monsieur le Maire met aux voix. 
 
Le Conseil Municipal, 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après avoir délibéré vote par : 
 
29 voix POUR : (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, FLAUGÈRE)     
 
 

Question 49 – Rémunération du personnel saisonnier – Année 2015 

 
 
Le Conseil municipal,  
Sous la Présidence de Monsieur Robert CRAUSTE, Maire, Conseiller régional, 
Sur la proposition de Monsieur Benoît DAQUIN, adjoint au maire délégué aux relations avec le 
personnel,  
 
Il convient, comme chaque année, de fixer les rémunérations afférentes aux différents emplois 
saisonniers : 
 

SERVICES IB IM Salaire brut 

Services mensualisés : 151,67 heures        

 - Administratifs 340 321 1 486,32 € 

 - Technique (voirie, espaces verts, arènes, festivités,  
environnement) 
         * Conducteur poids-lourds  

340 
 

347 

321 
 
325 

1 486,32 € 
 

1 504,84 € 

 - Entretien / cantine 340 321 1 486,32 € 

 - Affaires périscolaires 340 321 1 486,32 € 

 - Culture/ animation/ communication 340 321 1 486,32 € 

 - Villa Parry 340 321 1 486,32 € 

 - Parkings :    

         * agent de surveillance SMIC (horaire) 
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         * agent de service technique& surveillance 340 321 1 486,32 € 

         * responsable surveillance 342 323 1 495,58 € 

         * responsable caisse 342 323 1 495,58 € 

         * resp. caisse position encadrement 348 326 1 509,48 € 

 - Sports (Educateurs APS) 348 326 1 509,48 € 

 - Police 374 345 1 597,45 € 

 Services rémunérés à l’heure : 

 - C.M.J. (D.J. exceptionnels) Tarif horaire : 16,31 € 

 
Il est demandé au Conseil municipal de SE PRONONCER FAVORABLEMENT sur cette question. 
 
Monsieur le Maire demande s’il y a des remarques. 
 
Madame BRUNEL souhaite faire une remarque il s’agit d’extrascolaire et non de périscolaire. 
 
Monsieur ROSSO pense qu’il y a une erreur puisque dans les saisonniers techniques, il y a encore les 
Arènes. 
 
Monsieur le Maire explique que dans le cahier des charges il y a nécessité de livrer les arènes en bon 
état. Ils ont intégré des saisonniers pour cela. 
 
Monsieur ROSSO est conscient qu’ils ne vont pas rester toute la saison aux Arènes, ils peuvent être 
aux Arènes comme au CCAS, comme aux services techniques. 
 
Monsieur le Maire répond positivement, ils vont faire quelques travaux aux Arènes puis ils vont être 
réaffectés. Il met aux voix. 
 
Le Conseil Municipal, 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après avoir délibéré vote par : 
 
29 voix POUR : (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, FLAUGÈRE)     
 
Monsieur le Maire salut Monsieur Rüdiger NEUMANN qui assiste ce soir au Conseil municipal et qui 
est conseiller municipal de Dossenheim et Président du Jumelage. Il rappelle qu’ils vont recevoir leurs 
amis du jumelage prochainement pour le week-end du 1er mai. Il voudrait dire à Rüdiger NEUMANN 
qu’il veuille bien apporter à Hans LORENZ toute l’amitié et toutes les condoléances de la ville de Le 
Grau du Roi pour le drame qui s’est produit avec l’accident de cet avion et la disparition de nombreux 
concitoyens allemands  
 

Question 50 – Gestion des Arènes pour la période 2015-2017 – Choix du délégataire – Contrat – 
Autorisation de signer 

 
 
Le Conseil municipal,  
Sur proposition de Monsieur Robert CRAUSTE, Maire, Conseiller régional, 
 
Le conseil municipal a délibéré le 5 novembre 2014 en faveur d’une gestion déléguée des arènes 
municipales. 
 
I. Rappel des principales étapes de la procédure 
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Un avis d’appel public à la concurrence a été adressé le 26 novembre 2014. 
 
Deux concurrents ont vu leur candidature retenue et leur offre analysée par la commission de 
délégation de service public. 
 
Le Maire a décidé d’engager des négociations simultanées avec ces deux candidats. 
 
II. Présentation des motifs du choix du délégataire 
 
A l’issue des négociations, le choix de la société VINCENT RIBERA PRODUCTION est apparu comme 
le plus pertinent au vu d’une analyse fondée sur les critères définis dans le règlement de la 
consultation et des motifs exposés par le Maire dans son rapport transmis à chaque conseiller. 
 
Les deux propositions sont apparues de grande qualité et ont démontré une bonne compréhension des 
attentes de la commune de la part de leurs auteurs. 
 
Il apparait que la valeur de l’offre du candidat VINCENT RIBERA PRODUCTION est nettement 
supérieure pour le critère n° 1 (qualité des prestations proposées) et très légèrement supérieure pour 
le critère n° 3 (moyens mis en œuvre pour exploiter le service). La proposition du candidat SODEX DI 
BIOU est très légèrement supérieure en ce qui concerne le critère n° 2 (projet de gestion et de 
promotion du service). 
 
L’analyse fait donc ressortir la supériorité de la proposition du candidat VINCENT RIBERA 
PRODUCTION au regard d’une appréciation combinée de l’ensemble des critères. 
 
 
III. Principales caractéristiques du contrat de délégation de service public 
 
Le contrat a pour objet la gestion des arènes pour la période 2015 - 2017. 
 
La programmation minimale imposée au délégataire est la suivante (pour chaque saison) : 
- 8 courses aux As 
- 10 courses à l’Avenir 
- 2 courses de jeunes taureaux 
- 3 toro-piscines par semaine minimum du 1er juillet au 31 août 
 
Dans le cadre de la fête locale, le délégataire devra proposer à titre gratuit : 
- 4 courses à l’Avenir 
- 2 spectacles traditionnels 
 
Il devra en outre proposer au moins 6 spectacles vivants, dont au moins 4 de notoriété nationale ou 
internationale. 
 
Le délégataire assurera, à ses risques et périls, l’exploitation du service. 
 
Les recettes et dépenses prévisionnelles du délégataire pour la durée de la DSP se décomposent 
ainsi : 
 

  2015 2016 2017 

  
 

    

TOTAL DES RECETTES 781 310 799 500 820 900 

  
 

    

TOTAL DEPENSES 758 568 774 869 791 122 

 
Conformément à l’article L.1411-5 du code général des collectivités territoriales, le Maire vous a 
transmis l’avis de la commission de délégation de service public présentant la liste des candidats 



 

 123 

admis, l’avis de cette commission après analyse des offres, un rapport présentant les motifs du choix 
du délégataire et l’économie générale du contrat, ainsi que le projet de contrat. 
 
Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir : 
 

 APPROUVER le choix de la société VINCENT RIBERA PRODUCTION pour la gestion des arènes 
municipales sur la période 2015-2017 ; 

 APPROUVER le projet de contrat de délégation de service public joint à la présente délibération, 
ainsi que ses annexes, et dont l’économie générale a été ci-dessus rappelée ; 

 AUTORISER Monsieur le Maire à signer le contrat de délégation du service public pour la gestion 
des arènes et tous autres documents relatifs à cette affaire. 
 
Monsieur FABRE renouvèle ce qu’il avait émis lors de son premier conseil municipal, le manque de 
concertation sur ce dossier qui est très important. Il pense que c’est un choix de délégation un peu trop 
précipité. A l’époque il avait demandé qu’il y ait un cahier des charges, il a été surpris à la lecture du 
dossier de voir que les belles arènes du Grau du Roi n’avaient attiré que deux offres. Ce dossier aurait 
mérité une plus grande communication et une plus grande concertation, il renouvèle son 
positionnement. 
 
Monsieur le Maire lui répond très clairement que la procédure s’est déroulée dans la conformité la plus 
totale au règlement c'est-à-dire que c’est un processus engagé depuis plus de 5 mois, qu’il y a eu un 
cahier des charges extrêmement précis qui a été mis en place, qu’il y a eu une communication dans 
les organes de presse spécialisée, que tous les délais règlementaires ont été respectés. Ils ont 
d’ailleurs sur ce dossier pris la précaution d’être accompagnés par un cabinet d’avocats spécialisés 
afin que tout soit strictement respecté. Ils ont mis en place une commission spéciale ad hoc dans 
laquelle étaient représentées la majorité et l’opposition. Monsieur FABRE n’y était pas certes, mais 
Monsieur ROSSO a suivi ce dossier. Toutes les procédures ont été respectées, dans un premier temps 
les démarches administratives, ouverture de l’enveloppe administrative, contrôle des pièces, analyse 
par l’avocat, retour, 15 jours après deuxième réunion, offres, ouverture des plis, analyse des plis par 
l’avocat, troisième étape, audition des candidats. Monsieur le Maire avait offert la possibilité de ne pas 
être seul, Monsieur ROSSO n’a pas souhaité être présent mais il y avait pour l’accompagner Nathalie 
GROS-CHAREYRE, Lucien TOPIE et Claude BERNARD. Ils ont reçu les deux candidats, ils ont 
demandé des pièces complémentaires qu’ils ont fournies et ils les ont analysées avec les avocats. Le 
système de cotation d’une extrême rigueur a été rendu. S’il y a un sujet sur lequel véritablement, ils ont 
pris le temps, ils ont respecté l’ensemble des procédures et ils ont offert la possibilité à la concertation, 
c’est bien celui-ci. Il rappelle d’ailleurs qu’ici même dans cette salle il avait donné la parole aux 
représentants des aficionados qui étaient venus pour exprimer leurs inquiétudes. 
 
Monsieur FABRE ne doute pas qu’ils ont respecté tout le contexte juridique. 
 
Monsieur le Maire regrette aussi qu’il n’y ait eu que deux propositions. 
 
Madame GROS-CHAREYRE souligne que par rapport aux nombres de propositions, il est vrai qu’il n’y 
a pas énormément de prestataires capables de gérer les arènes sur la région et qu’il n’y a pas 
énormément d’arènes non plus mais chacun a son pré carré et elle aurait été étonnée qu’il y ait une 
offre de tous les prestataires compétents pour gérer les arènes. 
 
Madame PELLEGRIN-PONSOLE fait la déclaration suivante : « Aurélie Pitot, conseillère municipale 
d’opposition et moi-même, nous étions abstenues lors de la mise en délégation de service public des 
arènes du Grau du Roi. Une abstention qui ne signifiait pas que nous nous opposions à la mise en 
gestion privée des arènes mais nous ne voulions pas nous prononcer sans savoir. A la lecture du 
rapport remis par Monsieur le Maire suite aux différentes commissions et des conclusions qui en 
découlent, nous sommes déçues par les deux propositions dans leur ensemble. Des propositions 
décevantes parce que peu ambitieuses et qui une fois de plus ne permettront pas au Grau du Roi de 
s’élever, hormis pour les courses camarguaises qui ne seront jugées que sur la qualité des plateaux 
présentés. Des spectacles humoristiques déjà largement programmés dans d’autres villes de la région, 
venant en concurrence directe avec le mois du rire qui a le mérite en novembre d’animer notre ville, 
des artistes qui ne drainent pas des foules hystériques (hormis peut-être Kendji Girac), des rodéos, 
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des courses landaises…, rien de bien neuf pour une station qui accueille plus de 100 000 personnes 
l’été.  
Alors que nous sommes au cœur d’une région où la corrida a son public et que Le Grau du Roi peut 
s’enorgueillir d’avoir conservé sa tradition tauromachique, à peine l’ombre d’un spectacle sans picador, 
sans banderille, sans mise à mort, même pas celui d’une corrida à cheval espagnole ou d’un spectacle 
équestre. Pas d’opéra, pas de représentation chorégraphique ou théâtrale, pas de démonstration 
sportive, pas de DJ’ party pour les jeunes vacanciers et jeunes graulens, rien qui puisse faire que Le 
Grau du Roi se démarque par une programmation originale.  
Le premier argument de Monsieur le Maire pour confier la gestion des arènes à un prestataire privé 
s’appuyait sur le professionnalisme de sociétés extérieures, beaucoup plus compétentes qu’une mairie 
en matière de programmation culturelle. Aujourd’hui, on est en droit de se demander où se situe la 
valeur ajoutée du prestataire retenu. Sur l’installation d’une patinoire au mois d’avril alors que les 
jeunes, notamment au travers du CMJ, en souhaitaient une au moment des fêtes de fin d’année. 
L’unique plus peut-être, et c’est là, le seul point positif, la création d’une école taurine qui s’attachera à 
perpétrer et à transmettre les traditions. Dommage que ce ne soit pas le candidat qui avait proposé 
l’offre la plus aboutie dans ce domaine qui ait été retenu. 
Au vu des comptes prévisionnels d’exploitation, on peut s’interroger aussi sur les recettes des 
toropiscine estimées par l’un des candidats à plus de 200.000 € alors qu’elles atteignaient péniblement 
les 150.000 € quand les arènes étaient encore en régie. Et ne parlons même pas de la redevance 
annuelle de 10.000 € qui sera demandée au délégataire : ce qui semble ridicule ! A la lecture des 
conclusions de la commission, il semblerait que la création d’emplois ait permis de faire balancer en 
faveur du candidat retenu. Réels ou supposés, souhaitons que ces emplois soient réservés en priorité 
à la jeunesse Graulenne. 
Enfin qu’adviendra-t’il des cartes d’accès libres pour les résidents de plus de 65 ans ? Point de trace 
dans les propositions des candidats. 
Alors est-ce la faute d’un cahier des charges de peu d’envergure ou la qualité des soumissionnaires 
qui laisse à désirer ? Un cahier des charges qui laisse d’ailleurs apparaître des différences avec 
l’analyse finale. Quoiqu’il en soit, cet appel d’offres, là, aurait pu et aurait dû, être déclaré infructueux. 
C’est pourquoi, nous voterons contre ». 
  
Monsieur le Maire sur les différents points que Madame PELLEGRIN-PONSOLE a développé, il pense 
que sur la course camarguaise par rapport à ce qui se profile, ils peuvent espérer avoir une 
programmation de qualité. Il pense que l’on verra dans les arènes du Grau du Roi, de bonnes 
propositions, des manades et des taureaux emblématiques, c’est une alchimie complexe. En ce qui 
concerne la programmation des spectacles cela doit évoluer et il faut que ça évolue. La proposition en 
l’état, il pense que c’est une proposition de sécurité, le prestataire fait appel effectivement à des 
spectacles et des artistes qu’il connait, il se sécurise, il est sur des équilibres financiers très étroits. 
Mais Monsieur le Maire rappelle que ces programmations doivent être rediscutées chaque année, il est 
de ceux qui le souhaite parce que nous sommes quand même il ne faut pas l’oublier dans des arènes 
touristiques. Il doit bien sur programmer de la variété et de l’humour mais il doit progressivement sans 
que le prestataire non plus prenne trop de risques programmer des spectacles tels que Madame 
PELLEGRIN-PONSOLE l’a défini que ce soit de l’opéra, ou par exemple le cirque actuel, il y a des 
choses très intéressantes à programmer. Maintenant il faut faire attention les équilibres sont étroits 
mais il espère que cela évolue dans ce sens. Sur la tauromachie espagnole avec mise à mort, il y a 
des passionnés c’est vrai, il lui arrive d’aller voir des corridas mais il n’a pas souhaité qu’il y ait de la 
tauromachie espagnole avec mise à mort dans les arènes du Grau du Roi. Pour autant il peut y avoir 
des spectacles notamment du spectacle à cheval qui peut être de qualité et intéressant. Ensuite pour 
répondre à ces questions sur les cartes accordées à nos aînés, c’était inscrit au cahier des charges et 
il n’y aura pas de changement, c’est le même dispositif que ce qui existait avant, à partir de 65 ans, 
c’est la carte résidant au Grau du Roi, il rappelle que c’est soumis aux revenus jusqu’à 75 ans et à 
partir de 75 ans c’est pour tous. Il y a des éléments nouveaux ils créent une carte jeune jusqu’à l’âge 
de 25 ans qui n’existait pas. Ils ont rencontré les représentants des clubs taurins, de l’union, des 
passionnés aussi et ils ont adhéré à leur demande afin d’obtenir deux places à la présidence. Sur le 
développement de l’école taurine, le conseiller technique qui accompagne Monsieur RIBERA, 
Monsieur Sabri ALLOUANI qui prend l’engagement de développer l’école taurine, il pense qu’il a des 
références en la matière même si les deux jeunes raseteurs qui se sont proposés portaient un très bon 
projet aussi. 
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Madame FLAUGERE a été très déçue lorsqu’elle a découvert la programmation, c’est un copier-coller 
des arènes de Palavas, elle avait voté pour, pour une fois et d’ailleurs Monsieur le Maire l’avait 
souligné. Elle pense que nos arènes méritent d’être connues et reconnues, elles le sont au niveau 
tauromachique mais pas au niveau des spectacles il n’y a rien qui apporte un plus. Elle avait posé la 
question en réunion de commission et on lui avait dit de ne pas s’inquiéter, ils sont très professionnels. 
Ils arrivent tous avec leur programme effectivement ils ne se sont pas décarcassés. Elle votera contre 
ce soir. 
 
Monsieur le Maire met aux voix. 
 
Le Conseil Municipal, 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après avoir délibéré vote par : 
 
21 voix POUR : (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)  
1 voix ABSTENTION (M. FABRE) 

7 voix CONTRE (MM. ROSSO, BRACHET, SARGUEIL, PELLEGRIN-PONSOLE, PARASMO, PITOT, FLAUGERE)     
 
 

Question 51 – Recours à la centrale d’achat public UGAP (Union des Groupements d’Achat 
Public) pour les besoins de la commune de Le Grau du Roi en électricité 

 
 
Le Conseil municipal,  
Sur proposition de Monsieur Robert CRAUSTE, Maire, Conseiller régional, 
 
La loi NOME (Nouvelle Organisation du Marché de l’Electricité) du 7 décembre 2010 prévoit la fin des 
Tarifs Réglementés de Vente (TRV) d’électricité Jaune et Vert au 31/12/2015 (Tarifs dont la puissance 
souscrite est supérieure à 36 kVA). 
Tous les acheteurs publics concernés par ces tarifs sont dans l’obligation de mettre en concurrence les 
fournisseurs d’électricité et d’avoir un marché public de fourniture d’électricité à cette échéance.  
 
Ainsi, afin d’accompagner les personnes publiques confrontées à un calendrier contraint et à un sujet 
complexe, l’UGAP a mis en œuvre un dispositif d’achat groupé d’électricité.  
 
L’UGAP lancera donc un appel d’offres de fourniture et d’acheminement d’électricité au second 
semestre 2015, après avoir lancé en 2014 deux appels d’offres pour le gaz naturel rassemblant 3 800 
personnes publiques et 7,6 milliards de kWh.  
Cette consultation sera lancée en vue de la conclusion d’un accord-cadre multi-attributaire par lot. 
L’UGAP procédera ensuite à une remise en concurrence des titulaires de l’accord-cadre du lot 
correspondant. De cette mise en concurrence regroupant plusieurs bénéficiaires découlera un marché 
subséquent par Bénéficiaire.  
L’UGAP assurera la pérennité de son dispositif d’achat groupé d‘électricité en le renouvelant à 
l’échéance de la convention, soit au 31 décembre 2018, terme de l’accord cadre. 
Le dispositif Electricité de l’UGAP couvre l’ensemble des besoins (bâtiments, éclairage public, 
branchements forains, etc.) et propose un choix à la carte d’électricité verte. Il permet également 
d’intégrer les petits sites au Tarif Bleu (non visés par la fin des TRV). 
 
Ainsi, 
Vu la loi n°2010-1488 du 7 décembre 2010, dite Loi NOME, portant organisation du marché de 
l'électricité, 
Vu le Code de l’Énergie et notamment ses articles L337-7, L337-8 et L337-9, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu le Code des marchés publics, et notamment ses articles 9 et 31, 
 
Considérant, qu’aux termes de l’article 31 du Code des marchés publics, le recours à l’UGAP, centrale 
d’achat, exonère la Commune de LE GRAU DU ROI de toute procédure de publicité et de mise en 
concurrence,  
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Considérant qu’il est dans l’intérêt de la Commune de LE GRAU DU ROI de rejoindre, pour ses 
besoins propres, le dispositif d’achat groupé d’Électricité proposé par l’UGAP, établissement public 
sous tutelle de l’Etat, 
 

Il est demandé aux membres du Conseil municipal de bien vouloir : 

- APPROUVER le recours à l’UGAP pour l’achat groupé d’Électricité à compter du 1er janvier 
2016 pour l’ensemble des sites concernés, 

- AUTORISER Monsieur Le Maire à prendre toutes mesures d’exécution de la présente 
délibération.  

 
Madame FLAUGERE demande s’il est stipulé dans l’appel d’offres que la tarification avec la marge 
d’augmentation d’une année sur l’autre leur sera communiquée. Elle souligne que c’est important des 
augmentations conséquentes peuvent se produire. Si Monsieur le Maire n’a pas de réponse à lui 
apporter elle votera contre. 
 
Monsieur le Maire répond à Madame FLAUGÈRE que des éléments complémentaires lui seront 
apportés ultérieurement. La centrale d’achat UGAP permet a priori d’obtenir des prix plus intéressants. 
C’est un dispositif qui a été mis en place aussi à la Communauté de Communes récemment et qui a 
été étudié. La question de Madame FLAUGERE mérite d’être posée elle à le choix de son vote. 
 
Monsieur le Maire met aux voix. 
 
Le Conseil Municipal, 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après avoir délibéré vote par : 
 
28 voix POUR : (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)     
1 voix CONTRE (Mme FLAUGERE) 
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Question 52 – Avenant n°1 au Marché public de travaux N° 2014-11-MT-19 
« Travaux de rénovation et de mise en sécurité du Seaquarium » Lot N°1 Maçonnerie 

 
Le Conseil municipal,  
Sous la Présidence de Monsieur Robert CRAUSTE, Maire, Conseiller régional, 
Sur la proposition de Monsieur Claude Bernard, 1er adjoint délégué aux finances et aux marchés 
publics, 
 
Dans le cadre de l’opération de travaux de rénovation du bassin N°25 et de mise en sécurité des 
gradins extérieurs du Seaquarium, le Lot N°1 « Maçonnerie » doit faire l’objet d’une modification par 
avenant suite à des sujétions techniques imprévues. 
 
Deux devis ont été établis par la société titulaire RENO EXTENSION (Cf. Pièces jointes) 
 
Éléments techniques justifiant le recours à un avenant : 

 Devis Détaillé (Démolition poutre en béton) :    250,00 euros HT 

Il s'agit d'une poutre qui n'a été visible que lorsque le platelage a été démonté (donc impossible 
à voir avant les travaux). Cette poutre se retrouve au milieu du platelage, qui doit être plus bas 
qu'à l'origine, et dépasse en hauteur.  

Sans ces travaux de démolition supplémentaires, la sécurité du public ne sera pas assurée. 
 

 Devis Détaillé (Travaux partie haute de la vitre) :  3 300,00 euros HT 

En creusant le béton (comme prévu par le cahier des charges), le mur est beaucoup plus atteint 
que prévu. Il est donc obligatoire de creuser plus profond afin que cela ne dégrade pas la 
réparation. 

Sans ces travaux supplémentaires, la réparation objet du marché serait obsolète. 

Ainsi, le montant total de la plus-value s’élève à 3 550,00 euros HT. 

MONTANT DE L’AVENANT ENVISAGÉ ET NOUVEAU MONTANT DU MARCHÉ : 

Projet d’avenant n°1 

Montant du marché initial / LOT N°1 32 720,00 € HT 

Projet d’avenant N°1 3 550,00 € HT 

Nouveau montant du marché initial / LOT N°1 36 270,00 € HT 

PLUS-VALUE GLOBALE 10,85 %  

 

La Commission des Marchés à Procédure Adaptée, dans sa séance du 4 mars 2015, a rendu un avis 
favorable à la passation de cet avenant. 

 

En conséquence, il est demandé aux membres du Conseil municipal de bien vouloir : 

 

 AUTORISER Monsieur Le Maire à signer l’avenant N°1 ci-joint avec la société titulaire désignée 
ci-avant ainsi que toutes les pièces s'y rapportant. 

 
Monsieur le Maire met aux voix. 
 
Le Conseil Municipal, 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après avoir délibéré vote par : 



 

 136 

 
29 voix POUR : (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, FLAUGERE)     
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Questions écrites de l’Opposition 
 
Monsieur SARGUEIL indique que le groupe Le Grau du Roi naturellement concernant la saison 
estivale souhaiterait connaître l’état d’avancement du dossier relatif au traitement de l’entrée du 
parking des Baronnets. Il demande si les travaux initialement prévus en 2015 seront achevés pour le 
début de la saison touristique. 
 
Monsieur le Maire répond qu’effectivement il y a eu des difficultés sur ce début de chantier cela a pris 
du retard, c’est une réalité. Il s’inquiète par rapport à l’ouverture du parking des Baronnets pour le 
week-end de Pâques, l’entreprise a été sollicitée de façon active voire très active. Il était question de 
laisser sécher une dalle béton sur 3 semaines. C’est bien indépendant de leur volonté, les services qui 
suivent ce dossier le font de façon très précise et très prégnante sur les entreprises. 
 
Monsieur ROSSO dit qu’il semblerait que la vente du terrain Pontet soit entrain de se débloquer. Il 
suppose que cela n’a pu se faire sans l’accord de Monsieur le Maire au niveau d’un projet présenté. Il y 
a quand même un intérêt à ce qu’il ne se fasse pas n’importe quoi. La potentialité de constructibilité 
aussi passe par l’accord de Monsieur le Maire. Le groupe Le Grau du Roi naturellement souhaiterait 
connaître l’état d’avancement de ce dossier et les conditions dans lesquelles cette vente pourrait se 
dérouler et ce qui est projeté sans rentrer dans le détail. 
 
Monsieur le Maire pense que Le Grau du Roi vit un temps historique sur le plan de l’aménagement par 
rapport aux projets qu’il porte, il ne va pas tous les citer, mais surtout par rapport au déblocage de la 
situation du terrain Pontet, et aussi au projet qu’il souhaite développer par rapport à l’Hôtel Résidence 
de Camargue. Il y a là un impact majeur sur l’avenir du Grau du Roi et le PPRI, le PLU. La situation de 
la commune ville littorale dans un milieu lagunaire limite les extensions urbaines de demain. Le terrain 
Pontet avec ces 6,5 hectares est un enjeu fondamental. Il ne faut pas se tromper il faut que 
l’aménagement sur ce terrain réponde à de véritables attentes en terme de logements, de structuration 
urbaine, de développement durable et de greffe réussie entre un nouveau quartier et le village de 
pêcheurs. Tel est l’enjeu. C’est ce qui guide l’approche de Monsieur le Maire sur ce dossier. Ensuite il y 
a eu signature de la division, la famille Pontet était en indivision, c’est récent cela date d’à peine un 
mois. La famille Pontet pour au moins quatre d’entre eux était en relation depuis de nombreuses 
années avec un grand groupe d’aménageurs du Languedoc Roussillon. Dès qu’ils sont arrivés aux 
responsabilités à la fois les membres de la famille Pontet sont venus à leur rencontre et l’aménageur 
bien entendu aussi. Ils étaient dans l’attente de l’évolution de cette histoire d’indivision mais ils ont 
posé clairement les orientations telles que définies avec la volonté dans cet aménagement de pouvoir 
avoir des réserves foncières pour de l’aménagement public. Il souligne qu’ils ne peuvent pas eu égard 
de l’enjeu de l’aménagement sur le terrain Pontet être absents des décisions et des orientations. Le 
groupe Le Grau du Roi naturellement aurait fait la même façon. Ils ont bien précisé aux aménageurs 
qu’ils veulent inscrire cet aménagement dans le cadre d’un périmètre d’éco quartier labellisé, c’est une 
démarche à laquelle ils croient profondément. Quand Monsieur le Maire dit qu’il faut réussir cet 
équilibre, cette greffe entre la tradition et la modernité cela passe par là. Mais derrière cela c’est l’offre 
de logements équilibrée dans le cadre d’une mixité, c’est la mise en œuvre des économies d’énergie. Il 
faut imaginer ce quartier en regard de la piscine, des écoles, des parkings, de la gare, de l’orientation, 
du lien avec le cœur du village, c’est un projet urbain majeur, ils vont prendre leur temps sur ce 
dossier. Il faut à son sens s’attacher les services d’urbanistes pour pouvoir réfléchir et réussir ce projet. 
Il pense que Monsieur ROSSO est d’accord avec cette approche. 
 
Monsieur ROSSO partage les propos de Monsieur le Maire. Ils ont entendu des chiffres au sujet de la 
vente de ce terrain. Les chiffres qui ont circulé laissent supposer qu’effectivement on ne va pas vers 
une implantation massive parce que ce terrain ne se serait pas vendu extrêmement cher. 
 
Monsieur le Maire lui répond qu’il n’est pas au courant. Il demande à Monsieur ROSSO de lui donner 
des chiffres. 
 
Monsieur ROSSO semble surpris que Monsieur le Maire ne soit pas informé. Il ne souhaite rien dire. Il 
est satisfait de la réponse de Monsieur le Maire.  
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Monsieur CRAUSTE ajoute qu’ils agissent dans la réflexion c’est très important, il ne faut pas que les 
propriétaires qui ont ce bien depuis de très nombreuses années soient spoliés. Les éléments de projet 
tels qu’il vient de les définir sont incontournables. 
 
Monsieur SARGUEIL croit savoir que le prix d’achat du terrain tient lieu du COS. 
 
Monsieur le Maire lui répond qu’aujourd’hui il n’y a plus de COS, il n’existe plus. Ils sont dans une 
approche de densification. 
 
Monsieur SARGUEIL pense que cela apportera de la valeur au terrain. 
 
Monsieur le Maire répond positivement mais il y a une volumétrie de l’aménagement qui doit 
s’harmoniser avec l’existant. On ne va pas faire du côté de Port Royal le même volume que du coté de 
Lou Fanal. 
 
Monsieur SARGUEIL se rappelle que le groupe qui est intéressé par ce terrain avait déjà fait des 
propositions, il y a quelques années. 
 
Monsieur le Maire confirme qu’il avait fait des propositions mais il s’agissait vraiment d’approches 
sommaires. D’ailleurs, Monsieur MOURRUT avait présenté des plans. Mais il faut vraiment sortir de là 
et s’imaginer un réaménagement urbain. 
 
Monsieur ROSSO suppose que la commission d’urbanisme présentera le projet. 
 
Monsieur le Maire répond favorablement, il remercie les élus pour leur assiduité et la tenue de ce 
conseil qui certes a été long mais fort intéressant. 
 
La séance est levée à 23.12 heures. 


