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Nombre de conseillers 
Afférents au 

conseil 
municipal 

En exercice 
Qui ont pris 

part à la 
délibération 

29 29 29 

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

 
 

 
M. le Maire ouvre la séance à 18 :30 heures. Il propose d’avoir une pensée pour les victimes du séisme 
du Népal. 
 
Appel des élus et nomination du secrétaire de séance : 
 
M. Robert GOURDEL est chargé de faire l’appel ; il est désigné en qualité de secrétaire de séance. 
 
Lecture des différents pouvoirs : 
 
   Roselyne BRUNETTI  à  Chantal VILLANUEVA 
   Pascal GIRODIER  à Rosine ALLOUCHE LASPORTES 
   Michel BRETON  à Olivier PENIN  
   Guillaume PIERRE-BES à David SAUVEGRAIN 

 
Approbation du procès verbal de la séance du Conseil municipal du 25 mars 2015 
 
M. le Maire demande aux élus s’il y a des questions à poser, des remarques à émettre. 
 
Personne ne souhaitant intervenir, le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

 
Délégation de pouvoirs : Liste des décisions prises par Monsieur le Maire en application des articles 

L.2122-22 et L.2122-23 du Code général des collectivités territoriales. 

 
 Décision municipale n° DGS15-03-49 – Villa Parry : Convention d’occupation Mme Annie GUIRAUD 

 Décision municipale n° DGS15-03-50 – Fête de la Saint Pierre : concours d’affiche 

 Décision municipale n°DGS15-03-51 – Salon de peinture d’automne - salle Carrefour 2000 : règlement du salon 

 Décision municipale n°DGS15-03-52 – 1
er

 Salon d’aquarelles - salle Carrefour 2000 : règlement du salon 

 Décision municipale n° DGS15-03-53 - Animations estivales - contrat d’engagement avec l’Orchestre Feeling 

Secrétaire de séance : 

Robert GOURDEL 
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 Décision municipale n°DMDMP15-03-57 - Signature du marché n° 2015-02-MABC-06 « location de constructions 
modulaires à bons de commande » avec la SAS LOCLI 

 Décision municipale n° DMDMP15-03-60 - Signature du marché n° 2015-02-BC-07 Remodelage des plages avec la 
Société DASSÉ travaux publics 

 Décision municipale n° ADMGCIM15-03-61 prise en vertu d’une délégation donnée par le Conseil municipal (Art. 
L.2122-22 du C.G.C.T.) : délivrance d’une concession dans le cimetière rive gauche 

 Décision municipale n° DGS15-03-62 - Contrat d’agrément 2015 avec la Fédération française de la course 
camarguaise (FFCC) 

 Décision municipale n° DGS15-03-63 - Animations estivales - bal du 15 août : contrat d’engagement avec l’Orchestre 
PUZZLE 

 Décision municipale n° DMDPM15-03-64 - Signature du marché n° 2015-03-MABC-11 « surveillance des 
manifestations » avec la SARL Delta Sécurité 

 Décision municipale n° DGS15-03-65 - Vogua Monstra : contrat de cession de droit avec l’Association « Jets d’ail » 

 Décision municipale n° DGS15-03-66 - Vogua Monstra : contrat de prestations de service avec l’Association 
« Musique ! Musique ! » pour la compagnie Zangao Bateria 

 Décision municipale n° DGS15-03-67 - Occupation du domaine public - manèges, jeux d’enfants et autres 
structures : Erratum (exploitation sur une période de six mois du 1

er
 avril au 30 septembre -et non au 1

er
 juin) 

 Décision municipale n° DGS15-03-68 - Salle Carrefour 2000 - convention d’occupation : M. Michel TOMBEREAU 

 Décision municipale n° DMDPM15-03-69 - Signature du marché n° 2015-03-MA-17 - suivi de la qualité des eaux de 
baignade de l’Étang de Salonique avec la Société EGIS EAU 

 Décision municipale n° DGS15-03-70 - Villa Parry - convention d’occupation : M. J.Pierre HÉBRARD 

 Décision municipale n° DMDPM15-03-71 - Signature du marché n° 2015-03-MA-18 - Acquisition de matériels pour la 
mise en place du balisage des plages avec la Société SO.CO.MAP. 

 Décision municipale n° DGS15-03-72 - Villa Parry - convention d’occupation : M. Philippe DUTHILLEUL 

 Décision municipale n° DMP15-04-01 - Signature du marché n° 2015-03-MA-15 - Entretien et traitement de surfaces 
engazonnées pour les deux stades municipaux avec la Société SUD GAZON 

 Décision municipale n° DGS15-04-02 - Aubades marines - contrat de cession avec Atomes Productions : peña los 
Marineros (juillet 2015) 

 Décision municipale n° DGS15-04-03 - Fête de la Saint Pierre - contrat de cession avec Atomes Productions : peña 
los Marineros  

 Décision municipale n° DGS15-04-04 - Aubades marines - contrat de cession avec Atomes Productions : peña los 
Marineros (août 2015) 

 Décision municipale n° DGS15-04-25 - Villa Parry - convention d’occupation : Mme Françoise DELAS 

 Décision municipale n° DGS15-04-26 - Villa Parry - convention d’occupation : Association des paralysés de France 

 Décision municipale n° DGS15-04-27 - Les Graulinades - contrat de cession avec Aérosculpture pour Banc de 
sardines 

 Décision municipale n° DGS 15-04-31 - Les Graulinades : contrat avec Interlude (événement culinaire) 

 Décision municipale n° DGS15-04-32 - Festival de musiques méditerranéennes - contrat avec l’association Dilino 
pour le projet musical Mascarimiri 

 Décision municipale n° DMP15-04-35 - signature du marché n° 2015-02-BC-05 «  location de chapiteaux pour 
diverses manifestations avec la S.A.R.L. SML 

 Décision municipale n° DMP15-04-37 - Signature du marché n° 2015-02-MS-10 - Balisage des plages avec la 
Société Étrave travaux 

 Décision municipale n° DGS15-04-38 - Régie de recettes « ODP » - vide grenier municipal : frais d’inscription 

 Décision municipale n° DGS 15-04-41 - Fête de la Saint Pierre : contrat d’engagement avec le groupe Pause Café 

 Décision municipale n° DGS15-04-42 - Régie stationnement payant : fonds de caisse supplémentaire 

 Décision municipale n° DGS15-04-43 - contrat de cession Ass. Les amis des barbeaux : concert 16 mai 

 Décision municipale n° DGS15-04-44 - Suppression de la régie de recettes des arènes municipales 

 Décision municipale n° DGS15-04-45 - Suppression de la régie d’avances des arènes municipales 

 
M. le Maire rappelle que l’assemblée délibérante a été destinataire de la liste des décisions prises sur la 
base des délégations de pouvoir données pour la période du 18 mars 2015 au 22 avril 2015. Les 
membres présents ont-ils des questions, des besoins d’éclaircissement sur certaines de ces décisions ?  
 
M. Léopold ROSSO aimerait des éclaircissements sur les deux décisions suivantes :  
 

1. DM 15-04-01 - Marché d’entretien et de traitement de surfaces engazonnées : il suppose qu’il 
s’agit d’une externalisation de la prestation de l’entretien des pelouses ? 

2. DM 15-04-31 - Les Graulinades – Contrat avec Interlude (événement culinaire) : quelle était cette 
prestation ? Était-ce un chef venu faire la cuisine ? 

 
M. le Maire confirme pour ce qui est des terrains de football. 
 
Mme Nathalie GROS CHAREYRE explique que la société Interlude est celle de M. Frédéric ALCACER 
qui est l’organisateur. 
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M. le Maire précise à M. Léopold ROSSO que s’il souhaite d’autres explications les services peuvent les 
lui fournir. 
 
Mme Yvette FLAUGERE s’interroge : M. Frédéric ALCACER n’est-il pas employé communal ?  
 
M. le Maire répond qu’il est en « disponibilité ». 
 

Question 1 – Opération « Fleur de Sel » réalisée par FDI Habitat - garantie d’emprunt auprès de 
la Caisse des dépôts et consignations - Emprunt PLUS : délibération complétive 

 

Rapporteur : M. Claude BERNARD 
 
L’assemblée délibérante, dans sa séance du 05 novembre 2014, a validé la garantie d’emprunt pour 
l’opération « Fleur de Sel » : emprunt PLUS. Or un paragraphe de l’article 3 « La garantie est apportée 
aux conditions suivantes » ne figure pas dans la délibération correspondante (n° 2014-11-03) : 
 

Il est précisé que, si la durée de préfinancement retenue par l’emprunteur est inférieure à 
douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles au terme de celle-ci 
et si cette durée est égale ou supérieur à douze (12) mois, les intérêts feront l’objet d’une 
capitalisation sauf si l’Emprunteur opte pour le paiement des intérêts de la période. 

 
Le Conseil municipal doit VALIDER cette proposition, la délibération à prendre sera donc la suivante : 
 
Sous la présidence de M. Robert CRAUSTE, Maire, Conseiller régional ; 
Sur la proposition de M. Claude BERNARD, 1

er
 Adjoint délégué aux finances ; 

Le Conseil municipal ; 
Vu le rapport présenté en séance à la demande de FDI Habitat et de la Caisse des Dépôts  
& Consignations ; 
La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous, 
Vu les articles L.2252-1 et L.2252-2 du Code général des collectivités territoriales ; 
Vu l’article 2298 du Code civil ; 
Vu les délibérations n° 2013-06-06 du 24 juin 2013 et n° 2014-11-03 du 05 novembre 2014 octroyant la 
garantie de la ville à la S.A. FDI Habitat pour l’opération « Fleur de Sel » ; 
Considérant qu’il convient de préciser un point dans l’article 3 « La garantie est apportée aux conditions 
suivantes », 

DÉLIBÈRE 
 

Article 1 : L’assemblée délibérante de la commune de Le Grau-du-Roi (Gard) accorde sa garantie à hauteur 
de 50 % (soit 299.388 €uros) pour le remboursement d’un prêt d’un montant de 598.776 €uros souscrit par 
l’emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations. 
 
Cet emprunt PLUS est destiné à financer un programme de 14 logements individuels dénommé « Fleur de 
sel » sis Z.A.C. Monplaisir Levant sur la commune de Le Grau-du-Roi. 
 
Article 2 : Les caractéristiques financières du prêt : 

 
Montant du prêt :  598.776 €uros 

Durée de la période de 
préfinancement : 
Durée de la période d’amortissement : 

18 mois 
 
40 ans 

Durée totale du Prêt : 40 ans 

Périodicité des échéances : annuelle 

Index : Livret A 

Taux d’intérêt actuariel annuel : Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du 
contrat [+60pdb (PLUS) / -20 pdb (PLAI)] 
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction 
de la variation du taux du livret A sans que le taux d’intérêt 
puisse être inférieur à 0 % 

Profil d’amortissement : Amortissement déduit à l’échéance. 
Si le montant des intérêts calculés est supérieur au 
montant de l’échéance, la différence est stockée sous 
forme d’intérêts différés. 
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Modalité de révision : Double Révisabilité Limitée (DL) 

Taux de progressivité des 
échéances : 

De 0 % à 0,5 % maximum (actualisable à l’émission 
et à la date d’effet du contrat en cas de variation du 
taux du Livret A). Révision du taux de progressivité à 
chaque échéance en fonction du taux du Livret A sans que 
le taux de progressivité puisse être inférieur à 0 % 

 
Article 3 - Conditions de la garantie : La garantie de la collectivité (à hauteur de 50 %) est accordée pour 
la durée totale du prêt jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes 
contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts & consignations, la collectivité 
s’engage à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et 
sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
Il est précisé que, si la durée de préfinancement retenue par l’emprunteur est inférieure à douze (12) mois, 
les intérêts courus pendant cette période sont exigibles au terme de celle-ci et si cette durée est égale ou 
supérieur à douze (12) mois, les intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si l’Emprunteur opte pour le 
paiement des intérêts de la période. 
 
Article 4 : Le Conseil s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges de ce prêt. 
 
Article 5 : Le Conseil autorise le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la Caisse des 
dépôts & consignations et l’Emprunteur. 

 
Mme Yvette FLAUGÈRE votera contre ; elle sait que ce principe est quasi obligatoire, mais elle ne 
trouve pas cette disposition normale. L’État devrait prendre d’autres dispositions. 
 
M. le Maire dit que ce n’est pas vraiment obligatoire, mais plutôt une volonté. 
 
POUR : 28 (MM. Robert CRAUSTE, Claude BERNARD, Nathalie GROS CHAREYRE, Lucien VIGOUROUX Françoise 

DUGARET, Robert FOLCHER, Claudette BRUNEL, Lucien TOPIE, Benoît DAQUIN, Chantal VILLANUEVA, 
David SAUVEGRAIN, Guillaume PIERRE-BES, Robert GOURDEL, Roselyne BRUNETTI, Pascale 
BOUILLEVAUX, Pascal GIRODIER, Marie-Christine ROUVIERE, Michel BRETON, Rosine ALLOUCHE 
LASPORTES, Marièle BOURY, Olivier PENIN, Léopold ROSSO, Annie BRACHET, Hervé SARGUEIL, 
Sophie PELLEGRIN-PONSOLE, Aurélie PITOT, Philippe PARASMO,  Daniel FABRE) 

CONTRE : 1 (Mme Yvette FLAUGERE) 

 
M. Philippe PARASMO souhaite faire une remarque quant au temps. Quand l’assemblée délibérante 
accorde la garantie de la ville, elle n’a pas les plans de financement, la durée n’est pas précisée. Il 
trouve que c’est trop long. Il se souvient qu’à l’époque pour le centre les Aigues-Marines la période était 
plafonnée à 30 ans. Pour l’emprunt relatif à la réalisation de l’Hôtel de ville, l’endettement a été plafonné 
à 25 ans. A l’avenir il faudrait exiger une limite, la commune est engagée et risquerait d’être embêtée si 
la société ne payait pas les échéances. 
 
M. Claude BERNARD partage tout à fait ce point de vue. 
 
 

Question 2 – Opération « Fleur de Sel » réalisée par FDI Habitat - garantie d’emprunt auprès de 
la Caisse des dépôts et consignations - Emprunt PLUS FONCIER : délibération complétive 

 

Rapporteur : M. Claude BERNARD 
 
L’assemblée délibérante, dans sa séance du 05 novembre 2014, a validé la garantie d’emprunt pour 
l’opération « Fleur de Sel » : emprunt PLUS FONCIER. Or un paragraphe de l’article 3 « La garantie est 
apportée aux conditions suivantes » ne figure pas dans la délibération correspondante (n° 2014-11-04) : 
 

Il est précisé que, si la durée de préfinancement retenue par l’emprunteur est inférieure à 
douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles au terme de celle-ci 
et si cette durée est égale ou supérieur à douze (12) mois, les intérêts feront l’objet d’une 
capitalisation sauf si l’Emprunteur opte pour le paiement des intérêts de la période. 
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Le Conseil municipal doit VALIDER cette proposition, la délibération à prendre sera donc la suivante : 
 
Sous la présidence de M. Robert CRAUSTE, Maire, Conseiller régional ; 
Sur la proposition de M. Claude BERNARD, 1

er
 Adjoint délégué aux finances ; 

Vu le rapport présenté en séance à la demande de FDI Habitat et de la Caisse des Dépôts  
& Consignations ; 
La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous, 
Vu les articles L.2252-1 et L.2252-2 du Code général des collectivités territoriales ; 
Vu l’article 2298 du Code civil ; 
Vu les délibérations n° 2013-06-07 du 24 juin 2013 et n° 2014-11-04 du 05 novembre 2014 octroyant la 
garantie de la ville à la S.A. FDI Habitat pour l’opération « Fleur de Sel » ; 
Considérant qu’il convient de préciser un point dans l’article 3 « La garantie est apportée aux conditions 
suivantes », 

DÉLIBÈRE 
 

Article 1 : L’assemblée délibérante de la commune de Le Grau-du-Roi (Gard) accorde sa garantie à hauteur de 
50 % (soit 158.209,50 €uros) pour le remboursement d’un prêt d’un montant de 316.419 €uros souscrit par 
l’emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations. 
 
Cet emprunt PLUS foncier est destiné à financer un programme de 14 logements individuels dénommé « Fleur 
de sel » sis Z.A.C. Monplaisir Levant sur la commune de Le Grau-du-Roi. 

 
 

Article 2 : Les caractéristiques financières du prêt : 
 

Montant du prêt :  316.419 €uros 

Durée de la période de préfinancement : 
Durée de la période d’amortissement : 

18 mois 
50 ans 

Durée totale du Prêt : 50 ans 

Périodicité des échéances : annuelle 

Index : Livret A 

Taux d’intérêt actuariel annuel : Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet 
du contrat [+60pdb (PLUS) / -20 pdb (PLAI)] 
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en 
fonction de la variation du taux du livret A sans que 
le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 % 

Profil d’amortissement : Amortissement déduit à l’échéance. 
Si le montant des intérêts calculés est 
supérieur au montant de l’échéance, la 
différence est stockée sous forme d’intérêts 
différés. 

Modalité de révision : Double Révisabilité Limitée (DL) 

Taux de progressivité des échéances : De 0 % à 0,5 % maximum (actualisable à 
l’émission et à la date d’effet du contrat en 
cas de variation du taux du Livret A). Révision 

du taux de progressivité à chaque échéance en 
fonction du taux du Livret A sans que le taux de 
progressivité puisse être inférieur à 0 % 

 
Article 3 - Conditions de la garantie : La garantie de la collectivité (à hauteur de 50 %) est accordée pour 
la durée totale du prêt jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes 
contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts & consignations, la collectivité 
s’engage à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et 
sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
Il est précisé que, si la durée de préfinancement retenue par l’emprunteur est inférieure à douze (12) mois, 
les intérêts courus pendant cette période sont exigibles au terme de celle-ci et si cette durée est égale ou 
supérieur à douze (12) mois, les intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si l’Emprunteur opte pour le 
paiement des intérêts de la période. 
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Article 4 : Le Conseil s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges de ce prêt. 
 
Article 5 : Le Conseil autorise le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la Caisse des 
dépôts & consignations et l’Emprunteur. 
 

POUR : 28 (MM. Robert CRAUSTE, Claude BERNARD, Nathalie GROS CHAREYRE, Lucien VIGOUROUX Françoise 

DUGARET, Robert FOLCHER, Claudette BRUNEL, Lucien TOPIE, Benoît DAQUIN, Chantal VILLANUEVA, 
David SAUVEGRAIN, Guillaume PIERRE-BES, Robert GOURDEL, Roselyne BRUNETTI, Pascale 
BOUILLEVAUX, Pascal GIRODIER, Marie-Christine ROUVIERE, Michel BRETON, Rosine ALLOUCHE 
LASPORTES, Marièle BOURY, Olivier PENIN, Léopold ROSSO, Annie BRACHET, Hervé SARGUEIL, 
Sophie PELLEGRIN-PONSOLE, Aurélie PITOT, Philippe PARASMO,  Daniel FABRE) 

CONTRE : 1 (Mme Yvette FLAUGERE) 
 
 

Question 3 – Opération « Fleur de Sel » réalisée par FDI Habitat - garantie d’emprunt auprès de 
la Caisse des dépôts et consignations - Emprunt PLAI : délibération complétive 

 

Rapporteur : M. Claude BERNARD 
 
L’assemblée délibérante, dans sa séance du 05 novembre 2014, a validé la garantie d’emprunt pour 
l’opération « Fleur de Sel » : emprunt PLAI. Or un paragraphe de l’article 3 « La garantie est apportée 
aux conditions suivantes » ne figure pas dans la délibération correspondante (n° 2014-11-05) : 
 

Il est précisé que, si la durée de préfinancement retenue par l’emprunteur est inférieure à 
douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles au terme de celle-ci 
et si cette durée est égale ou supérieur à douze (12) mois, les intérêts feront l’objet d’une 
capitalisation sauf si l’Emprunteur opte pour le paiement des intérêts de la période. 

 
Le Conseil municipal doit VALIDER cette proposition, la délibération à prendre sera donc la suivante : 
 
Sous la présidence de M. Robert CRAUSTE, Maire, Conseiller régional ; 
Sur la proposition de M. Claude BERNARD, 1

er
 Adjoint délégué aux finances ; 

Le Conseil municipal ; 
Vu le rapport présenté en séance à la demande de FDI Habitat et de la Caisse des Dépôts  
& Consignations ; 
La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous, 
Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales ; 
Vu l’article 2298 du Code civil ; 
Vu les délibérations n° 2013-06-08 du 24 juin 2013 et n° 2014-11-05 du 05 novembre 2014 octroyant la 
garantie de la ville à la S.A. FDI Habitat pour l’opération « Fleur de Sel » ; 
Considérant qu’il convient de préciser un point dans l’article 3 « La garantie est apportée aux conditions 
suivantes », 

DÉLIBÈRE 
 

Article 1 : L’assemblée délibérante de la commune de Le Grau-du-Roi (Gard) accorde sa garantie à hauteur de 
50 % (soit 91.423 €uros) pour le remboursement d’un prêt d’un montant de 182.846 €uros souscrit par 
l’emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations. 
 
Cet emprunt PLAI est destiné à financer un programme de 14 logements individuels dénommé « Fleur de sel » 
sis Z.A.C. Monplaisir Levant sur la commune de Le Grau-du-Roi. 
 

Article 2 : Les caractéristiques financières du prêt : 
 

Montant du prêt :  182.846 €uros 

Durée de la période de préfinancement : 
Durée de la période d’amortissement : 

18 mois 
40 ans 

Durée totale du Prêt : 40 ans 

Périodicité des échéances : annuelle 

Index : Livret A 

Taux d’intérêt actuariel annuel : Taux du Livret A en vigueur à la date 
d’effet du contrat [+60pdb (PLUS) / -20 
pdb (PLAI)] 
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Révision du taux d’intérêt à chaque échéance 
en fonction de la variation du taux du livret A 
sans que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 
0 % 

Profil d’amortissement : Amortissement déduit à l’échéance. 
Si le montant des intérêts calculés est 
supérieur au montant de l’échéance, la 
différence est stockée sous forme 
d’intérêts différés. 

Modalité de révision : Double Révisabilité Limitée (DL) 

Taux de progressivité des échéances : De 0 % à 0,5 % maximum (actualisable à 
l’émission et à la date d’effet du contrat en 
cas de variation du taux du Livret A). 
Révision du taux de progressivité à chaque 
échéance en fonction du taux du Livret A sans 
que le taux de progressivité puisse être 
inférieur à 0 % 

 
Article 3 - Conditions de la garantie : La garantie de la collectivité (à hauteur de 50 %) est accordée pour 
la durée totale du prêt jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes 
contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts & consignations, la collectivité 
s’engage à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et 
sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
Il est précisé que, si la durée de préfinancement retenue par l’emprunteur est inférieure à douze (12) mois, 
les intérêts courus pendant cette période sont exigibles au terme de celle-ci et si cette durée est égale ou 
supérieur à douze (12) mois, les intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si l’Emprunteur opte pour le 
paiement des intérêts de la période. 
 
Article 4 : Le Conseil s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges de ce prêt. 
 
Article 5 : Le Conseil autorise le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la Caisse des 
dépôts & consignations et l’Emprunteur. 

 
M. le Maire expose qu’une commission a attribué les logements. 
 
M. Philippe PARASMO demande si la mairie était représentée. 
 
M. le Maire répond par l’affirmative : Mme Claudette BRUNEL était présente. 
 
POUR : 28 (MM. Robert CRAUSTE, Claude BERNARD, Nathalie GROS CHAREYRE, Lucien VIGOUROUX Françoise 

DUGARET, Robert FOLCHER, Claudette BRUNEL, Lucien TOPIE, Benoît DAQUIN, Chantal VILLANUEVA, 
David SAUVEGRAIN, Guillaume PIERRE-BES, Robert GOURDEL, Roselyne BRUNETTI, Pascale 
BOUILLEVAUX, Pascal GIRODIER, Marie-Christine ROUVIERE, Michel BRETON, Rosine ALLOUCHE 
LASPORTES, Marièle BOURY, Olivier PENIN, Léopold ROSSO, Annie BRACHET, Hervé SARGUEIL, 
Sophie PELLEGRIN-PONSOLE, Aurélie PITOT, Philippe PARASMO,  Daniel FABRE) 

CONTRE : 1 (Mme Yvette FLAUGERE) 

 

Question 4 – Opération « Fleur de Sel » réalisée par FDI Habitat - garantie d’emprunt auprès de 
la Caisse des dépôts et consignations - Emprunt PLAI FONCIER : délibération complétive 

 

Rapporteur : M. Claude BERNARD 
 
L’assemblée délibérante, dans sa séance du 05 novembre 2014, a validé la garantie d’emprunt pour 
l’opération « Fleur de Sel » : emprunt PLAI FONCIER. Or un paragraphe de l’article 3 « La garantie est 
apportée aux conditions suivantes » ne figure pas dans la délibération correspondante (n° 2014-11-06) : 
 

Il est précisé que, si la durée de préfinancement retenue par l’emprunteur est inférieure à 
douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles au terme de celle-ci 
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et si cette durée est égale ou supérieur à douze (12) mois, les intérêts feront l’objet d’une 
capitalisation sauf si l’Emprunteur opte pour le paiement des intérêts de la période. 

 
Le Conseil municipal doit VALIDER cette proposition, la délibération à prendre sera donc la suivante : 
 
 
Sous la présidence de M. Robert CRAUSTE, Maire, Conseiller régional ; 
Sur la proposition de M. Claude BERNARD, 1

er
 Adjoint délégué aux finances ; 

Le Conseil municipal ; 
Vu le rapport présenté en séance à la demande de FDI Habitat et de la Caisse des Dépôts  
& Consignations ; 
La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous, 
Vu les articles L.2252-1 et L.2252-2 du Code général des collectivités territoriales ; 
Vu l’article 2298 du Code civil ; 
Vu les délibérations n° 2013-06-08 du 24 juin 2013 et n° 2014-11-06 du 05 novembre 2014 octroyant la 
garantie de la ville à la S.A. FDI Habitat pour l’opération « Fleur de Sel » ; 
Considérant qu’il convient de préciser un point dans l’article 3 « La garantie est apportée aux conditions 
suivantes », 

DÉLIBÈRE 
 

Article 1 : L’assemblée délibérante de la commune de Le Grau-du-Roi (Gard) accorde sa garantie à hauteur de 
50 % (soit 48.312 €uros) pour le remboursement d’un prêt d’un montant de 96.624 €uros souscrit par 
l’emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations. 
 
Cet emprunt PLAI foncier est destiné à financer un programme de 14 logements individuels dénommé « Fleur de 
sel » sis Z.A.C. Monplaisir Levant sur la commune de Le Grau-du-Roi. 

 
Article 2 : Les caractéristiques financières du prêt : 

 
Montant du prêt :  96.624 €uros 

Durée de la période de préfinancement : 
Durée de la période d’amortissement : 

18 mois 
50 ans 

Durée totale du Prêt : 50 ans 

Périodicité des échéances : annuelle 

Index : Livret A 

Taux d’intérêt actuariel annuel : Taux du Livret A en vigueur à la date 
d’effet du contrat [+60pdb (PLUS) / -20 
pdb (PLAI)] 
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance 
en fonction de la variation du taux du livret A 
sans que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 
0 % 

Profil d’amortissement : Amortissement déduit à l’échéance. 
Si le montant des intérêts calculés est 
supérieur au montant de l’échéance, la 
différence est stockée sous forme 
d’intérêts différés. 

Modalité de révision : Double Révisabilité Limitée (DL) 

Taux de progressivité des échéances : De 0 % à 0,5 % maximum (actualisable à 
l’émission et à la date d’effet du contrat en 
cas de variation du taux du Livret A). 
Révision du taux de progressivité à chaque 
échéance en fonction du taux du Livret A sans 
que le taux de progressivité puisse être 
inférieur à 0 % 

 
Article 3 - Conditions de la garantie : La garantie de la collectivité (à hauteur de 50 %) est accordée pour 
la durée totale du prêt jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes 
contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts & consignations, la collectivité 
s’engage à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et 
sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
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Il est précisé que, si la durée de préfinancement retenue par l’emprunteur est inférieure à douze (12) mois, 
les intérêts courus pendant cette période sont exigibles au terme de celle-ci et si cette durée est égale ou 
supérieur à douze (12) mois, les intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si l’Emprunteur opte pour le 
paiement des intérêts de la période. 
 
Article 4 : Le Conseil s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges de ce prêt. 
 
Article 5 : Le Conseil autorise le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la Caisse des 
dépôts & consignations et l’Emprunteur. 

 
POUR : 28 (MM. Robert CRAUSTE, Claude BERNARD, Nathalie GROS CHAREYRE, Lucien VIGOUROUX Françoise 

DUGARET, Robert FOLCHER, Claudette BRUNEL, Lucien TOPIE, Benoît DAQUIN, Chantal VILLANUEVA, 
David SAUVEGRAIN, Guillaume PIERRE-BES, Robert GOURDEL, Roselyne BRUNETTI, Pascale 
BOUILLEVAUX, Pascal GIRODIER, Marie-Christine ROUVIERE, Michel BRETON, Rosine ALLOUCHE 
LASPORTES, Marièle BOURY, Olivier PENIN, Léopold ROSSO, Annie BRACHET, Hervé SARGUEIL, 
Sophie PELLEGRIN-PONSOLE, Aurélie PITOT, Philippe PARASMO,  Daniel FABRE) 

CONTRE : 1 (Mme Yvette FLAUGERE) 

 

Question 5 – Opération Kallisté II réalisée par Un toit pour tous : garantie d’emprunt auprès de 
la Caisse des dépôts et consignations - Emprunt PLUS  

 
Rapporteur : M. Claude BERNARD 
 
L’assemblée délibérante, dans sa séance du 09 octobre 2014, a validé la garantie d’emprunt pour 
l’opération « Kallisté II » réalisée par Un Toit pour tous auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations : emprunt PLUS. 
 
Le Conseil municipal doit à présent AUTORISER M. le Maire à signer le contrat de prêt. La délibération 
à prendre sera donc la suivante : 
 
Sous la présidence de M. Robert CRAUSTE, Maire, Conseiller régional ; 
Sur la proposition de M. Claude BERNARD, 1

er
 Adjoint délégué aux finances ; 

Le Conseil municipal ; 
Vu le rapport présenté en séance à la demande de Un Toit pour tous et de la Caisse des Dépôts & 
Consignations ; 
La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous, 
Vu les articles L.2252-1 et L.2252-2 du Code général des collectivités territoriales ; 
Vu l’article 2298 du Code civil ; 
Vu la délibération n° 2014-10-38 du 09 octobre 2014 octroyant la garantie de la ville à la Société Un Toit pour 
tous pour l’opération « Kallisté II » ; 
 

DÉLIBÈRE 
 

Article 1 : L’assemblée délibérante de la commune de Le Grau-du-Roi (Gard) accorde sa garantie à hauteur 
de 50 % (soit 488.230,50 €uros) pour le remboursement d’un prêt d’un montant de 976.461 €uros souscrit par 
l’emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations. 
 
Ce prêt PLUS est destiné à financer  la construction d’un ensemble en R+1 de 12 logements sur la commune de 
Le Grau du Roi, comprenant :  
 

 8 logements (de 89,22 m²) de type 4 en duplex R+1 avec accès direct et jardinets privatifs, 
 

 4 logements (de 68,48 m²) de type 3 desservis par une entrée commune et escalier  
communs comprenant 2 logements en RDC avec jardin privatif et 2 logements en R+1 avec terrasse. 

 
Article 2 - Les caractéristiques financières du prêt : 
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Article 3 - Conditions de la garantie : La garantie de la collectivité (à hauteur de 50 %) est accordée pour 
la durée totale du prêt jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes 
contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts & consignations, la collectivité 
s’engage à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et 
sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
Il est précisé que, si la durée de préfinancement retenue par l’emprunteur est inférieure à douze (12) mois, 
les intérêts courus pendant cette période sont exigibles au terme de celle-ci et si cette durée est égale ou 
supérieur à douze (12) mois, les intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si l’Emprunteur opte pour le 
paiement des intérêts de la période. 
 
Article 4 : Le Conseil s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges de ce prêt. 
 
Article 5 : Le Conseil autorise le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la Caisse des 
dépôts & consignations et l’Emprunteur. 

 
Mme Yvette FLAUGERE souhaite donner une information quand à l’appel offres. Il serait intéressant 
que le Conseil général soit plus vigilant. Le marché a été octroyé à une entreprise de Gallargues-le-
Montueux qui sous-traite : les ouvriers sont tous espagnols. Des photographies ont été prises des 
plaques d’immatriculation des véhicules. Elle pense qu’en tant qu’artisan certains collègues devraient 
réagir.  Cela est à surveiller de près. 
 
M. le Maire dit que cette remarque est bien notée. 
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POUR : 28 (MM. Robert CRAUSTE, Claude BERNARD, Nathalie GROS CHAREYRE, Lucien VIGOUROUX Françoise 

DUGARET, Robert FOLCHER, Claudette BRUNEL, Lucien TOPIE, Benoît DAQUIN, Chantal VILLANUEVA, 
David SAUVEGRAIN, Guillaume PIERRE-BES, Robert GOURDEL, Roselyne BRUNETTI, Pascale 
BOUILLEVAUX, Pascal GIRODIER, Marie-Christine ROUVIERE, Michel BRETON, Rosine ALLOUCHE 
LASPORTES, Marièle BOURY, Olivier PENIN, Léopold ROSSO, Annie BRACHET, Hervé SARGUEIL, 
Sophie PELLEGRIN-PONSOLE, Aurélie PITOT, Philippe PARASMO,  Daniel FABRE) 

CONTRE : 1 (Mme Yvette FLAUGERE) 

 
 

Question 6 – Opération Kallisté II réalisée par Un toit pour tous : garantie d’emprunt auprès de 
la Caisse des dépôts et consignations - Emprunt PLUS FONCIER 

 
Rapporteur : M. Claude BERNARD 
 
L’assemblée délibérante, dans sa séance du 09 octobre 2014, a validé la garantie d’emprunt pour 
l’opération « Kallisté II » réalisée par Un Toit pour tous auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations : emprunt PLUS FONCIER. 
 
Le Conseil municipal doit à présent AUTORISER M. le Maire à signer le contrat de prêt. La délibération 
à prendre sera donc la suivante : 
 
Sous la présidence de M. Robert CRAUSTE, Maire, Conseiller régional ; 
Sur la proposition de M. Claude BERNARD, 1

er
 Adjoint délégué aux finances ; 

Le Conseil municipal ; 
Vu le rapport présenté en séance à la demande de Un Toit pour tous et de la Caisse des Dépôts & 
Consignations ; 
La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous, 
Vu les articles L.2252-1 et L.2252-2 du Code général des collectivités territoriales ; 
Vu l’article 2298 du Code civil ; 
Vu la délibération n° 2014-10-37 du 09 octobre 2014 octroyant la garantie de la ville à la Société Un Toit pour 
tous pour l’opération « Kallisté II » ; 
 

DÉLIBÈRE 
 

Article 1 : L’assemblée délibérante de la commune de Le Grau-du-Roi (Gard) accorde sa garantie à hauteur 
de 50 % (soit 161.821 €uros) pour le remboursement d’un prêt d’un montant de 323.642 €uros souscrit par 
l’emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations. 
 
Ce prêt PLUS FONCIER est destiné à financer  la construction d’un ensemble en R+1 de 12 logements sur la 
commune de Le Grau du Roi, comprenant :  
 

 8 logements (de 89,22 m²) de type 4 en duplex R+1 avec accès direct et jardinets privatifs, 

 4 logements (de 68,48 m²) de type 3 desservis par une entrée commune et escalier  
communs comprenant 2 logements en RDC avec jardin privatif et 2 logements en R+1 avec terrasse. 

 
Article 2 - Les caractéristiques financières du prêt : 
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Article 3 - Conditions de la garantie : La garantie de la collectivité (à hauteur de 50 %) est accordée pour 
la durée totale du prêt jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes 
contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts & consignations, la collectivité 
s’engage à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et 
sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
Il est précisé que, si la durée de préfinancement retenue par l’emprunteur est inférieure à douze (12) mois, 
les intérêts courus pendant cette période sont exigibles au terme de celle-ci et si cette durée est égale ou 
supérieur à douze (12) mois, les intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si l’Emprunteur opte pour le 
paiement des intérêts de la période. 
 
Article 4 : Le Conseil s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges de ce prêt. 
 
Article 5 : Le Conseil autorise le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la Caisse des 
dépôts & consignations et l’Emprunteur. 

 
POUR : 28 (MM. Robert CRAUSTE, Claude BERNARD, Nathalie GROS CHAREYRE, Lucien VIGOUROUX Françoise 

DUGARET, Robert FOLCHER, Claudette BRUNEL, Lucien TOPIE, Benoît DAQUIN, Chantal VILLANUEVA, 
David SAUVEGRAIN, Guillaume PIERRE-BES, Robert GOURDEL, Roselyne BRUNETTI, Pascale 
BOUILLEVAUX, Pascal GIRODIER, Marie-Christine ROUVIERE, Michel BRETON, Rosine ALLOUCHE 
LASPORTES, Marièle BOURY, Olivier PENIN, Léopold ROSSO, Annie BRACHET, Hervé SARGUEIL, 
Sophie PELLEGRIN-PONSOLE, Aurélie PITOT, Philippe PARASMO,  Daniel FABRE) 

CONTRE : 1 (Mme Yvette FLAUGERE) 

 
 

Question 7 – Opération Kallisté II réalisée par Un toit pour tous : garantie d’emprunt auprès de 
la Caisse des dépôts et consignations - Emprunt PLAI 

 
Rapporteur : M. Claude BERNARD 
 
L’assemblée délibérante, dans sa séance du 09 octobre 2014, a validé la garantie d’emprunt pour 
l’opération « Kallisté II » réalisée par Un Toit pour tous auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations : emprunt PLAI. 
 
Le Conseil municipal doit à présent AUTORISER M. le Maire à signer le contrat de prêt. La délibération 
à prendre sera donc la suivante : 
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Sous la présidence de M. Robert CRAUSTE, Maire, Conseiller régional ; 
Sur la proposition de M. Claude BERNARD, 1

er
 Adjoint délégué aux finances ; 

Le Conseil municipal ; 
Vu le rapport présenté en séance à la demande de Un Toit pour tous et de la Caisse des Dépôts & 
Consignations ; 
La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous, 
Vu les articles L.2252-1 et L.2252-2 du Code général des collectivités territoriales ; 
Vu l’article 2298 du Code civil ; 
Vu la délibération n° 2014-10-19 du 09 octobre 2014 octroyant la garantie de la ville à la Société Un Toit pour 
tous pour l’opération « Kallisté II » ; 
 

DÉLIBÈRE 
 

Article 1 : L’assemblée délibérante de la commune de Le Grau-du-Roi (Gard) accorde sa garantie à hauteur 
de 50 % (soit 161.389 €uros) pour le remboursement d’un prêt d’un montant de 322.778 €uros souscrit par 
l’emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations. 
 
Ce prêt PLAI est destiné à financer  la construction d’un ensemble en R+1 de 12 logements sur la commune de 
Le Grau du Roi, comprenant :  
 

 8 logements (de 89,22 m²) de type 4 en duplex R+1 avec accès direct et jardinets privatifs, 
 

 4 logements (de 68,48 m²) de type 3 desservis par une entrée commune et escalier  
communs comprenant 2 logements en RDC avec jardin privatif et 2 logements en R+1 avec terrasse. 

 
Article 2 - Les caractéristiques financières du prêt : 
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Article 3 - Conditions de la garantie : La garantie de la collectivité (à hauteur de 50 %) est accordée pour 
la durée totale du prêt jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes 
contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts & consignations, la collectivité 
s’engage à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et 
sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
Il est précisé que, si la durée de préfinancement retenue par l’emprunteur est inférieure à douze (12) mois, 
les intérêts courus pendant cette période sont exigibles au terme de celle-ci et si cette durée est égale ou 
supérieur à douze (12) mois, les intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si l’Emprunteur opte pour le 
paiement des intérêts de la période. 
 
Article 4 : Le Conseil s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges de ce prêt. 
 
Article 5 : Le Conseil autorise le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la Caisse des 
dépôts & consignations et l’Emprunteur. 

 
POUR : 28 (MM. Robert CRAUSTE, Claude BERNARD, Nathalie GROS CHAREYRE, Lucien VIGOUROUX Françoise 

DUGARET, Robert FOLCHER, Claudette BRUNEL, Lucien TOPIE, Benoît DAQUIN, Chantal VILLANUEVA, 
David SAUVEGRAIN, Guillaume PIERRE-BES, Robert GOURDEL, Roselyne BRUNETTI, Pascale 
BOUILLEVAUX, Pascal GIRODIER, Marie-Christine ROUVIERE, Michel BRETON, Rosine ALLOUCHE 
LASPORTES, Marièle BOURY, Olivier PENIN, Léopold ROSSO, Annie BRACHET, Hervé SARGUEIL, 
Sophie PELLEGRIN-PONSOLE, Aurélie PITOT, Philippe PARASMO,  Daniel FABRE) 

CONTRE : 1 (Mme Yvette FLAUGERE) 

 

Question 8 – Opération Kallisté II réalisée par Un toit pour tous : garantie d’emprunt auprès de 
la Caisse des dépôts et consignations - Emprunt PLAI FONCIER 

 
Rapporteur : M. Claude BERNARD 
 
L’assemblée délibérante, dans sa séance du 09 octobre 2014, a validé la garantie d’emprunt pour 
l’opération « Kallisté II » réalisée par Un Toit pour tous auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations : emprunt PLAI FONCIER. 
Le Conseil municipal doit à présent AUTORISER M. le Maire à signer le contrat de prêt. La délibération 
à prendre sera donc la suivante : 
 
Sous la présidence de M. Robert CRAUSTE, Maire, Conseiller régional ; 
Sur la proposition de M. Claude BERNARD, 1

er
 Adjoint délégué aux finances ; 

Le Conseil municipal ; 
Vu le rapport présenté en séance à la demande de Un Toit pour tous et de la Caisse des Dépôts & 
Consignations ; 
La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous, 
Vu les articles L.2252-1 et L.2252-2 du Code général des collectivités territoriales ; 
Vu l’article 2298 du Code civil ; 
Vu la délibération n° 2014-10-39 du 09 octobre 2014 octroyant la garantie de la ville à la Société Un Toit pour 
tous pour l’opération « Kallisté II » ; 
 

DÉLIBÈRE 
 

Article 1 : L’assemblée délibérante de la commune de Le Grau-du-Roi (Gard) accorde sa garantie à hauteur 
de 50 % (soit 54.458 €uros) pour le remboursement d’un prêt d’un montant de 108.916 €uros souscrit par 
l’emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations. 
 
Ce prêt PLAI FONCIER est destiné à financer  la construction d’un ensemble en R+1 de 12 logements sur la 
commune de Le Grau du Roi, comprenant :  
 

 8 logements (de 89,22 m²) de type 4 en duplex R+1 avec accès direct et jardinets privatifs, 
 

 4 logements (de 68,48 m²) de type 3 desservis par une entrée commune et escalier  
communs comprenant 2 logements en RDC avec jardin privatif et 2 logements en R+1 avec terrasse. 
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Article 2 - Les caractéristiques financières du prêt : 

 

 
 
Article 3 - Conditions de la garantie : La garantie de la collectivité (à hauteur de 50 %) est accordée pour 
la durée totale du prêt jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes 
contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts & consignations, la collectivité 
s’engage à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et 
sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
Il est précisé que, si la durée de préfinancement retenue par l’emprunteur est inférieure à douze (12) mois, 
les intérêts courus pendant cette période sont exigibles au terme de celle-ci et si cette durée est égale ou 
supérieur à douze (12) mois, les intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si l’Emprunteur opte pour le 
paiement des intérêts de la période. 
 
Article 4 : Le Conseil s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges de ce prêt. 
 
Article 5 : Le Conseil autorise le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la Caisse des 
dépôts & consignations et l’Emprunteur. 

 
POUR : 28 (MM. Robert CRAUSTE, Claude BERNARD, Nathalie GROS CHAREYRE, Lucien VIGOUROUX Françoise 

DUGARET, Robert FOLCHER, Claudette BRUNEL, Lucien TOPIE, Benoît DAQUIN, Chantal VILLANUEVA, 
David SAUVEGRAIN, Guillaume PIERRE-BES, Robert GOURDEL, Roselyne BRUNETTI, Pascale 
BOUILLEVAUX, Pascal GIRODIER, Marie-Christine ROUVIERE, Michel BRETON, Rosine ALLOUCHE 
LASPORTES, Marièle BOURY, Olivier PENIN, Léopold ROSSO, Annie BRACHET, Hervé SARGUEIL, 
Sophie PELLEGRIN-PONSOLE, Aurélie PITOT, Philippe PARASMO,  Daniel FABRE) 

CONTRE : 1 (Mme Yvette FLAUGERE) 
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Question 9 – Budget ODAS-régie : mandat de charge exceptionnelle 

 
Rapporteur : M. Claude BERNARD 
 
Sous la présidence de M. Robert CRAUSTE, Maire, Conseiller régional ; 
Sur la proposition de M. Claude BERNARD, 1er Adjoint délégué aux finances ; 
 
Un accord de l’assemblée délibérante est nécessaire afin de régulariser une avance datant de 2006 
sur la régie d’avance des arènes.  
 
En effet, le compte présente un solde débiteur de 689,72 €. A défaut de justificatifs aussi anciens, ce 
déficit doit être pris en charge en établissant un mandat de charge exceptionnelle (article 678 - 
dépenses de fonctionnement. 
 
Le Conseil municipal doit VALIDER cette proposition et DÉCIDER l’établissement d’un mandat de 
charge exceptionnelle de 689,72 € sur le budget annexe ODAS-régie. 
 
M. Claude BERNARD note que cette mesure est prise à la demande de Mme DELSART, Comptable 
public. 
 
POUR : 28 (MM. Robert CRAUSTE, Claude BERNARD, Nathalie GROS CHAREYRE, Lucien VIGOUROUX Françoise 

DUGARET, Robert FOLCHER, Claudette BRUNEL, Lucien TOPIE, Benoît DAQUIN, Chantal VILLANUEVA, 
David SAUVEGRAIN, Guillaume PIERRE-BES, Robert GOURDEL, Roselyne BRUNETTI, Pascale 
BOUILLEVAUX, Pascal GIRODIER, Marie-Christine ROUVIERE, Michel BRETON, Rosine ALLOUCHE 
LASPORTES, Marièle BOURY, Olivier PENIN, Léopold ROSSO, Annie BRACHET, Hervé SARGUEIL, 
Sophie PELLEGRIN-PONSOLE, Aurélie PITOT, Philippe PARASMO,  Daniel FABRE) 

CONTRE : 1 (Mme Yvette FLAUGERE) 

 

Question 10 – Versement d’une subvention exceptionnelle pour participation au Salon les 
Nautiques : A.S.P.P.C. 

 
Rapporteur : Mme Nathalie GROS CHAREYRE 
 
Dans le cadre du Salon des Nautiques qui s’est tenu du 03 au 06 avril, l’association Les Nautiques a 
mis à disposition de l’A.S.P.P.C. un stand de 9 m² moyennant une participation de 530 €. Ce montant a 
été calculé avec application d’une remise d’environ 33 %.  
 
Afin d’apporter une aide financière à l’A.S.P.P.C., la commune propose le versement d’une subvention 
exceptionnelle de 430 €. Ces crédits ont été votés globalement : 1.720 € lors du vote du Budget primitif 
2015 sur la délibération « subvention aux associations locales » - subventions exceptionnelles.  
 
Il convient donc d’en fixer le détail. 
 
Le Conseil municipal doit valider cette proposition. La délibération à prendre est donc la suivante : 
 
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 à l’A.S.P.P.C., conformément aux sommes inscrites au Budget primitif 2015 de la 
ville en section de fonctionnement, une subvention exceptionnelle d’un montant total de 430 €, 
DIT que les crédits seront imputés à l’article 6574 - code fonction 40 (service vie associative). 
 
Avis favorable à l’unanimité. 
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Question 11 – Versement d’une subvention exceptionnelle pour participation au Salon les 
Nautiques : Centre de pêche camarguais 

 
Rapporteur : Mme Nathalie GROS CHAREYRE 
 
Dans le cadre du Salon des Nautiques qui s’est tenu du 03 au 06 avril, l’association Les Nautiques a 
mis à disposition du Centre de pêche camarguais un stand de 9 m² moyennant une participation de 
530 €. Ce montant a été calculé avec application d’une remise d’environ 33 %.  
 
Afin d’apporter une aide financière au Centre de pêche camarguais, la commune propose le versement 
d’une subvention exceptionnelle de 430 €. Ces crédits ont été votés globalement : 1.720 € lors du vote 
du Budget primitif 2015 sur la délibération « subvention aux associations locales » - subventions 
exceptionnelles.  
 
Il convient donc d’en fixer le détail. 
 
Le Conseil municipal doit valider cette proposition. La délibération à prendre est donc la suivante : 
 
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 au Centre de pêche camarguais, conformément aux sommes inscrites au Budget 
primitif 2015 de la ville en section de fonctionnement, une subvention exceptionnelle d’un montant total 
de 430 €, 
DIT que les crédits seront imputés à l’article 6574 - code fonction 40 (service vie associative). 
 
Avis favorable à l’unanimité. 
 

Question 12 – Versement d’une subvention exceptionnelle pour participation au Salon les 
Nautiques : Association Pesca Club 30 

 
Rapporteur : Mme Nathalie GROS CHAREYRE 
 
Dans le cadre du Salon des Nautiques qui s’est tenu du 03 au 06 avril, l’association Les Nautiques a 
mis à disposition de l’Association PESCA CLUB 30 un stand de 9 m² moyennant une participation de 
530 €. Ce montant a été calculé avec application d’une remise d’environ 33 %.  
 
Afin d’apporter une aide financière à l’Association PESCA CLUB 30, la commune propose le 
versement d’une subvention exceptionnelle de 430 €. Ces crédits ont été votés globalement : 1.720 € 
lors du vote du Budget primitif 2015 sur la délibération « subvention aux associations locales » - 
subventions exceptionnelles.  
 
Il convient donc d’en fixer le détail. 
 
Le Conseil municipal doit valider cette proposition. La délibération à prendre est donc la suivante : 
 
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 à l’Association PESCA CLUB 30, conformément aux sommes inscrites au Budget 
primitif 2015 de la ville en section de fonctionnement, une subvention exceptionnelle d’un montant total 
de 430 €, 
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DIT que les crédits seront imputés à l’article 6574 - code fonction 40 (service vie associative). 
 
Avis favorable à l’unanimité. 
 
 

Question 13 – Versement d’une subvention exceptionnelle pour participation au Salon les 
Nautiques : Société Nautique 

 
Rapporteur : Mme Nathalie GROS CHAREYRE 
 
Dans le cadre du Salon des Nautiques qui s’est tenu du 03 au 06 avril, l’association Les Nautiques a 
mis à disposition de la Société Nautique un stand de 9 m² moyennant une participation de 530 €. Ce 
montant a été calculé avec application d’une remise d’environ 33 %.  
 
Afin d’apporter une aide financière à la Société Nautique, la commune propose le versement d’une 
subvention exceptionnelle de 430 €. Ces crédits ont été votés globalement : 1.720 € lors du vote du 
Budget primitif 2015 sur la délibération « subvention aux associations locales » - subventions 
exceptionnelles. 
 
Il convient donc d’en fixer le détail. 
 
Le Conseil municipal doit valider cette proposition. La délibération à prendre est donc la suivante : 
 
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 à la Société Nautique, conformément aux sommes inscrites au Budget primitif 2015 
de la ville en section de fonctionnement, une subvention exceptionnelle d’un montant total de 430 €, 
DIT que les crédits seront imputés à l’article 6574 - code fonction 40 (service vie associative). 
 
Avis favorable à l’unanimité. 
 

Question 14 – Versement d’une subvention d’équipement 2015 - Club d’aviron Terre de 
Camargue Le Grau-du-Roi : modification 

 
Rapporteur : Mme Nathalie GROS CHAREYRE 
 
L’assemblée délibérante, dans sa séance du 25 mars 2015, a validé l’octroi d’une subvention au club 
d’aviron. Or une erreur a été commise d’une part dans la section concernée (investissement et non 
fonctionnement), d’autre part dans le montant alloué (4.000 € comme inscrit au budget primitif et non 
2.660 € comme annoncé en séance). 
 
Le Conseil municipal doit donc valider les modifications à faire. La délibération à prendre est donc la 
suivante : 
 
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 
d’investissement, une subvention d’équipement au Club d’aviron Terre de Camargue Le Grau-du-Roi 
d’un montant total de 4.000 €, 
DIT que les crédits seront imputés à l’article 2042 - code fonction 40 (service vie associative). 
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Avis favorable à l’unanimité. 
 

Question 15 – Don d’une toile : inscription à l’inventaire 

 
Rapporteur : Mme Nathalie GROS CHAREYRE 
 
Monsieur Philippe FACON a offert à la commune une toile intitulée « Le phare du Grau-du-Roi » 
(dimensions 0,74 x 0,74) d’une valeur totale de 1.500 €. 
 
Sous la Présidence de Monsieur Robert CRAUSTE, Maire, Conseiller régional, 
Sur la proposition de Monsieur Claude Bernard, 1er adjoint délégué aux finances, 
Vu l’article L.2242-1 du Code général des collectivités territoriales, 
Le Conseil municipal doit ACCEPTER le principe de ce don en application de l’article du C.G.C.T. 
susvisé et AUTORISER M. le Maire à signer tous documents relatifs à cette donation. 
 
Avis favorable à l’unanimité. 
 

Question 16 – Taxe de séjour - port de plaisance de Port Camargue - calcul forfaitaire : 
modification 

 
Rapporteur : Mme Chantal VILLANUEVA 
 
L’Assemblée délibérante, dans sa séance du 25 mars 2015, a validé le calcul forfaitaire à appliquer 
pour le port de plaisance de Port Camargue. En effet, les ports figurent expressément parmi les 
catégories d’hébergements (Article R.2333-44 du CGCT). 
 
L’équation proposée tenait compte d’un montant de nuitées fixé à 0,25 €. Or, la Loi de finances 2015 a 
fixé à 0,20 € par nuitée le tarif unique pour les ports de plaisance. De ce fait, le tarif de 0,20 € ne peut 
être augmenté que de la Taxe additionnelle qui doit être reversée au Conseil général, soit :  
 

0,20 € + 0,02 € = 0,22 €. 
 
Il est donc proposé de réviser le 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 0,22 €/nuitées = 10.929,60 € (au lieu de 12.420 €) 
 
Le Conseil municipal, sous la présidence de M. Robert CRAUSTE, Maire, conseiller régional et 
sur proposition de M. Claude BERNARD, 1er adjoint délégué aux finances, après en avoir 
délibéré, SE PRONONCE FAVORABLEMENT sur cette proposition et DÉCIDE DE FIXER 
forfaitairement à 10.929,60 € le montant de la taxe de séjour à reverser à la commune par la 
Régie du port de plaisance de Port Camargue. 
 
Mme Yvette FLAUGERE demande pourquoi avoir opté sur le système du forfait au lieu du réel. 
 
M. le Maire note que l’approche de ce dossier s’est faite en accord avec ce qui se pratique dans les 
ports de plaisance et ce qui était précédemment appliqué par le Conseil municipal. 
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POUR : 28 (MM. Robert CRAUSTE, Claude BERNARD, Nathalie GROS CHAREYRE, Lucien VIGOUROUX Françoise 

DUGARET, Robert FOLCHER, Claudette BRUNEL, Lucien TOPIE, Benoît DAQUIN, Chantal VILLANUEVA, 
David SAUVEGRAIN, Guillaume PIERRE-BES, Robert GOURDEL, Roselyne BRUNETTI, Pascale 
BOUILLEVAUX, Pascal GIRODIER, Marie-Christine ROUVIERE, Michel BRETON, Rosine ALLOUCHE 
LASPORTES, Marièle BOURY, Olivier PENIN, Léopold ROSSO, Annie BRACHET, Hervé SARGUEIL, 
Sophie PELLEGRIN-PONSOLE, Aurélie PITOT, Philippe PARASMO,  Daniel FABRE) 

CONTRE : 1 (Mme Yvette FLAUGERE) 

 

Question 17 – Marchés communaux - occupation du domaine public - tarifs 2015 : modification 

 
Rapporteur : M. Robert FOLCHER 
 
Les tarifs proposés ont été examinés par la Commission mixte des marchés qui s’est réunie les 15 et 
22 avril 2015. Il convient donc de valider ces nouvelles propositions, sachant que les tarifs votés le 28 
janvier 2015 (délibération n° 2015-01-15) sont inchangés sauf pour ce qui concerne les abonnements 
saisonniers 3 mois sur Port Camargue. La délibération sera donc la suivante : 
 

MARCHES COMMUNAUX Détail 
Tarifs TTC 

2015 

Centre 
ville 

 
 
 

01/01 au 30/4 et du 
01/11 au 31/12 

"Privilégié-titulaire" en 
basse saison 

2,00 € 

01/5 au 31/10 
Titularisation à la saison  
(remplaçant 
l'abonnement) 

2,50 € 

Centre 
ville 

01/01 au 30/4/2015 
et du 01/11 au 

31/12/2015 
Passager 2,50 € 

01/05 au 
31/10/2015 

Passager 
5,50 € 

Boucanet 
 
 
 

01/01 au 30/5 (au 
lieu du 15/6) et du 
1/10 (au lieu du 
13/9) au 31/12 

Privilégié-titulaire en 
basse saison 

1,50 € 

01/6 (au lieu du 
16/6) au 30/9 (au 
lieu du 12/9) 

Titularisation en haute 
saison 

4,90 € 

01/01 au 30/5 (au 
lieu du 15/6) et du 
01/10 (au lieu du 
13/9) au 31/12 

Passager 1,80 € 

01/06 (au lieu du 
16/6) au 30/9 (au 
lieu du 12/9) 

Passager 5,50 € 

Port 
Camargue 

 

17/06 au 
16/09/2015 

Abonnement saisonnier 
3 mois 5,00 € 

Passager 6,50 € 

 
Le Conseil Municipal, entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré : 
Vu l’avis de la Commission des finances, 
Vu l’avis de la Commission mixte des marchés : 
 

 DONNE une suite favorable à cette proposition ; 

 ADOPTE les tarifs suivants au 1
er

 janvier 2015. 

 
Mme Yvette FLAUGERE s’interroge sur un point : pourquoi est-ce plus cher sur Port Camargue que 
sur le centre ville ? 
 
M. Robert FOLCHER explique que c’est toujours le cas, il s’agit de la période estivale -la pleine saison- 
qui est plus courte. 
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M. le Maire rapporte que ces tarifs émanent du travail de la Commission mixte. Sur Port Camargue les 
tarifs ont toujours été plus élevés. C’est la saison estivale, trois mois seulement. Il n’y a pas eu de 
contestation de la part des forains qui ont fait connaître leur satisfaction car le nombre de marchés à 
été augmenté et une gratuité sur un marché. L’adhésion a été unanime sur cette tarification. Il soulève 
le bon esprit qui a animé la Commission et la volonté de réorganiser le marché du centre ville. Cela va 
se faire sur la base du volontariat. Certains forains installés sur la place de la République vont se 
déplacer sur le parking Antonin Revest ouest (11 ou 12) à partir du 12 juin. Les allées seront plus 
larges ; elles permettront un meilleur accès et de la fluidité. Donc une meilleure attractivité. 
 
Considérant l’accord des forains concernés, Mme Yvette FLAUGERE votera pour ces tarifs. 
 
POUR : 23 (MM. Robert CRAUSTE, Claude BERNARD, Nathalie GROS CHAREYRE, Lucien VIGOUROUX Françoise 

DUGARET, Robert FOLCHER, Claudette BRUNEL, Lucien TOPIE, Benoît DAQUIN, Chantal VILLANUEVA, 
David SAUVEGRAIN, Guillaume PIERRE-BES, Robert GOURDEL, Roselyne BRUNETTI, Pascale 
BOUILLEVAUX, Pascal GIRODIER, Marie-Christine ROUVIERE, Michel BRETON, Rosine ALLOUCHE 
LASPORTES, Marièle BOURY, Olivier PENIN, Yvette FLAUGERE, Daniel FABRE) 

ABST. : 6  (M. Léopold ROSSO, Annie BRACHET, Hervé SARGUEIL, Sophie PELLEGRIN-PONSOLE, Aurélie 

PITOT, Philippe PARASMO) car son groupe n’a pas été associé à ces travaux. 
 

Question 18 – Marchés communaux - adoption du règlement des marchés forains 

 
Rapporteur : M. Robert FOLCHER 
 
Il est donc proposé à l’Assemblée délibérante un nouveau règlement des marchés qui remplacerait 
l’ancien en vigueur depuis 2008. A cet effet, la Commission mixte des marchés s’est réunie les 15 et 
22 avril 2015. La proposition de règlement -qui reprend en gros le règlement précédent- a donc été 
examinée et est proposée ce soir à l’approbation de l’Assemblée délibérante. Cette disposition a été 
motivée par une exigence de sécurité, notamment pour ce qui concerne le dédoublement du marché. Il 
invite ses collègues à lire plus particulièrement l’article 3. Une douzaine de marchands forains 
(notamment pour des vêtements) s’est engagée à aller dans ce second marché qui sera installé en 
partie sur les rues de la Poissonnerie, Alsace-Lorraine, Victor Granier et dédoubler sur le parking ouest 
Antonin Revest. Il y aura une petite rupture de la continuité mais qui sera résolue par une signalétique 
adaptée. Cela servira à aérer le marché « République », tout en respectant les règles de sécurité au 
niveau accès des services de secours.  
 
Mme Annie BRACHET comprend donc qu’il n’y aura pas plus de marchands, mais que le marché sera 
plus étalé. 
 
M. le Maire répond par l’affirmative. 
 

 
 

DEPARTEMENT DU GARD 
__________________ 

 

MAIRIE DE LE GRAU DU ROI 

1, Place de la Libération, 

30240 LE GRAU DU ROI 

 

REGLEMENT DES MARCHES COMMUNAUX 
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ANNULE ET REMPLACE LE REGLEMENT DES MARCHES COMMUNAUX N° REGL08.12.01  
 
OBJET : Règlement municipal des marchés   
 
Référence : N°  REGL15-04-56 
 
Le Maire de Le Grau Du Roi, 
 
      -    Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, (plus précisément l’article L 2211-1 s relatif aux 

pouvoirs de police du Maire), 
- Vu l’article L 2224-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, modifié par l’article 34 de la Loi N° 

96-603 du 5 Juillet 1996, 
- Vu la Loi des 2 et 17 Mars 1791 relative à la liberté du commerce et de l’industrie, 
- Vu la Loi N° 69-3 du 3 Janvier 1969, sa Circulaire du 1

er
 Octobre 1985 et son Décret du        30 

Novembre 1993, respectivement relatifs à la validation des documents de commerce et artisanat des 
professionnels avec et sans domicile fixe, 

- Vu la Loi N° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, le décret N° 2009-194 relatif à 
l’exercice des activités ambulantes du 18 février 2009, l’arrêté du 31 janvier 2010, 

- Vu la Circulaire N° 77-705 du Ministère de l’Intérieur, 
- Vu la Circulaire N° 78-73 du 8 février 1978 relative au régime des marchés et des foires, 
- Vu les articles R 644-2 et R644-3 du Code Pénal, 
- Vu l’article L.131-2 du Code des communes en matière de sécurité, tranquillité et salubrité publique, 
- Vu le Code de la Route. 

 
Considérant qu’il y a lieu, d’une part d’assurer l’approvisionnement normal de la population et la tranquillité des 
marchés, d’autre part d’assurer la libre circulation des piétons et des véhicules dans les lieux où sont permises 
les occupations temporaires de la voirie municipale, 
 

ARRETE 
 

I - DISPOSITIONS GENERALES 

 
ARTICLE 1 : OBJET 
 
Les marchés d’approvisionnement de la ville de LE GRAU DU ROI sont gérés par la Municipalité, assistée d’une 
commission mixte des marchés dans l’esprit des textes de la loi. 
 
ARTICLE 2 – COMMISSION MIXTE DES MARCHES 
 
(Article 35 de la loi d’orientation du commerce et de l’Artisanat, loi du 27décembre 1973 modifié par Ordonnance 
2000-912 2000-09-18 article 4 JORF 21 septembre 2000 = article L 2224-18 du Code général des collectivités 
territoriales) 
« Article 35. (ou L 2224-18 CGCT) – Le régime des droits de place et de stationnement sur les halles et les 
marchés communaux est défini conformément aux dispositions d’un cahier des charges ou d’un règlement établi 
par l’autorité municipale après consultation des organisations professionnelles intéressées. » 
 
Les organisations professionnelles sont les syndicats régies par la loi du 21 mars 1884. 
 
La circulaire N° 74-34 du 16 janvier 1974 expose dans l’article 4, 6

e
, du règlement type des marchés que 

« chaque commune possédant un ou plusieurs marchés sur son territoire doit créer obligatoirement une 
commission paritaire dont les délégués désignés par l’organisation professionnelle représentative devront faire 
partie ». 
 
L’article L 224-18 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) fixe que les délibérations du Conseil 
municipal relatives à la création, au transfert ou la suppression de marchés communaux sont prises après 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
DEPARTEMENT DU GARD 

COMMUNE DE LE GRAU DU ROI 

REGLEMENT DES MARCHES COMMUNAUX 
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consultation des organisations professionnelles intéressées. De même, la consultation desdites organisations est 
préconisée pour la définition du régime des droits de place et de stationnement. 
 
La Commission mixte des marchés comprend des membres de l’Assemblée délibérante, désignés dans le 
respect du principe de la représentation proportionnelle, et des représentants d’associations locales. 
 
Bien que cette disposition ne soit obligatoire que pour les communes de plus de 10 000 habitants, et dans le 
respect du principe de la libre administration des collectivités territoriales, l’article L 1413-1 du CGCT donne la 
possibilité au Conseil municipal de créer ce comité consultatif et d’en fixer sa composition, sachant que sa durée 
ne pourra excéder celle du mandat en cours. 
 
1°) Composition de la commission 
 

- Président : Monsieur Le Maire qui a seul le pouvoir de décision 
- Adjoints au Maire :  

o le délégué à la sécurité et la prévention des risques, du domaine public 
o le délégué au commerce et tourisme 

- les services municipaux de police 
- le service de la régie 
- l’administration générale 
- les représentants syndicaux :  

o Syndicat des marchés de France du Gard : Président et délégués sur la commune 
o Syndicat des marchands non sédentaire en pays camarguais 
o Représentant(s) des non syndiqués à titre consultatif. Pas de participation au vote.  

 
2°) Rôle de la commission 
 
La commission mixte de marché a pour objet de maintenir un dialogue permanent entre la municipalité et les 
commerçants non sédentaires du marché, sur toutes les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement 
du marché (réglementation, aménagement et modernisation, attribution d’emplacements). 
La commission présente des propositions au Conseil municipal et étudie les cas particuliers. Elle aide le placier 
dans sa tâche. 
 
En cas de problème relatif au marché, chaque membre de la Commission peut demander une réunion de la dite 
Commission. 

 
Elle peut se réunir trois fois par an à la demande du Maire ou des délégués représentatifs de la profession. 
 
ARTICLE 3 : LIEUX ET HORAIRES DES MARCHES COMMUNAUX 
 
Ce règlement s’applique à l’ensemble des marchés communaux se situant aux emplacements et jours et horaires 
suivants : 
 

 Centre ville « rive gauche » (plan 1) 
 
Le mardi, jeudi et le samedi sur : 

- Place de la République, 
- La rue de la Poissonnerie (entre la rue  Alsace Lorraine et la rue Victor Granier et face au marchand de 

coquillages). 
- La rue Victor Granier (de la rue Rédarès à la rue de la Poissonnerie). 
- La rue Alsace-Lorraine (de la rue de la Poissonnerie à la rue de l’Aurore) 
- Parking Revest Ouest. 

 
Le « remballage » doit démarrer au plus tard à 12 h 30-13 h et les marchands doivent quitter les lieux au plus tard 
à 13 h 30-14 h, afin de faciliter le travail de la société de nettoyage. Toutes infractions constatées entraineront 
une verbalisation et la perte éventuelle de son emplacement. 
 

 Boucanet« rive droite » (plan 2) 
 
Le lundi, le mercredi, le vendredi sur :  

- La place du centre commercial du petit Boucanet, avec une extension en période estivale sur : 
- La rue des pétunias (de la rue des Salvias et de la rue des Tulipes), 
- La rue des Iris (de l’Avenue de Bernis à la rue des Pétunias). 

 



 25 

Le « remballage » doit démarrer au plus tard à 12 h 30-13 h et les marchands doivent quitter les lieux au plus tard 
à 13 h 30-14 h, afin de faciliter le travail de la société de nettoyage. Toutes infractions constatées entraineront 
une verbalisation et la perte éventuelle de son emplacement. 
 

 Port Camargue (plan 3) 
 
Le mercredi au cours de la période comprise entre juin et septembre inclus sur : 

- La promenade de plage dans la portion comprise entre les immeubles « la goélette » et « les Résidences 
du Golfe ». 

 
Plus particulièrement sur Port Camargue, le « remballage » doit démarrer au plus tard à 13 h et les marchands 
doivent quitter les lieux au plus tard à 14 h 30, afin de faciliter le travail de la société de nettoyage. Toutes 
infractions constatées entraineront une verbalisation et la perte éventuelle de son emplacement. 
 
Généralités 
 
Sur l’ensemble des emplacements et durant les périodes précitées ci-dessus, la circulation et le stationnement 
sont interdits. 
 
En annexe, seront communiqués les plans délimitant l’emplacement exact des marchés. Il est bien précisé que 
les entrées donnant sur ces immeubles à usage d’habitation resteront libres d’accès en permanence. 
 
Quelque soit l’emplacement, l’horaire des marchés est identique, soit : tous les commerçants titulaires d’un 
emplacement doivent être installés à 7 h 15 (tirage au sort à 7 h 30) et commencer à remballer à 12 h 30. 
 
L’installation des emplacements réservés précèdera l’installation des emplacements passagers. 
 
Toute vente ou exposition sur la voie publique est interdite en dehors des emplacements et horaires définis ci-
dessus, sauf autorisation du Maire (permis de stationnement). 
 
ARTICLE 4 : RÔLE DU PLACIER 
 
Les receveurs placiers sont des agents placés sous l’autorité du Maire. Ils sont chargés : 

- D’attribuer les emplacements aux commerçants passagers en fonction de disponibilités du jour. Ils 
veilleront particulièrement à ne pas positionner un passager sur le même emplacement d’un 
marché sur l’autre, 

- De faire respecter le présent règlement, 
- De faire appliquer les décisions concernant l’organisation et le fonctionnement et d’assurer la surveillance 

du marché. 
Ils sont les seuls habilités à collecter les justificatifs de paiement des droits de places journaliers. 
 
ARTICLE 5 : CHARTE DE QUALITE DES MARCHES DE FRANCE  
 
Dans un souci de sécurité et d’accueil des clients dans le meilleur cadre possible, il est décidé que les 
commerçants doivent utiliser du matériel professionnel, respectant la hauteur règlementaire, propre et entretenu. 
Les stands doivent être alignés, les marchandises présentées correctement et les commerçants doivent avoir un 
comportement courtois vis-à-vis de la clientèle. 
Toute personne enfreignant ces règles perdra le bénéfice immédiat de son emplacement au troisième 
avertissement. 
 

II – LES EMPLACEMENTS 

 
ARTICLE  1 : ATTRIBUTION DES EMPLACEMENTS  
 
Les règles d’attribution des emplacements sur les marchés sont fixées par le Maire, en se fondant sur des motifs 
tirés de l’ordre public et de la meilleure occupation du domaine public. 
 
Les emplacements sont accordés par la Commission mixte des marchés dans le cadre de la définition de 
l’équilibre des marchés. 
 
Deux catégories d’emplacements sont distinguées : 

- Les emplacements réservés (fixes), c’est-à-dire, ceux occupés régulièrement par un même marchand sur 
le même emplacement, 
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- Les emplacements passagers, c’est-à-dire, ceux proposés aux marchands qui ne viennent 
qu’occasionnellement vendre sur les marchés, ou qui n’ont pas pu obtenir d’emplacement réservé. Après 
avoir constaté que les demandeurs sont des professionnels en règle sur le plan des documents 
commerciaux, le placier procède au tirage au sort. Les personnes ayant tiré le plus petit numéro ont 
priorité pour l’attribution d’un emplacement. 
 

Les étalages ne pourront pas dépasser 6 mètres linéaires, à l’exception : 
- des commerçants de produits alimentaires 
- des bazars, 
- du disquaire, libraire 
- des stands de confection, présents toute l’année qui pourront occuper jusqu’à 10 mètres. 

 
La période estivale sera définie, chaque année, par délibération du Conseil municipal. 
 
L’autorité municipale décide de l’attribution des places et prévient les commerçants. 
 
Pour le marché du centre ville : les abonnés bénéficient d’un emplacement annuel avec une période de 
titularisation de six mois en période estivale, soit en 2015 du 1

er
 mai au 31 octobre et pour les années suivantes 

du 1
er

 avril au 30 septembre. Sur cette période : 26 présences sont obligatoires avec une tolérance de deux 
absences non justifiées. Si le quota de présences n’est pas atteint, le bénéficiaire perd son emplacement. 
 
Pour le marché du Boucanet : les abonnés bénéficient d’un emplacement annuel avec une période de 
titularisation de quatre mois en période estivale, soit du 1

er
 juin au 30 septembre. Sur cette période : 18 

présences sont obligatoires avec une tolérance de deux absences non justifiées. Si le quota de présences n’est 
pas atteint, le bénéficiaire perd son emplacement. 
 
Pour le marché estival de Port Camargue, la titularisation est effective pour toute la durée du marché (courant 
juin à septembre) avec une tolérance de 1 absence non justifiée. 
 
La longueur des emplacements déterminés sur une liste spéciale devra rigoureusement être respectée sous 
peine de sanction. 
 
ARTICLE 2 : ATTRIBUTION DES EMPLACEMENTS « FIXES » (environ 80 % de la surface totale du marché) 
 
L’attribution d’un emplacement fixe sur le marché à titre temporaire (en vertu de l’inaliénabilité du domaine public) 
s’effectue au regard de l’assiduité et de l’ancienneté des commerçants y exerçant déjà, du rang de l’inscription 
des demandes, du commerce exercée, des besoins du marché. 
 
Les places sont strictement personnelles, à caractères précaires et révocables. 
 
Les commerçants désireux d’obtenir un emplacement fixe, selon le principe de la titularisation (abonnement) 
devront adresser leur demande à Monsieur le Maire en mentionnant « nom, prénom, domicile principal, 
commerce exercé… ». Elles sont inscrites sur un registre dans l’ordre des réceptions. 
Elles doivent être accompagnées de la photocopie des documents permettant l’exercice d’une activité de 
distribution sur le domaine public. Le demandeur devra présenter les originaux au moment de l’attribution de 
l’emplacement, faute de quoi, elle n’aura pas lieu. Les emplacements seront attribués sous réserve de la 
présentation des documents obligatoires par les commerçants qui seront contrôlés au minimum un fois par an. 
 
Le postulant changeant de domicile devra en informer le service de la régie municipale des recettes, dans un 
délai de huit jours. Faute, par lui, de se conformer à cette prescription, l’autorité municipale déclinera toute 
responsabilité si, son tour venu, l’intéressé n’a pas été placé. 
 
Il ne peut être attribué qu’un emplacement par entreprise. 
 
1°) Nature juridique de l’attribution d’un emplacement sur le domaine public 
 
L’attribution d’un emplacement est un acte administratif du Maire qui confère un droit personnel d’occupation 
du domaine public. 
Le titulaire de ce droit personnel n’a pas compétence pour attribuer ce droit à une tierce personne.  
Ce droit personnel d’occupation est conféré à titre précaire et révocable, et ne constitue aucunement un droit 
de propriété foncier, corporel ou incorporel. 
 
2°) Les priorités d’attribution du droit d’occupation d’un emplacement en cas de cessation d’activités 
 

a) Personne physique : 
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Sont seuls prioritaires pour l’attribution du droit d’occupation d’un emplacement abandonné par son titulaire : 

- son conjoint 
- ses descendants directs, uniquement s’ils sont salariés dans l’entreprise du titulaire. 

 
Le conjoint conserve l’ancienneté du titulaire. L’ancienneté du descendant direct commence le jour de son 
attribution personnelle. 
 

b) Personne morale : 
 
Le titulaire de l’attribution du droit personnel d’occupation d’un emplacement est obligatoirement soit le 
représentant légal, soit le gérant, le président-directeur général, le chef d’exploitation agricole ou toute autre 
forme de personne morale.  
La personne morale ne peut être juridiquement prise en compte. 
 
Les seuls prioritaires sont : 

- le conjoint du représentant légal gérant, président directeur général, chef d’exploitation agricole ou 
responsable de la personne morale 

- les descendants directs du représentant légal gérant, du président directeur général, chef 
d’exploitation agricole ou responsable de la personne morale uniquement s’ils sont salariés de 
l’entreprise du titulaire. 

Les associés ne peuvent prétendre à aucune priorité, ni à aucun droit sur celui dont bénéficiait le 
titulaire, même s’ils détiennent la majorité des parts sociales ou des actions. 
 
3°) Absences  
 
Les emplacements réservés aux commerçants qui fréquentent régulièrement le marché, qui ne sont pas occupés 
½ heure avant l’ouverture au public, sauf confirmation d’utilisation pour le jour même auprès de la Régie, sont 
réattribués pour la journée par le placier aux commerçants privés de leur emplacement (par suite de 
modifications ou de travaux) ou aux commerçants de passage. 
 
Les emplacements non occupés à 7 h 15 seront attribués aux commerçants de passage par tirage au sort avec 
autorisation temporaire valable pour la matinée. 
Tout titulaire, absent six semaines consécutives, sera radié d’office à l’expiration d’un délai de quinze jours, après 
avertissement adressé au dernier domicile connu (recommandé avec accusé de réception par l’Administration 
municipale).  
 
Les places devenues vacantes doivent être affichées sur les lieux du marché un mois avant la vacance. 
 
Si un emplacement vient de se libérer, il sera accordé en fonction de la demande et de la liste d’attente sans 
compromettre l’équilibre des marchés défini dans le cadre de la commission mixte des marchés. 
 

a) Maladie 
 

En cas d’absence pour maladie, un arrêt de travail constatant l’incapacité d’exercer pendant la période d’absence 
devra être fourni au service de la régie municipale des recettes dans un délai de quinze jours à compter de la 
constatation de l’absence par le préposé. Le titulaire d’un emplacement conserve ses droits. Il peut se faire 
remplacer par son conjoint collaborateur ou son personnel salarié. 
 
A l’expiration d’une absence pour longue maladie, le titulaire récupère son emplacement ou tout au moins un 
emplacement sur le marché.  
 
4°) Assiduité 

 
N’altère pas son assiduité le commerçant titulaire d’un emplacement fixe qui s’absente pendant            5 
semaines (durée autorisée pour les congés payés). Mais il a obligation d’en déposer les dates à la Mairie au 
service de la régie municipale des recettes. Les places vacantes seront réattribuées aux commerçants 
passagers. 
Idem pour les producteurs de fruits et légumes dépendant de la récolte de leurs produits. 
 
5°) Ordre de priorité d’attribution des emplacements vacants 
 

a) Les emplacements vacants sont attribués en priorité au commerçant déjà titulaire d’un emplacement 
fixe en fonction de son ancienneté, sous réserve que la nature de ses produits vendus ne soit pas 
identique à celle de ses voisins immédiats et de celui de face. La demande de changement 
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d’emplacement doit être adressée par écrit à Monsieur le Maire. Celle-ci, pour être validée, doit être 
renouvelée annuellement, mais en cas de non présentation de l’intéressé, elle sera annulée. 

b) Si aucun titulaire d’un emplacement fixe ne sollicite l’emplacement vacant, il sera attribué au demandeur 
non titulaire d’un emplacement fixe en fonction des produits vendus, eu égard aux voisins immédiats, de 
l’assiduité et de l’ancienneté sur le marché à titre de passager. La demande d’emplacement fixe doit être 
adressée par écrit à Monsieur le Maire. Dans le cas où il ne peut être donné suite à la demande, celle-ci 
doit être renouvelée à chaque nouvelle attribution d’emplacements. En cas de non présentation de 
l’intéressé, elle sera annulée. 

 
ARTICLE 3 : ATTRIBUTION DES EMPLACEMENTS A LA JOURNEE, DITE « PLACE DE PASSAGER » 

(environ 20 % de la surface totale du marché dont 10 % réservés aux « posticheurs » et 
démonstrateurs) 

 
a) Toute personne qui souhaite obtenir une attribution d’emplacement à la journée (place de passager) doit 

en faire la demande verbalement au placier en lui présentant spontanément ses documents 
d’activités non sédentaires prévus à l’article ….. du présent règlement valant règlementation. 

b) Il est interdit au placier d’attribuer un emplacement à toute personne qui lui en fait la demande sans lui 
montrer spontanément ses documents d’activités non sédentaires sous peine de se mettre en 
infraction avec le présent règlement. 

c) Conformément aux principes généraux du droit, dont celui de l’égalité des administrés devant les 
services publics et l’accès au domaine public, les attributions d’emplacements à la journée (ou demi 
journée) sont effectuées par tirage au sort. (Par exemple : les emplacements laissés vacants allant 
pour une moitié aux commerçants alimentaires et pour l’autre, aux commerçants en produits 
manufacturés)  

d) Tout privilège accordé à une catégorie de professionnels pour quelque motif que ce soit, y compris lié 
au caractère périssable de la marchandise ou au fait qu’ils soient résidents de la commune, est illégal. 

e) Assiduité 
f) Des emplacements pour les démonstrateurs et les « posticheurs » seront prévus en bout de marché, 

jamais au centre pour ne pas constituer une gêne pour les habitués. 
g) Nul commerçant non sédentaire ne pourra occuper sur le marché un emplacement autre que celui qui lui 

aura été désigné. Les vendeurs seront tenus de se conformer aux injonctions faites par les agents 
habilités quant à la place et à la position que leurs produits devront occuper sur le marché. 
 

ARTICLE 4 : DEMONSTRATEURS ET POSTICHEURS 
 
1°) Définition du démonstrateur 
 
Commerçant non sédentaire passager, présentant sur le domaine public (marché, foire, etc..) un appareil ou un 
produit  dont il explique le fonctionnement, en démontre l’utilisation et les avantages et en assure la vente. 
 
2°) Définition du posticheur 
 
Commerçant non sédentaire passager, présentant sur le domaine public (marché, foire, etc.…) des 
marchandises diverses vendues par lot ou à la pièce (vaisselle, outillage, linge de maison, bijouterie, biscuiterie, 
etc.…). 
 
3°) Les emplacements de démonstrateurs et de posticheurs 
 
Sur chaque marché, il doit être obligatoirement affecté au moins un emplacement de posticheur. Ces 
emplacements seront attribués par tirage au sort. Ils devront être placés de sorte à ne pas gêner les commerces 
voisins, aussi bien par les professionnels que par l’attroupement des chalands. En l’absence de démonstrateur 
ou de posticheur, ces emplacements seront attribués comme les autres places de volant, sans perdre leur 
affectation initiale. 
 
ARTICLE 5 : COMMERÇANTS NON SEDENTAIRES DITS « FRIPIERS » 
 
Ceux-ci devront expressément mentionner, à la vue de la clientèle que les vêtements mis à la vente sont usagés, 
ceci afin de ne pas induire en erreur les consommateurs. 
 
Ces précisions devront être inscrites sur les panneaux suffisamment lisibles de 40 cm x 70 cm.  
 
Un marché d’approvisionnement a pour thème de proposer aux consommateurs des produits alimentaires et des 
produits manufacturés neufs.  
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A l’instar de toute manifestation organisée directement par une municipalité, ou par toute autre personne 
physique ou morale à qui elle délègue cette mission ( foire, marché, braderie, journée commerciale, brocante, 
etc.…) et destinée à des ventes au public, en application de la loi relative à la liberté du commerce et en vertu de 
l’un de ces principes généraux du droit administratif qui prévoit l’égalité des administrés devant les services 
publics, notamment celle relative à l’accès au domaine public, il illégal de se prévaloir du thème selon lequel le 
marché d’approvisionnement est prévu pour la vente de produits et objets neufs pour interdire l’accès à la vente 
d’objets d’occasion (fripe, brocante, etc.…) et inversement. 
 
Les fripiers devront se conformer à l’règlement ministériel du 25 Avril 1995 relatif à l’information du 
consommateur sur les conditions de vente des articles textiles usagés ou d’occasion qui prévoit : 
Article 1

er 
: l’information sur les prix prévue par l’règlement du 3 Décembre 1987 doit, en ce qui concerne les 

vêtements et articles usagés ou d’occasion vendus en l’état aux consommateurs, être accompagnée de la 
mention « vêtements d’occasion » ou « textiles d’occasion ». Cette mention doit faire l’objet d’un marquage par 
écriteau à proximité des articles auxquels elle se rapporte. Elle doit être parfaitement lisible, soit de l’extérieur, 
soit de l’intérieur de l’établissement, soit sur l’étalage ou à proximité de celui-ci selon le lieu où sont exposés les 
articles. 
Article 2 : Le présent règlement sera publié au Journal Officiel de la République Française. 
Fait à Paris, le 25 Avril 1995- Le D.G.C.C.R.F.C. BABUSIAUX 
 
ARTICLE 6 : ATTRIBUTION D’EMPLACEMENT AUX COMMERCANTS SEDENTAIRES DE LA COMMUNE  
 
Le commerçant sédentaire de la commune qui souhaite étendre son activité sur le marché de sa commune doit 
faire une adjonction d’activités non sédentaires à son registre du commerce sédentaire (facultatif).  
 
Il devra n’y exposer que les marchandises prévues dans l’attribution de la place qu’il devra occuper 
personnellement. Il lui est interdit de la prêter ou donner à un autre commerçant à titre gratuit ou onéreux, même 
exceptionnellement. S’il ne l’occupe pas avec des marchandises à l’heure de l’ouverture du marché, elle sera 
attribuée pour la journée à un volant.  
 
Lorsqu’un commerce est sur un marché il n’a aucun avantage et doit procéder au tirage. 
 
Un commerçant non sédentaire déjà abonné ne peut être légalement déplacé à la demande d’un commerçant 
sédentaire, même s’il est placé devant sa boutique. Le commerçant non sédentaire doit laisser le passage de la 
porte du commerce devant lequel il est installé. 
 
ARTICLE 7 : CHANGEMENT D’AFFECTATION, CESSION ET SOUS-LOCATION 
 
Le droit d'occupation d'un emplacement est personnel à celui qui, abonné ou non, en a payé le prix. 
L'emplacement revient à la disposition de la Ville dès qu'il n'en est plus fait usage par celui à qui il avait été 
attribué.  
Il est interdit de le céder, sous louer, prêter, faire apport en société ou de modifier de quelque manière que ce soit 
la personnalité juridique du bénéficiaire de la convention, sous peine de résiliation immédiate sans pouvoir 
prétendre à aucune indemnité en cas d'infraction dûment constatée.  
Le droit à l'occupation d'un emplacement n'est pas transmissible même par hérédité.  
 
1°) Changement d’affectation 
 
Si un commerçant désire changer de commerce (activité), il est tenu d’en faire part à la municipalité (commission) 
qui sera juge de son maintien ou de son déplacement. Les places ne peuvent être occupées que par les 
titulaires, leurs employés, descendants directs ou conjoints collaborateurs. 
 
L’occupation habituelle d’un emplacement ne confère aucun droit de propriété commerciale ou autre sur celui-ci. 
 
2°) Cession d’un fonds de commerce 

L’article L2224-18-1 du code général des collectivités territoriales dispose que «sous réserve d'exercer son 
activité dans une halle ou un marché depuis une durée fixée par délibération du conseil municipal dans la limite 
de trois ans, le titulaire d'une autorisation d'occupation peut présenter au maire une personne comme 
successeur, en cas de cession de son fonds. 

Cette personne, qui doit être immatriculée au registre du commerce et des sociétés, est, en cas d'acceptation par 
le maire, subrogée dans ses droits et ses obligations. 
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En cas de décès, d'incapacité ou de retraite du titulaire, le droit de présentation est transmis à ses ayants droit 
qui peuvent en faire usage au bénéfice de l'un d'eux. A défaut d'exercice dans un délai de six mois à compter du 
fait générateur, le droit de présentation est caduc. En cas de reprise de l'activité par le conjoint du titulaire initial, 
celui-ci en conserve l'ancienneté pour faire valoir son droit de présentation. 

La décision du maire est notifiée au titulaire du droit de présentation et au successeur présenté dans un délai de 
deux mois à compter de la réception de la demande. Toute décision de refus doit être motivée. » 

Ainsi une personne qui exerce son activité sur un marché pour une durée déterminée par le conseil municipal 
(qui ne peut être supérieure à 3 ans) et qui souhaite y mettre fin en cédant son fonds de commerce, le plus 
souvent pour prendre sa retraite – mais beaucoup d’autres raisons sont envisageables – pourra présenter au 
maire de la commune, le repreneur de son affaire, autrement dit son successeur, à condition que celui-ci soit 
inscrit au registre du commerce et des sociétés. S’il en est d’accord, le maire pourra alors décider de faire 
bénéficier le repreneur des droits de l’ancien exploitant, et le lui dira avant la cession.  

Ce droit de présentation ne peut s’exercer que dans le cadre d’une cession du fonds de commerce. 
 
ARTICLE 8 : TRANSMISSION DES EMPLACEMENTS 
 
Le droit de succéder est ouvert à la suite du décès ou du désistement du titulaire d’un emplacement au conjoint, 
aux descendants directs ou à défaut aux ascendants. 
 
Le successeur devra demander à l’administration le bénéfice de la transmission dans le mois qui suit. 
 
Cette requête devra être accompagnée des documents commerciaux, de la déclaration d’un désistement de tous 
les ayants droits. Les signatures des déclarants devront être légalisées. 
 
L’institution d’un gérant est interdite comme toute association ou contrat qui aurait pour but de dissimuler, de 
transférer l’usage d’une place à une autre place que le titulaire. 
 
 

II – ORGANISATION DU MARCHE 

 
ARTICLE 1 : CONDITIONS D’OCCUPATION ET D’IMPLANTATION 
 
L’emplacement attribué doit servir exclusivement à l’étalage ou au dépôt des objets pour lequel il a été loué. 
 
Il est interdit de fixer des clous dans les arbres, d’y prendre appui, d’y attacher des cordages, haubans, liens…, 
de déverser sur la voie publique, au pied des arbres, des eaux résiduaires et, d’une façon générale, tous liquides 
ou substances pouvant nuire aux végétaux, comme aussi tous matériaux et détritus quelconques. 
 
Les commerces sédentaires existants et futurs dans l’enceinte des marchés ne pourront utiliser, pour leur 
étalage, les jours de marchés, qu’un mètre cinquante (1,50 m) de largeur sur exclusivement la longueur de la 
façade principale du commerce. 
 
Il est formellement interdit, sur tous les emplacements des marchés, de creuser des trous pour y fixer les bancs 
ou étalages. 
 
Seuls seront admis les commerçants possédant un matériel se posant sur le sol sans avoir à s’y enfoncer. 
 
Les bancs de vente doivent être installés d’une façon convenable avec un matériel en bon état ; de chaque côté 
et en deçà, des passages seront réservés aux acheteurs. 
 
La partie la plus basse des tentes, abris ou parapluies, une fois placés, doit être au moins à deux mètres (2 m) au 
dessus du sol. 
 
En dehors de l’affichage des prix de vente et de celui qui pourrait être prescrit par des règlements spéciaux, il ne 
sera toléré ni écriteau, ni banderole, ni drapeau, ni inscription d’aucune sorte, à l’exception, d’une part des 
panneaux placés sur la marchandise de vente et indiquant seulement sa qualité, et d’autre part d’un panneau 
indiquant le nom et l’adresse du permissionnaire. 
 
Lorsque le jour de marché sera férié, le marché sera maintenu, sauf accord intervenant entre la Municipalité et 
les Représentants des commerçants non sédentaires, membres de la Commission mixte des marchés. A 
l’exception du 1

er
 janvier et du 25 décembre. 
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Les véhicules des commerçants non sédentaires fixes et passagers devront, après installation (au plus tard 8 h), 
être stationnés sur les parkings environnants.  
En fin de marché, le remballage commençant entre 12 h 30-13 h, les véhicules pourront stationner sur les 
marchés dès 12 h 45 et jusqu’à 13 h 30 au plus tard 14 h. 
 
ARTICLE 2 : HYGIENE ET SALUBRITE DU MARCHE 
 
1°) Propreté des emplacements  
 
Les usagers du marché sont tenus de laisser leurs emplacements propres. Ainsi les usagers doivent rassembler, 
en vue de leur recyclage, les détritus d’origine végétale ainsi que les huiles alimentaires et ce, séparément de 
ceux d’origine animale lesquels ne doivent pas être jetés sur le sol, mais déposés dans des emballages 
étanches. 
 
Il est interdit de jeter, sur la voie publique, les emballages, papiers d’emballage ou tous autres papiers, cartons et 
détritus divers. Les emballages vides (caisses, cageots, cartons, etc.…) doivent être regroupés et empilés dans 
les places pour faciliter leur collecte par le service du nettoiement. 
 
2°) Etalages et denrées alimentaires 
 
Chaque marchand demeurera responsable du maintien de son emplacement en parfait état de propreté. 
 
Les véhicules servant d’étalages ou les marchands vendant des produits alimentaires pouvant s’écouler ou 
s’écraser, devront obligatoirement protéger le sol afin d’éviter les souillures dues à l’huile ou la graisse. 
 
Selon l’arrêté du 9 mai 1995 qui s’applique aux foires et marchés et qui règlemente l’hygiène des aliments remise 
au consommateur final : 

- Des dispositifs doivent être prévus pour permettre aux personnes manipulant les aliments de se nettoyer 
les mains de manière hygiénique 

- Les surfaces en contact avec les aliments y compris les comptoirs de vente, les étals et les tables doivent 
être bien entretenus et faciles à nettoyer et à désinfecter. Les étals et les récipients de présentation des 
poissonniers doivent être aménagés de telle sorte que l’eau de fusion de la glace ainsi que celle utilisée 
pour leur activité, ne s’écoule pas dans les allées et sous les étalages voisins. Tous les produits d’origine 
animale devront être commercialisés sous le régime de la chaîne du froid, en respectant toutes les règles 
d’hygiène prévues par les lois et règlements. 
 

Indépendamment du procès-verbal, les contrevenants se verront retirer purement et simplement leur place sur le 
marché dès la première infraction au présent article. 
 
En outre, les marchands devront observer les dispositions du règlement sanitaire départemental. 
Tout marchand d’alimentaire (primeur, boucherie…) doit signaler, sur une étiquette lisible et visible, l’origine des 
produits proposés. 
 
Il est interdit de tuer, saigner, plumer ou dépouiller des animaux sur les marchés, foires, etc… 
 
ARTICLE 3 : VENTE DE BOISSONS 
 
La vente de boissons à emporter de 1

e
, 2

e
, 3

e
 et 4

e
 catégorie peut être autorisée sous réserve de la détention des 

licences correspondantes. 
 
ARTICLE 4 : PROTECTION ANIMALE 
 
Les dispositions relatives à la protection animale doivent être respectées. 
 
En outre, la participation d’animaux à des jeux, à des attractions pouvant donner lieu à des mauvais traitements 
dans les foires et marchés est interdite. (Code Rural – article R 214-85). 
 
ARTICLE 5 : GARANTIE – RESPONSABILITE 
 
Tout commerçant non sédentaire devra, sur réquisition des agents de l’Autorité publique, présenter les pièces et 
documents commerciaux prévus par les lois en vigueur relatives à son commerce. 
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Chaque titulaire d’un emplacement doit obligatoirement être garanti pour les accidents causés aux tiers par 
l’emploi de son matériel (assurance responsabilité civile professionnelle). Une attestation devra être produite 
chaque année. 
 
L’autorisation est toujours accordée aux risques et périls du permissionnaire et celui-ci demeure entièrement 
responsable de tout accident, ou dommage, de quelque nature que ce soit qui peut arriver aux tiers, ou à lui-
même, ou être causé à ses marchandises ou à son étalage sans aucun recours contre la ville. 
 
Il est formellement stipulé que les prescriptions du présent règlement ne diminuent aucune responsabilité des 
usagers, l’autorisation qui lui est accordée constituant une permission d’occupation de la voie publique sous 
réserve expresse des droits des tiers. 
 
L’Administration municipale ne saurait en rien être recherchée du fait de cette autorisation et de ses 
conséquences. 
 
Les autorisations ne sont valables que pendant les heures d’ouverture du marché. Les permissions accordées 
peuvent être suspendues ou retirées à toute époque de l’année, lorsque l’intérêt général l’exige sans aucun droit 
à indemnité. 
 
Les emplacements sont mis à la disposition des marchands sans aucun aménagement. 
 
ARTICLE 6 : TARIFS DE DROITS DE PLACES ET PERCEPTION 
 
L’autorisation d’occupation du domaine public est assujettie au paiement de droits de place et de stationnement. 
 
Les droits de place sont régis en application du Code Général des Collectivités Territoriales et conformément aux 
dispositions du Code des communes (L.322-5, L.322-6, L.376-2) et seront fixés chaque année par le Conseil 
municipal après consultation des représentants des organisations professionnelles intéressées. Ils seront 
calculés au mètre linéaire occupé. Le montant de celle-ci doit être affiché sur les lieux du marché ou autre 
manifestation commerciale. 
Un justificatif de paiement sera remis mentionnant : la date, le nom, le métrage et le prix. 
 
L’établissement ou la modification du montant de la taxe de droit de place pour l’occupation du domaine public 
(foires, marchés et tout autre organisation de manifestation ayant pour objet la vente au public), perçue par la 
municipalité ou les personnes physiques ou morales de toute nature juridique de droit privé, doit être précédée de 
la consultation préalable de la commission mixte des marchés prévue à l’article L 2224-18 du CGCT. 
 
Toute discrimination entre catégorie de professionnels pour l’évaluation du montant de la taxe de droit 
de place est illégale. 
 
En vertu de l’égalité des administrés devant les services publics, il doit être uniforme sur un même marché 
dans une même commune. Afin d’être admis pour l’Administration fiscale, les reçus de droits de place doivent 
porter les mentions suivantes : le nom de la commune, la date, le nom du professionnel, le métrage occupé, le 
marché et le jour concerné, le prix total à payer. 
 
Conformément aux dispositions définies en Conseil municipal, les permanents pourront être assujettis à une 
titularisation (abonnement) afin d’encourager la présence et le maintien de l’équilibre des marchés défini dans le 
cadre de la Commission mixte des marchés. 
 
1°) Paiement des droits de place 
 
Ils sont payables à la titularisation (mois ou trimestre) ou à la journée. Le choix du paiement par titularisation 
(abonnement) étant conditionné à l’autorisation d’occuper un emplacement fixe. 
 
Pour les commerçants ayant fait le choix de la titularisation saisonnière (abonnement), aucune absence (hors la 
maladie) ne sera autorisée par le présent règlement au regard de la titularisation sur six mois sur l’année civile, 
hormis les 2 jours de carence autorisés. 
 
Toute perception doit faire l’objet de délivrance de tickets ou de quittances indiquant le montant total de la somme 
payée. Pour ne pas s’exposer à une nouvelle taxation, le commerçant a intérêt à vérifier si la valeur représentée 
par les tickets correspond à la somme versée. 
 
Dans le cas d’un paiement en matinée, les occupants devront présenter la preuve de leur acquittement à toute 
réquisition, sous peine d’être tenus à un second paiement. 
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Tout droit demeurant impayé sera poursuivi en recouvrement, sans préjudice pour le bénéficiaire de 
l’emplacement dont le retrait d’occupation pourra être ordonné par Monsieur le Maire. A défaut de paiement des 
droits de place, l’autorisation de vente sera retirée si, huit jours après simple préavis, l’assujetti n’a pas régularisé 
sa situation, sans préjudice des poursuites éventuelles. 
 
Il est formellement interdit aux assujettis, sous peine de poursuites, de céder à titre gratuit ou onéreux les tickets, 
ou d’en tirer un profit quelconque. 
 
ARTICLE 7 : DEPLACEMENT D’UN MARCHE 
 
Toute délibération, tout arrêté municipal qui prévoit un transfert entier ou partiel du marché doit être précédé 
d’une consultation des organisations professionnelles (Art. L 2224-18 du Code Général des Collectivités 
Territoriales). 
 
Le replacement des commerçants non sédentaires peut être ordonnancé par ordre d’ancienneté des 
commerçants fixés sur un emplacement. 
 
ARTICLE 8 : CREATION D’UN MARCHE  
 
Les délibérations du Conseil municipal relatives à la création de halles ou de marchés communaux, ou 
l’approbation du cahier des charges ou le règlement d’un nouveau marché doivent obligatoirement être 
précédées de la consultation des organisations professionnelles intéressées (Art. L 2224-18 du Code Général 
des Collectivités Territoriales). 
Un plan d’implantation des différents types de commerces devra être annexé au règlement. Ces emplacements 
seront attribués par tirage au sort, par profession. 
 
ARTICLE 9 : ORGANISATION D’UNE MANIFESTATION COMMERCIALE PAR UNE ASSOCIATION QUEL 

QUE SOIT SON OBJET SOCIAL 
 
Les manifestations ayant pour objet la vente au public sur le domaine public, organisées par des associations 
quelconques, font l’objet d’une délibération municipale. Le Tribunal Administratif de Marseille a, par son jugement 
du 11 Juin 1987, N° 632/87/111, 3

ème
 chambre, annulé pour excès de pouvoir, une délibération par laquelle un 

Conseil Municipal a décidé de confier l’organisation et la gestion d’une foire à une association de commerçants 
sédentaires qui avaient refusé la participation du syndicat départemental des commerçants non sédentaires dans 
ladite organisation. 
Toutes les manifestations ayant pour objet l’organisation de vente aux particuliers sur le domaine public, 
organisées par n’importe quelle personne morale, sont soumises aux mêmes lois et règlements que les 
foires et marchés réguliers. 
 
1°) Braderies, brocantes, vide-greniers, déballages 
 
A l’occasion des braderies organisées dans une commune, ces dernières ne peuvent être réservées à certaines 
catégories de commerçants et doivent être ouvertes à tous, même aux commerçants non sédentaires n’habitant 
pas la commune sur le territoire de laquelle une braderie est organisée. 
 
Les déballages dans les communes où existe un marché ne peuvent être accordés. En aucun cas, la vente à la 
chine ne peut se faire pendant la durée du marché. 
 
ARTICLE 10 : DOCUMENTS PROFESSIONNELS OBLIGATOIRES  POUR EXERCER UNE ACTIVITE DE 

VENTE AU DETAIL SUR LE DOMAINE PUBLIC (foires, marchés, braderies et toute autre 
manifestation de vente au détail sur le domaine public couvert ou découvert)  

 
La loi de Modernisation de l’Economie du 4 août 2008 suivie du Décret du 18 février 2009 et de l’Arrêté du 31 
janvier 2010 publié le 10 mars 2010 ont modifié la loi de 1969 et étendu à l’ensemble des personnes qui exercent 
une activité ambulante ou commerciale sur le domaine public, qu’elles soient domiciliées ou non domiciliées, 
l’obligation de détenir « la carte permettant l’exercice d’une activité ambulante commerciale ou artisanale. La 
carte est valable 4 ans. » 
 
 

III - POLICE DES EMPLACEMENTS 

 
ARTICLE 1 : POLICE DES MARCHES 
 
L’attribution d’un emplacement présente un caractère précaire et révocable. 
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Dans le cadre du constat d’infraction, le Maire peut être amené à prendre des sanctions.  
 
Les sanctions encourues d’infraction au règlement : 

- L’avertissement verbal, 
- La mise en demeure, 
- L’exclusion temporaire pendant 1 séance de marché 
- L’exclusion du marché pendant une durée proportionnelle au degré de gravité de l’infraction. 

 
Les sanctions sont proportionnelles au degré de gravité de l’infraction constatée. 
 
Elles peuvent intervenir qu’après respect des procédures contradictoires prévues à l’article 24 de la Loi du 12 
avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration. Le commerçant peut par 
ailleurs se faire assister  par un Conseil ou représenter par un mandataire de son choix. 
 
L’article L.2211-1 du CGCT précise « le maire concourt par son pouvoir de police à l’exercice des missions de 
sécurité publique ». Ce pouvoir ne peut ni être partagé avec le conseil municipal, ni être délégué, ni être 
transféré.  
 
La police des halles et marchés de détail est l’un des multiples aspects de la police municipale. Elle porte sur tout 
ce qui concerne le fonctionnement du marché. Par ailleurs le maire dispose de pouvoirs très étendus pour régler 
la circulation et le stationnement des véhicules mais il doit concilier les exigences du bon déroulement du marché 
avec le respect des droits des riverains. 
 
ARTICLE  2 : VENTE ILLEGALE SUR LE DOMAINE PUBLIC  
 
Toute personne qui n’aurait pas l’un des documents ci-dessus énoncés, ne peut légalement exercer une activité 
de vente sur le domaine public dans le cadre des foires, marchés ou manifestations de toutes appellations qui 
réunissent des personnes physiques ou morales se livrant à la vente de produits neufs ou usagés.  
 
ARTICLE 3  
 
Pour la sécurité, doivent demeurer dans la mesure du possible, un ou plusieurs policiers municipaux.  
 
Les propos ou comportements (cris, chants, gestes, micros et haut-parleurs, etc…) de nature à troubler l’ordre 
public, sont également interdits, conformément aux lois en vigueur.  
 
L’utilisation d’une sonorisation (micro) et haut-parleurs sur le marché est interdite. Sauf autorisation spécifique. 
 
Les barnums et les articles suspendus sous les parasols, parapluies etc… ne doivent pas dépasser la ligne 
d’installation verticale au sol. 
 
Pas de camion au cœur de la place pour ne pas gêner le visuel sur le marché. 
 
Les allées de circulation et de dégagement réservées au passage des usagers seront laissées libres d’une façon 
constante. La circulation de tous les véhicules y est interdite pendant les heures où la vente est autorisée.  
Sont autorisés les camions et remorques magasins, dans les dimensions et poids autorisés par le Code de la 
Route et dont l’installation ne nuit pas au voisinage, le véhicule devant être installé à l’alignement de tous les 
bancs de vente. 
 
ARTICLE 4 
 
Il est absolument interdit aux commerçants et à leur personnel : 

- de stationner, debout ou assis, dans les passages réservés au public,  
- d’aller au devant des passants pour leur offrir leurs marchandises sur le chemin ou les attirer par le bras 

ou les vêtements, près des étalages, 
- de faire fonctionner tout appareil ou instrument destiné à faire du bruit, transmettre ou amplifier les sons, 
- de disposer des étalages en saillie sur les passages ou d’une façon qui masquerait les étalages dans la 

même allée. L’usage de rideaux de fond est seul autorisé, sauf le long des boutiques pour ne pas gêner 
les vitrines et lorsqu’il est dos à un autre marchand sur une allée du marché. Les barnums, parapluies et 
les étalages de marchandises devront être également placés de façon à ne pas masquer les vitrines, 

- de suspendre des objets ou marchandises pouvant occasionner des accidents, comme de les placer 
dans les passages ou sur les toits des abris, 

- d’installer des marchandises ou du matériel hors de l’emplacement alloué (cabine d’essayage, stock, 
cartons, détritus, etc.), 

- un intervalle de passage raisonnable entre les étalages de vente doit être aménagé, 
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- aucun étalage ne sera placé le long ou en face d’une boutique ou magasin pour y vendre des 
marchandises ou denrées similaires à celles mises en vente dans ceux-ci. 

 
ARTICLE 5 
 
L’entrée est interdite à : 

- tous les jeux de hasard ou d’argent tels que les loteries 
-  la vente de sachets de denrées ou marchandises contenant des billets ouvrant droits à une loterie 
- La mendicité sous toutes ses formes. 

 
Dans le respect de l’ordre public, il est interdit aux commerçants du marché de faire du prosélytisme religieux, 
politique ou philosophique. 
 
ARTICLE 6 
 
Il est interdit de distribuer ou de vendre à l’intérieur des marchés, des journaux écrits ou imprimés. Toutefois est 
autorisée la vente de revues ou illustrés périmés. 
 
ARTICLE 7 : LE PRODUCTEUR AGRICOLE 
 
Les personnes vendant des produits de leur exploitation agricole devront placer, d’une façon apparente, au-
devant et  au-dessous de leurs marchandises, une pancarte rigide portant en gros caractères le mot 
« PRODUCTEUR ». Cette pancarte ne devra être apposée que sur les étalages vendant uniquement leur 
production. 
 
Le producteur étant autorisé à effectuer accessoirement des achats destinés à la revente dans la limite des seuils 
définis par les services fiscaux. 
 
ARTICLE 8 
 
Il est interdit de circuler dans les allées réservées au public, pendant les heures d’ouverture des marchés, avec 
des bicyclettes, voitures (exception faite pour celles d’enfant ou d’infirmes), des chiens excepté ceux des non-
voyants. 
 
ARTICLE 9 
 
Il est également interdit aux commerçants de circuler pendant les mêmes heures et dans les allées, avec des 
paquets, caisses, fardeaux, comme d’utiliser pour transporter leurs marchandises ou matériels, des chariots ou 
voitures. 
 
ARTICLE 10 
 
Les installations des commerçants devant des maisons ou boutiques devront toujours respecter les passages 
d’accès aux portes, partout où la circulation n’est pas possible sur les trottoirs, entre les magasins, entre les 
maisons et les installations des marchés. Celles établies sur les chaussées devront respecter les alignements 
autorisés. 
 
ARTICLE 11 
 
Seules les marchandises prévues au registre de commerce peuvent être mises en vente. 
 
ARTICLE 12 
 
Seules les marchandises pour lesquelles l’emplacement a été attribué peuvent être mises en vente. La 
vente de marchandises non prévues dans l’attribution de l’emplacement est soumise à l’autorisation 
municipale. 
 
ARTICLE 13 – PRECARITE ET REVOCABILITE DE L’EMPLACEMENT  
 
L’attribution d’un emplacement présente un caractère précaire et révocable. Il peut y être mis fin à tout moment 
pour un motif tiré de l’intérêt général.  
 
Le retrait de l’autorisation d’occupation d’un emplacement pourra être prononcé par le maire, notamment en cas 
de :  
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- défaut d’occupation de l’emplacement même si le droit de place a été payé – sauf motif légitime justifié 
par un document. Au vu des pièces justificatives, il peut être établi (par l’autorité gestionnaire) une 
autorisation d’absence. 

 
- infractions habituelles et répétées aux dispositions du présent règlement, ces infractions ayant fait l’objet 

d’un avertissement et, le cas échéant, d’un procès-verbal de contravention.  
 

- comportement troublant la sécurité, la tranquillité ou la salubrité publique. 
 

 

IV – SUSPENSION, SUPPRESSION DE PLACE, SANCTIONS, MAINTIEN DE L’ORDRE  

 
 
ARTICLE 1 : SUSPENSION, SUPPRESSION DE PLACE ET SANCTIONS 
 
En cas de non respect du présent règlement, le Conseil municipal, après avis de la Commission, se réserve le 
droit de retirer temporairement, ou définitivement, un emplacement (dans les cas graves pouvant nuire à la bonne 
ordonnance du marché) à un commerçant ayant reçu deux avertissements. 
 
Ceux qui se seront installés sans autorisation, ou ceux qui se seront installés en dehors des limites du marché, 
encourront une amende régie par l’article R.3814 du Code pénal, seront poursuivis conformément aux lois en 
vigueur et seront exclus du marché. 
 
ARTICLE 2 : MAINTIEN DE L’ORDRE 
 
La surveillance des marchés sera assurée par le Régisseur (placier) des droits de place. 
 
Toute infraction au présent règlement sera constatée par les services de Police. Tout différend entre marchands, 
s’il ne peut être réglé par le Régisseur (placier) des droits de place, sera porté à la connaissance de l’Autorité 
municipale. 
 
Le Régisseur des recettes, les agents de police municipale et la Gendarmerie nationale, sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui pourra être modifié par l’autorité municipale 
compétente en cas de besoin et en particulier en raison de l’évolution des marchés saisonniers. 
 
ARTICLE 3 : DELAI ET VOIES DE RECOURS  
 
Le présent règlement peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet du Gard. L’absence de 
réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours contentieux peut être déposé 
auprès du Tribunal Administratif de NIMES sis Avenue Feuchères 30000 NIMES, également dans le délai de 
deux mois à compter de sa date de publication, ou dans un délai de deux mois à partir de la réponse de 
l’Administration si un recours administratif a été déposé. 
 
ARTICLE 4 : APPLICATION   
 
Le Directeur Général des Services de la Mairie de Le Grau Du Roi, 
L’Elu en charge de la Sécurité et de l’occupation du domaine public, 
Le Commandant du centre de Secours des Sapeurs Pompiers  de terre de Camargue au Grau du Roi, 
Le Commandant de la Communauté de Brigade de Gendarmerie d’Aigues-Mortes/Le Grau du Roi,  
Le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Chef Lieu de Le Grau Du Roi, 
Le Responsable de Service de la Police Municipale de Le Grau Du Roi, 
Le Directeur des Services Techniques de Le Grau Du Roi, 
Le Responsable du service de la régie municipale des recettes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent règlement qui sera affiché et publié au recueil des actes administratifs de la Mairie. 
 
Le présent règlement est applicable à compter du jour où il devient exécutoire, il annule et remplace les arrêtés 
précédents ayant le même objet. 
 

M. le Maire met cette question aux voix. 
 
Avis favorable à l’unanimité. 
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Question 19 – Convention avec la Communauté de communes Terre de Camargue pour la prise 
en charge des déchets verts par les services techniques communaux sur la plateforme de 
compostage de l’Espiguette : année 2015 

 
Rapporteur : M. Olivier PENIN 
 
La Communauté de communes Terre de Camargue a la compétence en matière d’ « Élimination des 
déchets - collecte, enlèvement, gestion et création des déchèteries, traitement des ordures 
ménagères ». Dans ce cadre, un marché public de compostage des déchets verts a été conclu. Ainsi, 
ces derniers sont déposés dans les plates-formes de compostage. Ces installations permettent de traiter 
les déchets verts collectés sur les déchetteries et ceux issus de l’entretien des espaces verts des 
communes membres, objets de la convention proposée. 
 
Les services techniques communaux de la ville de Le Grau-du-Roi produisent chaque année une 
quantité importante de déchets verts issus de l’entretien des espaces verts. Le choix de la filière de 
traitement incombe directement au producteur, c’est-à-dire à la ville. Dans la volonté de trouver une 
solution locale, pérenne et règlementaire au traitement des végétaux produits par ses services 
techniques, la commune souhaite pouvoir bénéficier de la solution de traitement des déchets verts de la 
Communauté de communes. 
 
Ainsi, les plates-formes de compostage sont ouvertes aux apports des services techniques communaux 
aux conditions techniques et financières définies dans la convention proposée.  
 
Les coûts appliqués par le prestataire de la Communauté de communes fixent les tarifs de prise en 
charge des déchets, soit : 

 Pour le 1er trimestre 2015 :   42,91 € nets par tonne de végétaux broyés et compostés ; 

 Pour les 3 trimestres suivants : 36,19 € nets par tonne de végétaux broyés et compostés. 
 
Sous la Présidence de Monsieur Robert CRAUSTE, Maire, Conseiller régional, 
Sur la proposition de Monsieur Olivier PENIN, conseiller municipal, 
 
Le conseil municipal doit : 
 

 Adopter la convention de prise en charge des déchets verts produits par les services techniques 
communaux sur les plates-formes de compostage de la Communauté de communes Terre de 
Camargue dans les conditions sus-évoquées ; 

 Autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces à intervenir et prendre toutes les mesures 
nécessaires à l’exécution de cet acte. 

 
Avis favorable à l’unanimité. 
 
Mme Yvette FLAUGÈRE trouve déplorable d’avoir été informée si tardivement de la commission qui 
s’est tenue sur Aigues-Mortes. 
 
Mme Annie BRACHET s’interroge également sur un autre point : pourquoi les convocations pour une 
réunion communautaire sont-elles envoyées par la mairie ? 
 
M. Olivier PENIN explique que la plupart des élus ne sont pas membres du Conseil communautaire.  Il 
y a eu un bug et il s’en excuse. Le sujet de cette réunion concernait les colonnes de tri aériennes et 
portait essentiellement sur l’esthétique du projet eu égard à l’appellation « Grand site de France ». Son 
souhait était de proposer un éventail de participants plus large que celui de l’ensemble des élus des 
trois communes. Mais que les collègues soient rassurées, aucun dossier engageant n’a été traité. 
 

Question 20 – Application d’un droit des sols - Convention financière de mutualisation avec la 
commune de Saint-Laurent d’Aigouze 

 

Rapporteur : M. Lucien VIGOUROUX 
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Depuis le 1er janvier 2013, la compétence de l’instruction du droit des sols a été restituée aux trois 
communes membres de la Communauté de communes Terre de Camargue. 
 
La ville de Saint-Laurent d’Aigouze n’a pas les moyens humains, matériels et techniques d’assumer 
elle-même cette disposition. L’article R.423-15 du Code de l’urbanisme offre la possibilité pour les 
communes de confier l’instruction des autorisations et actes relatifs à l’occupation des sols à une autre 
collectivité territoriale. Une convention avait été conclue pour trois années avec effet au 1er janvier 
2013. Elle arrive à expiration en fin d’année. Le Maire de la ville de Saint-Laurent d’Aigouze, a sollicité 
sa reconduction dans les mêmes conditions à savoir : 
 

 Des moyens humains seront mis à contribution dans le cadre de la présente convention de 
prestation de service. 

 

 Les missions relatives aux compétences de la ville de Saint-Laurent d’Aigouze assurées par le 
service de la commune de Le Grau-du-Roi dans le cadre de la présente convention, sont prises 
en charge moyennant le paiement, par la ville de Saint-Laurent d’Aigouze, de la prestation de 
service. 

 

 Les frais de fonctionnement seront pris en compte dans la base de paiement : 
- 30% des Frais de personnel, 
- Au prorata du nombre de dossiers traités pour le compte de la commune de Saint-Laurent 

d’Aigouze pour l’exercice considéré pour certaines charges à caractère général (frais de 
Téléphonie, fournitures administratives, frais postaux, frais de reproduction et frais de 
déplacement). 

- En 2015 : les frais de fonctionnement tels que définis et constatés au compte administratif 
(N-1). 

- En 2016 : le différentiel au titre de l’année 2015 (trop perçu/trop versé) constaté au 
compte administratif (N-1). 

 
Sous la Présidence de Monsieur Robert CRAUSTE, Maire, Conseiller régional, 
Sur la proposition de Monsieur Lucien VIGOUROUX, Adjoint au Maire chargé des travaux, de la 
propreté urbaine et de l’urbanisme, 
Il est donc proposé au Conseil municipal de valider le renouvellement de la convention à compter 
du 1er janvier 2016 ; ce document précisera les modalités selon lesquelles la commune de Le Grau-du-
Roi assurera pour la commune de Saint-Laurent d’Aigouze, moyennant une contribution financière ainsi 
qu’il est précisé ci-dessus, la prestation de service afférente au droit des sols qui relève statutairement 
de sa compétence.  
 
POUR : 28 (MM. Robert CRAUSTE, Claude BERNARD, Nathalie GROS CHAREYRE, Lucien VIGOUROUX Françoise 

DUGARET, Robert FOLCHER, Claudette BRUNEL, Lucien TOPIE, Benoît DAQUIN, Chantal VILLANUEVA, 
David SAUVEGRAIN, Guillaume PIERRE-BES, Robert GOURDEL, Roselyne BRUNETTI, Pascale 
BOUILLEVAUX, Pascal GIRODIER, Marie-Christine ROUVIERE, Michel BRETON, Rosine ALLOUCHE 
LASPORTES, Marièle BOURY, Olivier PENIN, Léopold ROSSO, Annie BRACHET, Hervé SARGUEIL, 
Sophie PELLEGRIN-PONSOLE, Aurélie PITOT, Philippe PARASMO,  Daniel FABRE) 

ABST. : 1 (Mme Yvette FLAUGERE) 

 
 

Question 21 – Résidence « Fleur de Sel » - définition de l’adresse postale : rue de l’Outarde 
Canepetière 

 

Rapporteur : M. Lucien VIGOUROUX 
 
Le programme de 14 logements individuels dénommé « Fleur de sel » sis Z.A.C. Monplaisir Levant sur 
la commune de Le Grau-du-Roi doit être livré au 1er juillet 2015. 
 
FDI Habitat, afin de renseigner au mieux les futurs locataires, a souhaité que soit définie une adresse 
postale pour cet ensemble. 
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Il est proposé : rue de l’Outarde Canepetière. En effet, cette dénomination est en adéquation avec le 
quartier pour lequel ont été priorisés les noms d’oiseaux. 
 
La numérotation ne pourra être définitivement officielle que lorsque la délibération validera cette 
dénomination. L’ensemble de ces informations sera ensuite transmis à tous les organismes publics 
(dont les services fiscaux). 
 
Sous la Présidence de Monsieur Robert CRAUSTE, Maire, Conseiller régional, 
Sur la proposition de Monsieur Lucien VIGOUROUX, Adjoint au Maire chargé des travaux, de la 
propreté urbaine et de l’urbanisme, 
Il est donc proposé au Conseil municipal de VALIDER cette proposition et de NOMMER la voie : 
rue de l’Outarde Canepetière. 
 
Mme Yvette FLAUGERE trouve cette appellation vraiment compliquée alors qu’il existe tout un panel 
de noms à disposition. Elle s’abstiendra. 
 
M. le Maire note qu’il s’agit d’un animal protégé et de toute beauté. 
 
POUR : 28 (MM. Robert CRAUSTE, Claude BERNARD, Nathalie GROS CHAREYRE, Lucien VIGOUROUX Françoise 

DUGARET, Robert FOLCHER, Claudette BRUNEL, Lucien TOPIE, Benoît DAQUIN, Chantal VILLANUEVA, 
David SAUVEGRAIN, Guillaume PIERRE-BES, Robert GOURDEL, Roselyne BRUNETTI, Pascale 
BOUILLEVAUX, Pascal GIRODIER, Marie-Christine ROUVIERE, Michel BRETON, Rosine ALLOUCHE 
LASPORTES, Marièle BOURY, Olivier PENIN, Léopold ROSSO, Annie BRACHET, Hervé SARGUEIL, 
Sophie PELLEGRIN-PONSOLE, Aurélie PITOT, Philippe PARASMO,  Daniel FABRE) 

ABST. : 1 (Mme Yvette FLAUGERE) 

 

Question 22 – Association libre syndicale « Lou Meijour » - rétrocession d’une voirie dénommée 
Impasse de la Brigantine 

 
Rapporteur : M. Lucien VIGOUROUX 
 
Divers échanges ont eu lieu avec les représentants de l’Association libre syndicale « Lou Meijour » 
relatifs à la rétrocession de la voie bordant le programme immobilier implanté Impasse de la Brigantine. 
 
En conclusion de ces échanges, l’ASL a défini la partie de voirie à céder par un découpage foncier 
créant une parcelle cadastrée section CB n° 331 permettant à la commune d’envisager la rétrocession 
de cette impasse servant de desserte aux villas. Il a été convenu que les frais inhérents à l’élaboration 
de l’acte seront à la charge de l’association. 
 
Sous la Présidence de Monsieur Robert CRAUSTE, Maire, Conseiller régional, 
Sur la proposition de Monsieur Lucien VIGOUROUX, Adjoint au Maire chargé des travaux, de la 
propreté urbaine et de l’urbanisme, 
Le Conseil municipal est invité à APPROUVER cette rétrocession aux conditions énoncées et à 
AUTORISER M. le Maire à signer toute pièce se rapportant à ce dossier. 
 

 
 



 40 

Avis favorable à l’unanimité. 
 

Question 23 – Vente SCI Édition du Soleil à Mme FOTI - cession d’un local à usage commercial 
rue des Trabaques 

 
Rapporteur : M. Lucien VIGOUROUX 
 
La SCI EDITIONS DU SOLEIL souhaite vendre à Madame Angéla FOTI les constructions consistant 
en un bâtiment à usage commercial sis 9008 Rue des Trabaques, cadastré section BE n° 134 pour 
une superficie de 102 m². 
 
Cette cession emporte, pour le temps qui reste à courir, le droit au bail afférent à la parcelle propriété 
de la Commune qu’elle loue en vertu d’un bail emphytéotique pour une durée de 99 ans qui a 
commencé à courir le 23 Mars 1988 pour finir le 31 Décembre 2087 sur lequel sont édifiées les 
constructions vendues aux présentes. 
 
Dans le cadre de cette cession, la Commune est sollicitée afin d’agréer la cession du droit au bail au 
profit du cessionnaire susnommé. Dans les locaux vendus, l’activité « sous location pour le stockage » 
se substituera à celle initialement prévue d’ « entrepôt artisanal » 
 
Le loyer de base (valeur 2014) avait été fixé pour 2,75 € H.T le m² (base indexée sur l’Indice INSEE du 
Coût de la Construction du 3ème trimestre 2007 s’élevant à 1443 - révision triennale) applicable à la 
parcelle pour une surface de 102 m², soit un loyer indexé de 280,50 € pour l’année 2014. 
 
Sous la Présidence de Monsieur Robert CRAUSTE, Maire, Conseiller régional, 
Sur la proposition de M. Lucien VIGOUROUX, 
Il est donc proposé au Conseil municipal de VALIDER cette proposition et de FIXER -eu égard au 
changement d’affectation des locaux - le tarif à 3,70 € le m².  
 
M. le Maire note qu’il faut une certaine cohérence en fonction du zonage et des activités pratiquées. Il 
met cette question aux voix. 
 
Avis favorable à l’unanimité. 
 

Question 24 – Manège enfantin sur Port Camargue - convention d’autorisation d’occupation 
précaire du domaine public : M. PALLARES 

 
Rapporteur : Mme Rosine ALLOUCHE LASPORTES 
 
Monsieur PALLARES propose la mise en place d’une convention d’occupation précaire du domaine public 
pour un manège enfantin Place de l’Amarette à Port Camargue du 1er mai au 31 décembre 2015.   
 
Afin de mettre en place cette animation, il est proposé à l’assemblée délibérante d’autoriser M. le Maire à 
signer avec l’intéressé ce document qui doit : 
 

 fixer les modalités d’installation du manège enfantin, 

 obliger M. PALLARES 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 huit mois, à compter du 1er mai, 

 définir le montant de la participation globale à 3.335 € TTC. 
 

La structure installée, classée en catégorie 2, a été soumise à un contrôle technique de sécurité triennal 
dont le procès-verbal donne un avis favorable d’utilisation jusqu’au 11 avril 2017. 

 

Sous la Présidence de Monsieur Robert CRAUSTE, Maire, Conseiller régional, et sur la proposition 
de M. Robert FOLCHER, Adjoint au Maire, 
Il est donc proposé au Conseil municipal Il est proposé au Conseil municipal de VALIDER cette 
proposition et d’AUTORISER M. le Maire à signer cette convention. 
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Mme Yvette FLAUGERE demande s’il y a eu une augmentation par rapport à l’an dernier. 
 
M. le Maire répond qu’il ne le sait pas. Cela va être vérifié et une réponse lui sera apportée. Il faudra 
veiller à l’amélioration du manège qui n’est pas en trop bon état. 
 
POUR : 28 (MM. Robert CRAUSTE, Claude BERNARD, Nathalie GROS CHAREYRE, Lucien VIGOUROUX Françoise 

DUGARET, Robert FOLCHER, Claudette BRUNEL, Lucien TOPIE, Benoît DAQUIN, Chantal VILLANUEVA, 
David SAUVEGRAIN, Guillaume PIERRE-BES, Robert GOURDEL, Roselyne BRUNETTI, Pascale 
BOUILLEVAUX, Pascal GIRODIER, Marie-Christine ROUVIERE, Michel BRETON, Rosine ALLOUCHE 
LASPORTES, Marièle BOURY, Olivier PENIN, Léopold ROSSO, Annie BRACHET, Hervé SARGUEIL, 
Sophie PELLEGRIN-PONSOLE, Aurélie PITOT, Philippe PARASMO,  Daniel FABRE) 

ABST. : 1 (Mme Yvette FLAUGERE) 

 

Question 25 –  Cinéma VOG, Conseil Général du Gard et commune de Le Grau-du-Roi : 
convention tripartite 

 
Rapporteur : Mme Nathalie GROS CHAREYRE 
 
Dans le cadre de sa politique qui consiste à promouvoir l’égalité des hommes, des chances et des 
territoires, le Conseil Général du Gard souhaite participer à la mise en œuvre d’actions culturelles 
décentralisées. Ainsi, le Cinéma VOG, structure essentielle au développement de la cité, est soutenu 
au titre de la loi 92-651 du 13 juillet 1992 relative à l’action des collectivités locales en faveur de la 
lecture publique et des salles de spectacle cinématographique. Il s’attache à diversifier sa 
programmation pour toucher un public élargi, rejoignant ainsi l’une des priorités du Département dans 
le domaine culturel. 
 
Une convention tripartite conclue entre la commune, le Conseil général du Gard et le cinéma VOG fixe 
les conditions de partenariat, les droits et obligations de chacun notamment une recherche prospective 
en direction des différents publics intéressés par le cinéma (jeune public, grand public, cinéphiles). 
Cette action sera assortie d’opérations ponctuelles de promotion d’un film ou d’un réalisateur, de la 
mise en place de soirées à thème avec débat, de formules tarifaires attractives adaptées à ces 
différentes opérations et de la mise en réseau de la salle de cinéma avec les autres activités culturelles 
de la commune. 
 
Compte tenu des intérêts que présentent ces actions, le Conseil Général du Gard a décidé d’en 
faciliter la réalisation en allouant au Cinéma VOG une subvention de 8.000 € T.T.C. pour l’année 2015 
conformément aux termes de la convention établie pour une durée d’un an. Elle prend effet au 1er 
janvier et prendra fin au 31 décembre 2015. 
 
La ville s’associe à cette disposition en versant également la somme de 8.000 € T.T.C. pour 2015. 
 
Sous la Présidence de Monsieur Robert CRAUSTE, Maire, Conseiller régional, 
Sur la proposition de Madame Nathalie GROS CHAREYRE, Adjointe au Maire déléguée à la culture, 
Il est donc proposé au Conseil municipal de DONNER une suite favorable à cette proposition, de 
DÉCIDER le versement d’une subvention d’un montant de 8.000 € au Cinéma VOG, d’ACCEPTER la 
prise en charge de la dépense et d’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention tripartite 
ainsi que toutes les pièces se rattachant à ce dossier. 
 
Avis favorable à l’unanimité. 
 

Question 26 – Comité technique (CT) : composition du collège des élus et désignation de M. le 
Maire en qualité de Président 

 
Rapporteur : M. le Maire 
 
Le Comité technique (CT) est un organe consultatif qui émet des avis obligatoires, préalables aux 
décisions relatives à l’organisation et au fonctionnement des services, aux modernisations des 
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méthodes et techniques de travail. Il convient d’approuver la nouvelle composition du collège des élus, 
M. Benoît DAQUIN ayant émis la volonté de démissionner de son poste d’adjoint. 
 
Sous la Présidence de Monsieur Robert CRAUSTE, Maire, Conseiller régional, et sur sa proposition, 
 
Le Conseil municipal, conformément aux dispositions règlementaires relatives à la constitution des 
Comités techniques détermine ainsi qu’il suit la composition du collège des élus :  
 

Titulaires Suppléants 

Président : Robert CRAUSTE Pascal GIRODIER 

Claude BERNARD Nathalie GROS CHAREYRE 

Robert FOLCHER Michel BRETON 

Claudette BRUNEL Marie-Christine ROUVIÈRE 

Roselyne BRUNETTI Chantal VILLANUEVA 

 
M. Léopold ROSSO comprend mieux la recomposition ; il a en effet entendu parler de la démission de 
M. Benoît DAQUIN. Il prend acte. 
 
Avis favorable à l’unanimité. 
 

Question 27 – Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) : composition 
du collège des élus et désignation de M. le Maire en qualité de Président 

 
Rapporteur : M. le Maire 
 
Dans le même esprit que la question précédente : le comité d’hygiène & de sécurité, et des conditions 
de travail (C.H.S.C.T.) contribue à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs de 
l’établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure et à l’amélioration des 
conditions de travail 
 
Sous la Présidence de Monsieur Robert CRAUSTE, Maire, Conseiller régional, 
Il est donc proposé au Conseil municipal, 
Vu la délibération n° 2014-09-21 du 12 septembre 2014 instaurant un CHSCT, les représentants de la 
collectivité (5 titulaires, 5 suppléants et un président parmi les titulaires) avaient été désignés par 
délibération n° 2015-01-32 du 28 janvier 2015. Il est proposé au Conseil municipal de VALIDER la 
désignation des représentants de la collectivité de la manière suivante : 
 

Président Titulaires Suppléants 

Robert CRAUSTE 

Robert CRAUSTE Michel BRETON 

Lucien VIGOUROUX Rosine ALLOUCHE LASPORTES 

Chantal VILLANUEVA Roselyne BRUNETTI 

Claudette BRUNEL Marie-Christine ROUVIÈRE 

Marièle BOURY Pascale BOUILLEVAUX 

 

Avis favorable à l’unanimité. 
 

Question 28 – Indemnité administrative d’astreinte et d’interventions administratives 

 
Rapporteur : M. Robert FOLCHER 
 
Le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 fixe les modalités de la rémunération ou de la compensation 
des astreintes des agents territoriaux. La réglementation du temps de travail permet la mise en place, 
dans la fonction publique territoriale, d'astreintes pour répondre à des situations particulières. Le décret 
du 19 mai 2005 détermine les conditions de l'indemnisation de ces périodes. 
 

La période d’astreinte  s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, sans être à la 
disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à 
proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’Administration. 
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L’intervention  est le travail effectué pour le compte de l’Administration par un agent pendant 

une période d’astreinte. Elle est considérée comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas 
échéant, le déplacement aller retour domicile/travail. 

 
Cette disposition est bien entendu mise en place en direction de la police municipale. Période astreinte 
des élus se trouvent bien seuls. 
 
Services, agents  et périodicité des astreintes : 
 
Police Municipale :    Le responsable du service 
                                      Les adjoints au responsable 
              Les personnels qui encadrent une équipe 
                                      Les agents de Police municipale 
 
Périodicité :                Le chef du service ou l’un des adjoints est en position d’astreinte  

  semaine par roulement. Un agent du service est également en  
  position d’astreinte semaine sur le principe du volontariat et selon 
  planning établi par le responsable du service  

 
Les cas de recours prévus:   Assistance à la personne, 
   Accidents graves de la circulation ou autres, 
   Intempéries, Inondations, Incendies,  
                 Décès (état-civil) 
                 Hospitalisation d’Office 
                                                  A l’occasion de la mise en œuvre de plans particuliers (ex : Plan      
   communal de sauvegarde) 
 
Après avoir rappelé que le comité technique paritaire compétent a été consulté le 27 mars 2015, il est  
proposé aux membres du Conseil municipal de fixer comme suit les modalités d’application du régime 
des astreintes et des interventions, pendant ces périodes, accomplies par les agents titulaires, 
stagiaires et les agents non titulaires de la Commune : 

 
MODALITES D’INDEMNISATION ET DE COMPENSATION DES ASTREINTES ADMINISTRATIVES 

 
Pour les personnels des filières concernées les astreintes peuvent donner lieu à une 
indemnisation dans conditions suivantes : 
 

Durée de l’astreinte Montant de l’indemnité Durée du repos 
compensateur 

Semaine complète 121 € 1,5 jour 

Du vendredi soir au lundi 
matin 

76 € 1 jour 

Du lundi matin au vendredi 
soir 

45 € ½  journée 

1 jour ou 1 nuit de week-end 
ou férié 

18 € ½ journée 

1 nuit de semaine 10 € 2 heures 

 
En cas d’intervention pendant l’astreinte, l’agent peut bénéficier d’une indemnité supplémentaire : 
 

Période d’intervention Montant de l’indemnité Durée du repos 
compensateur 

Entre 18h et 22h 11 €/ heure Nombre d’heures de travail 
majoré de 10% 

Entre 7h et 22h le samedi 11 €/heure 

Entre 22h et 7h 22 €/heure Nombre d’heures de travail 
majoré de 25% Dimanche et jours fériés 22 €/heure 
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Le Conseil Municipal, 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée relative aux droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale ; 
Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique 
territoriale ; 
Vu le décret n° 2002-147 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation 
des astreintes et des interventions de certains personnels gérés par la direction générale de 
l'administration du ministère de l'intérieur ; 
Vu le décret n° 2003-363 du 15 avril 2003 relatif à l'indemnité d'astreinte attribuée à certains agents 
du ministère de l'Équipement, des Transports, du Logement, du Tourisme et de la Mer ; 
Vu le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la 
compensation des astreintes  dans la fonction publique territoriale ; 
Vu l'avis du comité technique paritaire en date du 27 mars 2015 
 
Après en avoir délibéré : 
- se prononce favorablement pour instituer le régime des astreintes administratives tel que défini 

ci-dessus ; 

- décide d’inscrire au budget les dépenses correspondantes. 

 

M. le Maire dit qu’il était important de cadrer ce régime d’astreinte, car tout était flou. 

 

M. Robert FOLCHER confirme : même si le personnel est compétent et dévoué, il n’a pas obligation 

de rester disponible à son domicile. 

 

M. Léopold ROSSO aimerait une précision quant à la périodicité durant laquelle sera appliquée 

l’astreinte. Est-ce pour toute l’année ? Par ailleurs, il trouve surprenant que cette disposition ne 

s’applique qu’à la police municipale. Quand il y a un problème de barrières bloquées ou de compteurs 

d’eau en panne, la police n’a pas vocation à faire ces choses-là. L’astreinte est une bonne chose, 

mais elle pourrait être étendue à d’autres services. 

 

M. Robert FOLCHER partage tout à fait ce point de vue. Cette disposition va être appliquée à la  

police cette année, mais elle sera étendue dès l’an prochain aux services techniques. La dépense a 

été budgétisée pour la police. 

 

M. Hervé SARGUEIL demande quelles seront les dispositions à prendre s’il est nécessaire d’avoir 

recours à d’autres services. 

 

M. le Maire précise qu’avant il n’existait rien ; il était fait appel à la bonne volonté des agents qui 

répondaient favorablement. La volonté municipale est d’appliquer cette mesure à tous les services qui 

pourraient être sollicités. Il s’agit d’une 1ère étape dans la montée en puissance pour étendre la 

mesure. 

 

M. Léopold ROSSO dit que son groupe ne vote pas contre, mais se prononcera favorablement 

uniquement quand les autres services seront concernés. 

POUR : 22 (MM. Robert CRAUSTE, Claude BERNARD, Nathalie GROS CHAREYRE, Lucien VIGOUROUX Françoise 

DUGARET, Robert FOLCHER, Claudette BRUNEL, Lucien TOPIE, Benoît DAQUIN, Chantal VILLANUEVA, 
David SAUVEGRAIN, Guillaume PIERRE-BES, Robert GOURDEL, Roselyne BRUNETTI, Pascale 
BOUILLEVAUX, Pascal GIRODIER, Marie-Christine ROUVIERE, Michel BRETON, Rosine ALLOUCHE 
LASPORTES, Marièle BOURY, Olivier PENIN, Daniel FABRE) 

ABST. : 7 (MM. Léopold ROSSO, Annie BRACHET, Hervé SARGUEIL, Sophie PELLEGRIN-PONSOLE, Aurélie 

PITOT, Philippe PARASMO, Yvette FLAUGERE) 
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Question 29 – Personnel communal : création de poste 

 
Rapporteur : Mme Claudette BRUNEL 
 
Sous la Présidence de Monsieur Robert CRAUSTE, Maire, Conseiller régional, et sur sa proposition, 
Le conseil municipal doit se prononcer sur la création du poste suivant au 1er avril 2015 : 
  
1 poste d’adjoint d’animation de 2ème classe à temps non complet (31h30) - 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 

 
(Création poste à TNC- augmentation de 25% du temps de travail de l’intervenante scolaire en informatique). 

 
Avis favorable à l’unanimité. 
 

Question 30 – Personnel communal - convention de mise à disposition d’un agent de l’EHPAD 

 
Rapporteur : Mme Claudette BRUNEL 
 
L’EHPAD Résidence Saint Vincent - CCAS met à disposition de la commune de Le Grau-du-Roi, un 
adjoint technique territorial de 2ème classe à temps complet pour effectuer 3 heures hebdomadaires 
(heures supplémentaires) d’entretien des parties communes de la Résidence Christophe Colomb. 
 
La mise à disposition est prononcée par arrêté pris par le C.C.A.S. 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 09 avril 2015. 
 
Sous la Présidence de Monsieur Robert CRAUSTE, Maire, Conseiller régional, et sur sa proposition,  
il est proposé au Conseil municipal d’autoriser M. le Maire à signer cette convention avec le Président 
du C.C.A.S. 
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M. le Maire demande à l’Assemblée délibérante de se prononcer. 
 
Avis favorable à l’unanimité. 
 

Question 31 – Personnel communal - opération « papys et mamys trafic » 

 
Rapporteur : M. Robert FOLCHER 
 
Afin de renforcer et améliorer la sécurité des écoliers et de leurs parents aux abords des écoles, il est 
prévu de mette en œuvre le dispositif  des "papys et mamys trafic".  
 
Il s’agit de retraités qui seront chargés de faire traverser les enfants sur les passages piétons donnant 
accès aux écoles. 
 
Ces personnels auront pour missions sous l’autorité du chef de service de la Police Municipale et 
du directeur général des services :  
 

 de contrôler la circulation au niveau des passages piétons. 

 de veiller à ce que toutes les règles de sécurité soient respectées, aussi bien de la part 
des automobilistes que des piétons. 
 

Cette initiative offre l’intérêt de rapprocher les générations, de créer un lien dans les quartiers, 
d’améliorer la sécurité des enfants et permet aux seniors de compléter leurs revenus. 
 
Trois retraités seront recrutés dans la limite d’âge autorisée, selon la législation en vigueur (67 ans) et 
sous certaines conditions : 
 

 aptitude médicale (un certificat médical devra être fourni) ; 

 revenus. 
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Ils seront présents de 08 :15 heures à 08 :45 heures et de 16 :15 heures à 16 :45 heures sur les 
périodes scolaires et seront affectés auprès d’une école. Cette affectation pourra être modifiée en 
fonction des nécessités et des besoins du service.  
 
Le recrutement couvrira la période allant  du début de l’année scolaire à la fin de l’année scolaire.  Ces 
personnes percevront une rémunération forfaitaire soumise à cotisations de 240 euros bruts mensuels. 
 
Ce dispositif allègera les tâches du service police municipale. Les agents seront présents, mais ils 
seront assistés des retraités qui seront recrutés. 
 
Le Conseil municipal, 
Sous la Présidence de Monsieur Robert CRAUSTE, Maire, Conseiller régional, 
Sur la proposition de Monsieur Robert FOLCHER, Maire adjoint, 

 se prononce favorablement pour le recrutement de 3 retraités dans le cadre de l’opération 
« Papys et Mamys Trafic » ; 

 précise que les crédits sont inscrits au budget 2015. 
 
M. le Maire précise que ce dispositif est bien connu, car déjà largement mis en place dans d’autres 
communes. Le temps de surveillance des écoles est pour la police municipale assez chronophage. 
Cette disposition est également un bon moyen d’être dans l’inter générationnel, avec la présence de 
ces personnes qui seront au contact des familles et des enfants. 
 
Mme Aurélie PITOT explique que son groupe va s’abstenir ; elle note que pour sa part elle aurait voté 
contre. Le seul point positif sera de permettre à certains retraités de compléter leurs revenus et le côté 
inter générationnel. Mais on ne joue pas avec la sécurité des enfants. La question de M. le Maire est 
mal énoncée : il a annoncé que les agents de police seront également présents, cependant trois 
personnes seulement vont être recrutées ; il va y avoir des problèmes d’horaires car tous les enfants 
n’entrent pas en même temps. Il y a déjà des soucis à l’heure actuelle avec la présence effective des 
agents sur place ! De plus, ces personnes n’auront aucun pouvoir de verbaliser les personnes. Elle 
estime qu’il y de gros problèmes sur le parking et avec ces dispositions, elle a l’impression qu’au au 
niveau sécurité les mesures sont allégées. Il manque des intervenants (notamment au niveau de la rue 
de la Rotonde) car il faut savoir que de nombreux enfants se rendent à l’école sans les parents. Elle 
est déçue que les agents de police soient diligentés ailleurs. De nombreux problèmes ont été constatés 
sur le parking du Repausset. Qui va lever la barrière ? Les automobilistes s’arrêtent n’importe où. Il faut 
savoir également que quand les enfants jouent dans la cour, il leur arrive de passer sur la barrière pour 
aller récupérer leur ballon. Enfin, elle aborde un dernier point en liaison avec une actualité inquiétante 
qui est l’enlèvement d’enfants. Il faudrait envisager de travailler avec les services de la Gendarmerie 
afin de sensibiliser les enfants, leur donner des techniques de réaction face à des inconnus. 
 
M. le Maire dit que cette question est une bonne occasion pour aborder ces questions qui sont 
importantes. 
 
M. Robert FOLCHER veut répondre. En 1er lieu, et il le répète, ce recrutement est un complément 
apporté à l’action des policiers. Il estime que Mme Aurélie PITOT dresse un tableau apocalyptique de 
la situation (ballon, enfants qui traversent, …). Les trois « papys et mamys » seront présents sur les 
passages piétons uniquement. Cela permet de « décharger » un peu les équipes qui pourront ainsi 
prendre en compte d’autres missions. Pour ce qui concerne la sensibilisation aux enlèvements, il faut 
savoir qu’un gardien de la paix assure une mission d’éducation routière. La Gendarmerie également 
peut être sollicitée à cet effet et pour l’usage des stupéfiants. Mais ce ne peut pas être sa mission 
essentielle. De plus, certaines tâches ne peuvent pas être prises en charge par la police. 
 
M. Léopold ROSSO dépose une requête puisque la question en est au domaine sécurité ; cela 
s’adresse à M. Robert FOLCHER. Aujourd’hui le C.S.U. est en activité. Il serait intéressé pour en 
connaître le fonctionnement, quand ce dernier sera disponible et si cela était possible. Cela lui plairait, 
de même que d’autres collègues certainement. 
 
M. Robert FOLCHER dit que bien évidemment il est cordialement invité. Le centre sera opérationnel 
début mai dans les locaux de la police municipale ; les travaux sont presque achevés. Une douzaine 
de caméras seront en activité pour commencer. Après il y aura une montée en puissance. Dans la 1ère 
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tranche la vidéo protection comprendra pour l’été environ une trentaine de caméras en centre ville et 
sur quelques parkings. La seconde étape concernera Port Camargue. Tous les élus sont bien sûr 
invités à venir visiter les locaux. En période creuse l’activité sera réduite. 
 
M. Léopold ROSSO demande si le recrutement des agents s’est fait par voie interne. 
 
M. Robert FOLCHER précise que cinq agents ont été mobilisés en interne ; l’effectif sera complété par 
des agents saisonniers. Dix opérateurs seront mobilisés pour les 3 X 8. 
 
M. Léopold ROSSO note qu’il interpellera la majorité par écrit à propos des recrutements saisonniers. 
 
M. le Maire croit savoir que quand le dispositif est en fonctionnement la loi interdit toute visite. Il faudra 
donc qu’elle ait lieu avant. 
 
M. Robert FOLCHER précise qu’exceptionnellement ce sera possible à plus forte raison les élus. 
 
Mme Aurélie PITOT met en avant que deux jours par semaine les enfants sortent à 15 :00 h. Qu’est-il 
prévu dans ce cas ? 
 
M. Robert FOLCHER répond qu’il n’a pas le planning sous yeux. Plusieurs équipes assurent des 
roulements. Il l’invite à contacter le chef de police. Les services sont à sa disposition pour cadrer. Des  
demandes ont également émané de mamans dont les enfants fréquentent l’établissement d’Alzon. 
 
M. Le Maire met cette question aux voix. 
 
POUR : 22 (MM. Robert CRAUSTE, Claude BERNARD, Nathalie GROS CHAREYRE, Lucien VIGOUROUX Françoise 

DUGARET, Robert FOLCHER, Claudette BRUNEL, Lucien TOPIE, Benoît DAQUIN, Chantal VILLANUEVA, 
David SAUVEGRAIN, Guillaume PIERRE-BES, Robert GOURDEL, Roselyne BRUNETTI, Pascale 
BOUILLEVAUX, Pascal GIRODIER, Marie-Christine ROUVIERE, Michel BRETON, Rosine ALLOUCHE 
LASPORTES, Marièle BOURY, Olivier PENIN, Daniel FABRE) 

ABST. : 7  (M. Léopold ROSSO, Annie BRACHET, Hervé SARGUEIL, Sophie PELLEGRIN-PONSOLE, Aurélie PITOT, 

Philippe PARASMO, Yvette FLAUGERE) 

 

Question 32 – Mode de gestion des tennis municipaux - convention avec le Raquette club de 
Port Camargue 

 
Rapporteur : M. David SAUVEGRAIN 
 
Il rappelle le contexte et les dispositions mises en place par l’ancienne municipalité au 1er juillet 2012 
concernant le mode de gestion des Tennis du Grau du roi et de Port Camargue dans un souci 
apparemment d’améliorer l’accueil et l’entretien des sites, mais aussi de récupérer des recettes des 
locations de courts en régie directe. Assez rapidement, le constat a été fait que tout le monde était un 
peu perdant dans cette histoire, d’une part dans la récupération des recettes de location des courts qui 
nuisaient à la vie sportive du club, mais aussi [et c’est un point pour lui qui est assez important] qui 
nuisait surtout à la considération des employés dépêchés sur les deux sites. Il estime assez indécent 
de leur avoir imposé des conditions de travail déplorables, un manque évident de matériel. C’est la 
raison pour laquelle il a été décidé de revenir sur les dispositions antérieures et de signer des 
nouvelles conventions avec les deux associations de tennis. 
  
Un état des lieux sur les missions actuelles a notamment mis en avant  le manque de fréquentation en 
période hivernale. A l’appui des bilans comptables, il est de constater que  les recettes ont du mal à 
justifier les charges d’exploitation et notamment les dépenses en personnel. 
 
Eu égard à ces constats, il est proposé une nouvelle organisation dans laquelle les clubs se 
chargeraient à nouveau de l’encaissement du produit des locations alors que la mairie conserverait  la 
maintenance et l’entretien des sites.  
 
Ce changement pourrait avoir des conséquences doubles : 

 dans la relation avec les clubs  notamment au travers de leurs demandes de subventions de 
fonctionnement et de leurs conventions de mise à disposition des locaux et surfaces de jeux ; 
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 dans la réorganisation des services avec la refonte des missions des trois agents municipaux 
affectés à ce jour sur les tennis.  

 
Sous la Présidence de Monsieur Robert CRAUSTE, Maire, Conseiller régional, et sur sa proposition, 
il est proposé au Conseil municipal d’autoriser M. le Maire à signer cette convention avec le Président 
du Raquette Club de Port Camargue. 
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M. Léopold ROSSO trouve que son jeune collègue s’enflamme un peu et a un vocabulaire un peu 
inadapté. Effectivement la question peut se poser sur la pertinence de ce qui a été fait. Il a pris 
connaissance de la convention et trouve dommage de ne pas avoir été associé. Certes, les Présidents 
ont signé, mais il a quelques interrogations concernant le nettoyage des locaux et des vestiaires : 
comment va s’effectuer le contrôle des professions libérales ? Pour quel montant ? Sera-t-il reversé 
aux associations ? Comment vont-elles faire pour les réservations ? Il n’y a pas d’emploi prévu à cet 
effet, en tout cas il n’a rien trouvé dans les documents. Mais les deux présidents sont peut-être 
d’accord, ou cela a peut-être été abordé verbalement. Le  bungalow pour le personnel était sans doute 
précaire et pas confortable, mais il l’invite à aller au parking des Baronnets pour voir comment 
travaillent les collègues. Eu égard à tous ces éléments, son groupe s’abstiendra sur cette question. Il 
en profite pour poser une question sur la création d’un nouveau club de musculation dans la salle du 
Palais des sports & de la culture. Est-ce la réalité ? A-t-il été prévu d’acquérir du matériel ? Cela va 
entraîner des équipements supplémentaires si c’était le cas. Il vaudrait mieux dans ces conditions que 
la ville équipe la salle plutôt que de procéder à acquisition mixte. Qu’on sache une bonne fois pour 
toutes à qui appartient le matériel. Il fait son mea culpa et partage son expérience. 
 
M. le Maire note les 2 mea culpa, d’une part pour le manque d’anticipation pour l’achat du matériel, 
d’autre part pour les dispositions du fonctionnement des tennis qui n’a donné satisfaction à aucune des 
parties ; les agents ont eu du mal à trouver leur place et la motivation nécessaire. Pour ce qui est de la 
salle de musculation, il invite M. Léopold ROSSO à poser cette question par écrit pour l’étudier lors 
d’un prochain conseil car elle n’est pas prévue à l’ordre du jour. 
 
M. David SAUVEGRAIN note que les honoraires de l’entreprise libérale sont fixés forfaitairement à 
2.500 € ; le contrat n’est pas encore signé. 
 
M. le Maire a vu le contrat ; il y a forfaitisation à 2.500 € pour le centre ville, pour Port Camargue 
environ 1.000 €. Mais ce point n’est pas inscrit à l’ordre du jour. 
 
M. Philippe PARASMO est interpelé : ce n’est pas inscrit, mais cela a-t-il fait l’objet d’un travail en 
commission ? 
 
Mme Nathalie GROS CHAREYRE dit que les conventions ne sont pas encore faites ; elles sont en 
cours de rédaction et seront examinées en commission. 
 
Mme Yvette FLAUGERE, avant de passer au vote, qui sera contre pour sa part, veut revenir sur 
l’article 4 de la convention : «… Une autorisation exceptionnelle délivrée par M. le Maire peut permettre 
l’ouverture d’un débit de boissons temporaire (groupe 2 et 3) lors d’une manifestation sportive. Le 
nombre de ces autorisations est limité à dix par an… ». Elle trouve anormal le fait d’accepter si souvent 
la vente de boissons alcoolisées par des associations dans un lieu fréquenté par des mineurs. Elle 
votera contre et  précise qu’il en sera de la responsabilité du maire. 
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M. le Maire note que cette disposition est parfaitement conforme à la législation. Il propose au Conseil 
municipal de se prononcer sur cette question. 
 
POUR : 22 (MM. Robert CRAUSTE, Claude BERNARD, Nathalie GROS CHAREYRE, Lucien VIGOUROUX Françoise 

DUGARET, Robert FOLCHER, Claudette BRUNEL, Lucien TOPIE, Benoît DAQUIN, Chantal VILLANUEVA, 
David SAUVEGRAIN, Guillaume PIERRE-BES, Robert GOURDEL, Roselyne BRUNETTI, Pascale 
BOUILLEVAUX, Pascal GIRODIER, Marie-Christine ROUVIERE, Michel BRETON, Rosine ALLOUCHE 
LASPORTES, Marièle BOURY, Olivier PENIN, Daniel FABRE) 

CONTRE : 1 (Mme Yvette FLAUGERE) 
ABST. : 6 (MM. Léopold ROSSO, Annie BRACHET, Hervé SARGUEIL, Sophie PELLEGRIN-PONSOLE, Aurélie  

  PITOT, Philippe PARASMO) 
 

Question 33 – Mode de gestion des tennis municipaux - convention avec le Tennis Club du 
Grau-du-Roi 

 
Rapporteur : M. David SAUVEGRAIN 
 
Au cours d’un Bureau municipal, les élus ont exprimé leur volonté de redéfinir le mode de gestion des 
Tennis du Grau du roi et de Port Camargue modifié au 1er juillet 2012 par l’ancienne municipalité dans 
un souci d’améliorer l’accueil et l’entretien des sites, mais aussi de récupérer des recettes des 
locations de courts en régie directe. 
 
Un état des lieux sur les missions actuelles a notamment mis en avant  le manque de fréquentation en 
période hivernale. A l’appui des bilans comptables, il est de constater que  les recettes ont du mal à 
justifier les charges d’exploitation et notamment les dépenses en personnel. 
 
Eu égard à ces constats, il est proposé une nouvelle organisation dans laquelle les clubs se 
chargeraient à nouveau de l’encaissement du produit des locations alors que la mairie conserverait  la 
maintenance et l’entretien des sites. 
 
Ce changement pourrait avoir des conséquences doubles : 

 dans la relation avec les clubs  notamment au travers de leurs demandes de subventions de 
fonctionnement et de leurs conventions de mise à disposition des locaux et surfaces de jeux ; 

 dans la réorganisation des services avec la refonte des missions des trois agents municipaux 
affectés à ce jour sur les tennis.  

 
Sous la Présidence de Monsieur Robert CRAUSTE, Maire, Conseiller régional, et sur sa proposition, 
il est proposé au Conseil municipal d’autoriser M. le Maire à signer cette convention avec le Président 
du Tennis Club du Grau-du-Roi. 
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M. le Maire demande au Conseil municipal de délibérer. 
 
POUR : 22 (MM. Robert CRAUSTE, Claude BERNARD, Nathalie GROS CHAREYRE, Lucien VIGOUROUX Françoise 

DUGARET, Robert FOLCHER, Claudette BRUNEL, Lucien TOPIE, Benoît DAQUIN, Chantal VILLANUEVA, 
David SAUVEGRAIN, Guillaume PIERRE-BES, Robert GOURDEL, Roselyne BRUNETTI, Pascale 
BOUILLEVAUX, Pascal GIRODIER, Marie-Christine ROUVIERE, Michel BRETON, Rosine ALLOUCHE 
LASPORTES, Marièle BOURY, Olivier PENIN, Daniel FABRE) 

CONTRE : 1 (Mme Yvette FLAUGERE) 
ABST. : 6 (MM. Léopold ROSSO, Annie BRACHET, Hervé SARGUEIL, Sophie PELLEGRIN-PONSOLE, Aurélie  

  PITOT, Philippe PARASMO) 
 
Article 5 du règlement intérieur du Conseil municipal - Question écrite posée par M. Hervé 
SARGUEIL (courriel du lundi 27 avril 2015) : 
 
« L’ensemble du Conseil municipal a été interpellé par Monsieur BERTHAUD, propriétaire d’une 
marina à Port Camargue, suite à un différent qui l’oppose à son voisin, Monsieur Picon. Ce 
contentieux, pas nouveau certes, a semble t-il évolué. Concernant le plan d’eau, la justice aurait rejeté 
les objections de Monsieur Picon. Un vice de forme aurait été constaté quant à l’instauration d’une 
servitude contraire aux contrats initiaux. 
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Concernant la partie publique, il semblerait aussi que la non-fermeture d’un passage soit à l’origine 
d’un conflit. Pouvez-vous nous confirmer la règle en vigueur ? Ces diverses situations alimentent les 
tensions sur ce secteur, aussi, nous souhaiterions  connaître votre position sur ce sujet, ainsi que ce 
que vous comptez entreprendre afin d’y remédier, en qualité de Maire et Président de la régie de Port 
Camargue. Nous ne nous aventurerons pas sur le contentieux existant sur la partie privée, considérant 
que la justice étant saisie, nous nous en tiendrons à ses conclusions. » 
 
M. le Maire précise que pour l’action est en cours il ne donnera pas non plus son point de vue. Mais il 
veut s’exprimer clairement sur la fermeture potentielle d’un accès sécurité : il est formellement contre. 
Ils ont été établis à un moment donné dans un souci pensé, réfléchi de l’accès sécurité. Il sait qu’il y a 
des précédents, c’est regrettable. S’il faut accéder au quai par rapport à une personne en danger, ou 
pour un incendie sur un bateau, c’est un problème même si on peut accéder par l’eau. Ces fermetures 
constituent une rupture pour l’accès au plan d’eau. Malheureusement, certaines fois elles ont été 
réalisées pour se protéger, mais il faut prendre garde qu’il n’y ait pas une forme de privatisation de 
l’espace public. Dans ce cas précis, compte tenu de la configuration, il estime qu’il est nécessaire de 
laisser ouvert pour des raisons de sécurité et de refus de privatisation. Des structures légères à la 
limite. Son point de vue est clair : il ne trouve pas que ce soit une bonne chose. 
 
M. Hervé SARGUEIL note que jusqu’à présent aucun problème n’a été constaté avec les passages qui 
ont été fermés. 
 
M. le Maire répète qu’il est formellement contre cette façon de procéder. Ce n’est pas parce que des 
choses se sont faites au fil du temps qu’il faut cautionner. Il est dans une approche de responsabilité et 
d’impartialité. 
 
M. Lucien VIGOUROUX précise tout de même que la municipalité actuelle n’a eu aucune action dans 
ce dossier. C’est la précédente municipalité qui a posé un portail, l’a enlevé, … Seule a été enlevée la 
structure bois sur cet endroit-là.. 
 
M. Léopold ROSSO pense qu’on ne peut pas raisonner de cette manière. Ce n’est pas un discours 
responsable. M. le Maire a une position tranchée et nette. Il faudra donc faire le ménage ; il y a une 
logique à respecter.  
 
M. le Maire met fin au débat et donne l’information suivante : il n’a pas souhaité reconduire la 
procédure de détachement du DGS. La technicité compte, mais la confiance est encore plus 
importante. Egalement la Chambre régionale des comptes effectue un contrôle de la collectivité ce qui 
est une procédure tout à fait habituelle. 
 
Mme Yvette FLAUGERE aimerait une demande de rectification à apporter sur le règlement intérieur : 
l’adresse mail où envoyer les questions écrites est erronée. Il faudrait y remédier. 
 
M. Léopold ROSSO fait état, en ce qui concerne l’envoi des convocations en RAR, du problème 
rencontré pour le retrait des envois à La Poste ; s’il y a impossibilité d’aller chercher le dossier avant la 
fin de semaine, il faut attendre jusqu’au lundi, soit deux jours avant la réunion. Il ne sait pas si la 
majorité est soumise au même régime, mais il difficile d’analyser les documents dans ces conditions. Il 
semblerait que ce soit règlementaire, mais ici ce n’est pas Paris ! 
 
M. le Maire dit que ce point va être examiné. Il souhaite à tous un bon 1er mai, du beau temps, une 
belle course aux arènes…  
 
Plus rien n’étant à débattre, la séance est levée à 20 :20 heures. 
 
 


