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Nombre de conseillers 
Afférents au 

conseil 
municipal 

En exercice 
Qui ont pris 

part à la 
délibération 

29 29 29 

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

 
Pouvoir : Guillaume PIERRE-BES à David SAUVEGRAIN 
     Aurélie PITOT à Sophie PELLEGRIN-PONSOLE 
 
 

      
 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 18.30 heures. Il salue l’ensemble du Conseil municipal, le public 
et la presse ici présente. Il salue également la présence de M. Gilles LOUSSERT, qui devient 
Conseiller communal et rejoint ainsi l’assemblée communale. 
 
Hymne national : l’assemblée est invitée à se lever. 
 
Monsieur TOPIE est chargé de faire l’appel ; il est désigné en qualité de secrétaire de séance et donne 
lecture des différents pouvoirs. 
 
Monsieur le Maire demande aux Elus s’ils ont des observations à formuler sur le procès-verbal de la 
séance du 29 avril 2015.  
 
Madame BRACHET a relevé une petite nuance à la question n°19, page 37, rapportée par Monsieur 
PENIN. Il avait été noté que : « Madame BRACHET s’interroge sur un autre point : pourquoi les 
convocations pour les Conseils communautaires sont-elles envoyées par la mairie ? » Mais, ce n’est 
pas exactement ce qu’elle a dit. Elle avait plutôt dit : « pourquoi les convocations pour les réunions 
sont-elles envoyées par la mairie ? » Elle souhaite donc une rectification. 
 
Monsieur le Maire prend acte de sa remarque afin d’apporter une modification au procès-verbal de la 
séance du 29 avril 2015. Il est approuvé à la majorité. 
 
Il demande ensuite l’autorisation d’inscrire à l’ordre du jour les questions suivantes : 
 
A la demande du groupe « Le Grau du Roi fait Front » :  
 
 QUESTION 1 : SUIVI DU DOSSIER OFFICE DU TOURISME SUR LA RECHERCHE  DE RESPONSABILITÉ CONTRAT DE 

LOCATION DES PHOTOCOPIEURS ; 
 

 QUESTION 2 : SUIVI DU DOSSIER  CONCERNANT M. MICHEL CAVALLES,  DIRECTEUR DE LA REGIE AUTONOME DE PORT 
CAMARGUE. 
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 CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES : COMMUNE / O.T. / REGIE DU PORT DE PLAISANCE DE 

PORT CAMARGUE RELATIVE À LA MISE EN CONCURRENCE AU TITRE DE : « L’élaboration d’un territoire de 
marque pour Le Grau du Roi-Port Camargue : une station  balnéaire… mais également une ville à part 
entière ». 

 

Monsieur le Maire explique que les éléments de cette question supplémentaire sont sur les tables et il 
s’en excuse car ce n’est pas habituel et redemande l’autorisation de traiter cette question comme cela 
a pu se faire autrefois.  

 
Aucun inconvénient n’est retenu. 
 
Monsieur ROSSO souhaite la bienvenue à leur collègue Gilles LOUSSERT dans cette honorable 
assemblée. Il pense que des précautions nécessaires ont été prises car il rappelle que ce dernier est 
Président d’une association qui n’est certes pas subventionnée par la commune, mais qui peut peut-
être bénéficier de temps en temps d’une salle municipale pour son assemblée générale ou pour un 
anniversaire, etc…Il demande donc s’il lui a été indiqué les précautions à prendre en la circonstance. 
 
Monsieur le Maire répond que ces précautions sont prises et que l’association prendra en compte cet 
élément. 
 
Monsieur ROSSO se permet de demander qui est la personne qui se trouve en retrait, assise derrière 
Monsieur le Maire. 
 
Monsieur le Maire répond qu’il s’agit de Madame Isabelle ZIMMERMANN, nouvellement recrutée en 
tant que Directrice du CCAS et qui vient au Conseil municipal en soutien aux questions relatives au 
CCAS. 
 
Monsieur ROSSO lui souhaite la bienvenue. 
 
Madame FLAUGERE demande si un nouveau Directeur Général des Services va être recruté. 
 
Monsieur le Maire lui répond qu’effectivement un nouveau Directeur Général des Services prendra ses 
fonctions le 1er juillet 2015. Il souligne qu’elle a raison de s’en préoccuper. 
 
Monsieur le Maire rappelle que les Elus ont été destinataires, dans l’ordre du jour de la convocation, de 
la liste des décisions prises en application des articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code Général des 
Collectivités Territoriales pour la période du 20 janvier au 12 février 2015. Il leur demande s’ils ont des 
questions ou des besoins d’éclaircissements sur certaines décisions, comme énoncées ci-après : 
 
 Décision municipale n°DMP15-04-46 - Signature du Marché n°2015-02-BC-08 « fourniture et 

livraison de divers végétaux » : lot n°1 « arbres et arbustes » avec la SARL BRL 
 Décision municipale n°DGS15-04-46bis - Désignation avocat dossier cession Village Vacances de 

l’Espiguette 
 Décision municipale n° DMP15-04-47 - Signature du Marché n°2015-02-BC-08 « fourniture et 

livraison de divers végétaux » Lot n°2 « Fleurs et plantes exotiques » avec la SARL ANADIA 
 Décision municipale n° DMP15-04-48 - Signature du Marché n°2015-03-BC-11 « fourniture et 

livraison de produits phytosanitaires et horticoles » avec la SA TOUCHAT 
 Décision municipale n°DGS15-04-60 - Voga : contrat de prestations de service avec le groupe « Os 

Zes Pereiras de Lempdes » 
 Décision municipale n°DGS15-04-63 - Voga : contrat avec « Fêtes et feux prestations » : spectacle 

de feux du 16 mai 
 Décision municipale n°DGS15-05-11 - Fête locale : contrat de prestation musicale - Association 

« Fan de Boucan » 
 Décision municipale n°DGS15-05-15 - Voga : contrat de prestation avec les Farandoleurs cheminots 

nîmois 
 Décision municipale n°DGS15-05-18 - Fête de la Saint Pierre : contrat d’engagement avec la 

Manade Martini 
 Décision municipale n°DGS15-05-19 - Voga : contrat d’engagement avec la  Manade Puig 
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 Décision municipale n°DMP15-05-20 Signature du Marché n°2015-02-MS-09 « Mise en œuvre et 
réalisation de spectacles pyrotechniques » : lot n°1 « Feux de la Saint Pierre le 13 juin 2015 » avec 
la SARL Mille et une étoiles 

 Décision municipale n°DGS15-05-16 - Fête de la Saint Pierre : contrat d’engagement avec la 
Manade Lescot 

 Décision municipale n°DGS15-05-17 - Fête de la Saint Pierre : contrat d’engagement avec la 
Manade Du Levant 

 Décision municipale n°ADMGCIM15-05-26 - Délivrance d’une case de columbarium dans le 
cimetière de la rive Gauche situé sur le territoire de la commune 

 Décision municipale n°DGS15-05-32 - Fête de la Saint Pierre : contrat d’engagement avec la 
Manade Devaux 

 Décision municipale n°DGS15-05-33 - Fête de la Saint Pierre : contrat d’engagement avec la 
Manade Jullian 

 Décision municipale n°DGS15-05-36 - Voga : contrat de mise à disposition de calèches avec 
l’association « Les Attelages de la Petite Camargue » 

 Décision municipale n°DSF15-05-49 - Ligne de trésorerie 2015 sur le Budget principal auprès de la 
caisse d’épargne LR 

 Décision municipale n°DSF15-05-50 - Emprunt 2015 sur le Budget principal 
 Décision municipale n° DMP15-05-37 - Signature du Marché n°2015-01-MT-03 « Travaux de mise 

en conformité du Palais des Sports et de l’Espace JP Cassel » - lot n°1 « Démolition/Gros œuvre » 
avec la Sarl Souchon Constructions 

 Décision municipale n° DMP15-05-39 - Signature du Marché n°2015-01-MT-03 « Travaux de mise 
en conformité du Palais des Sports et de l’Espace JP Cassel » - lot n°3 
« Serrurerie/Métallerie/Menuiserie » avec la Sarl Pelat 

 Décision municipale n° DMP15-05-40 - Signature du Marché n°2015-01-MT-03 « Travaux de mise 
en conformité du Palais des Sports et de l’Espace JP Cassel » - lot n°5 « Sols scellés/Faïences » 
avec la Sarl Socamo 

 Décision municipale n° DMP15-05-41 - Signature du Marché n°2015-01-MT-03 « Travaux de mise 
en conformité du Palais des Sports et de l’Espace JP Cassel » - lot n°6 « Sols collés » avec la Sarl 
Société gardoise de peinture 

 Décision municipale n° DMP15-05-42 - Signature du Marché n°2015-01-MT-03 « Travaux de mise 
en conformité du Palais des Sports et de l’Espace JP Cassel » - lot n°9 « Peinture » avec la Sarl 
Recolor 

 Décision municipale n° DMP15-05-43 - Signature du Marché n°2015-01-MT-03 « Travaux de mise 
en conformité du Palais des Sports et de l’Espace JP Cassel » - lot n°10 « Plate-forme élévatrice 
pour PMR » avec la Sarl Ermhes 

 Décision municipale n° DMP15-05-44 - Signature du Marché n°2015-01-MT-03 « Travaux de mise 
en conformité du Palais des Sports et de l’Espace JP Cassel » - lot n°11 « Electricité/Sécurité 
incendie » avec la Sas Apsys-e 

 Décision municipale n° DMP15-05-45 - Signature du Marché n°2015-01-MT-03 « Travaux de mise 
en conformité du Palais des Sports et de l’Espace JP Cassel » - lot n°12 
« Plomberie/Chauffage/Ventilation» avec la Sas Largier Technologie 

 Décision municipale n° DMP15-05-08 - Signature du Marché n°2015-05-MA-20 - Acquisition de 30 
corbeilles de propreté avec la société Glasdon Europe Sarl 

 Décision municipale n° DMP15-05-21 - Signature du Marché n°2015-05-MA-21 - Acquisition et mise 
en service de 5 automates de paiement par cartes bancaires avec mise en place d’une carte ville 
« Pass Graulen » avec la société Iem Sarl 

 Décision municipale n° DMP15-05-30 - Signature du Marché n°2015-02-MS-09 - « Mise en œuvre 
et réalisation de spectacles pyrotechniques » : Lot n°2 « Feux du 14 juillet 2015 » avec l’Eurl One 
Shot Production 

 Décision municipale n° DMP15-05-48 - Signature du Marché n°2015-05-MA-22 - Travaux de 
réaménagement d’un ouvrage hydraulique Parking de l’Espiguette avec la Sas Crozel TP 

 Décision municipale n° DMP15-05-66 - Signature du Marché n°2015-05-MA-23 - Remplacement 
des projecteurs du plateau sportif par des projecteurs à LED avec la société Citeos Santerne 
Camargue 

 Décision municipale n°DGS15-05-53 - Association Les Nautiques : versement du solde de la 
subvention : année 2015 

 Décision municipale n°DGS15-05-54 - CCAS : modalités de versement du solde de la subvention : 
année 2015 
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 Décision municipale n°DGS15-05-55 - Office de tourisme : modalités de versement du solde de la 
subvention : année 2015 

 
Monsieur le Maire précise qu’il a été rajouté une décision municipale, qui est importante d’intégrer ce 
soir à ce Conseil municipal, pour l’obtention d’une subvention. C’est un dossier qui a été suivi par MM. 
BERNARD et FOLCHER. Sur ce dossier et dans le cadre des participations des réserves 
parlementaires, un Sénateur s’est proposé de participer à ce financement. En l’occurrence, il s’agit de 
Monsieur le Sénateur Simon SUTOUR : 
 
 Décision municipale n°DSF15-05-75 - Signature du marché n°2015-05-MA-24 - Acquisition d’un 

bateau pour la Brigade nautique de la police municipale avec la SARL Pabich Marine, pour un 
montant de 29 014,91 €. 

 
Monsieur PARASMO demande des précisions sur la décision municipale n°DSF 15/05/50 concernant 
l’emprunt 2015 sur le budget principal. Il souhaite avoir des éléments précis là-dessus. 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur BERNARD. 
 
Monsieur BERNARD fait une synthèse de cette décision afin d’informer l’assemblée des sujets abordés 
lors de la dernière Commission des Finances et à laquelle tout le monde n’assiste pas. 
 
« La Commune a fait un prêt de 15 millions d’euros en 2004 pour l’acquisition de la Résidence de 
Camargue à un taux de 4,65 % sur une durée de 25 ans. 
Afin d’optimiser le montant des annuités, la municipalité a associé à ce prêt un SWAP. Cette opération 
consiste à annuler le paiement du taux de 4,65 % en vigueur sur le prêt et le remplacer par : 

 soit du 3,88 % si l’écart entre deux indices, c’est à dire le CMS 10 ans et le CMS 2 ans est 
supérieur ou égal à 0,49 %, 

 Soit si l’écart entre le CMS 10 ans et le CMS 2 ans est inférieur à 0,49 % : un taux variable 
plafonné à 11,35 %. 

 
Depuis la mise en place du SWAP, le taux nous a toujours été favorable. Par contre, la conjoncture 
économique a fortement évolué depuis. Depuis quelques temps, les taux longs ont fortement chuté et 
récemment, nous avons passé la barrière de 0,49 %. Tout peut donc désormais basculer dans un 
marché qui est très volatile. 
Il nous appartient à ce titre de sécuriser l’argent public. Car en l’occurrence, ce prêt est classé dans 
l’échelle GISSLER de A à 3 F (F étant l’indice le plus dangereux, le niveau le plus haut de cette 
échelle). Le risque est la perte potentielle de 3,5 millions d’euros (si jamais tout devait mal se passer 
jusqu’à la fin du prêt). Pour résilier ce SWAP, nous devons payer 1,3 millions d’euros. Ce montant 
bouge en permanence en fonction du marché. Puisque, il y a quelques temps, il était à 1,8 millions 
d’euros. Nous avons réalisé cette opération un jour calme sur le marché et donc, il est retombé à 
1 345 000 euros, mais demain, il peut-être à 2 millions car il bouge en permanence. 
 
Après négociation avec la banque et un avis favorable de la comptable du trésor, nous avons décidé la 
résiliation de ce SWAP. Et par ailleurs, pour accompagner ceci , le compactage et le lissage de 12 
prêts à taux fixe du Crédit agricole + la réalisation de l’emprunt de 2,5 millions d’euros prévu au budget 
2015. 
Au total, c’est donc un prêt de 24 226 719 euros que nous réalisons au taux de 3,69 % sur une durée 
de 17 ans. Les annuités s’élèveront à 1 924 864 euros. 
Les annuités précédentes étaient de 2 068 158 euros au taux moyen de 4,628 %, soit un écart à la 
baisse de 143 294 euros. 
Si nous avions attendu le Conseil municipal du 27 mai 2015 pour prendre une délibération, il aurait 
fallu attendre pour refaire les simulations et les propositions très favorables qui n’auraient pas pu être 
conservées le mois prochain. 
Or, une hausse des taux était prévue au mois de juin et par ailleurs, comme je l’ai dit tout à l’heure, le 
SWAP pouvait bouger en permanence. Nous avons donc profité d’un moment qui nous a été favorable. 
Voilà pourquoi nous avons suivi cette démarche, de la décision de Monsieur le Maire en fonction de 
ses délégations, du passage en Commission des finances et ce soir, de l’explication que je vous ai 
donnée ». 
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Monsieur le Maire remercie Monsieur BERNARD pour cette présentation et aussi pour tout le travail qui 
a été accompli. Ce qu’il qualifie d’une excellente approche de gestion sur ce dossier car il fallait 
véritablement être actif et non pas passif pour sécuriser les dépenses publiques et pour avoir une 
gestion saine pour l’avenir. Il donne bien volontiers la parole à Monsieur PARASMO. 
 
Monsieur PARASMO a plusieurs questions à poser, dont la première sera directe : 
il lui demande franchement pour qui il prend le Conseil municipal. Car, ce dossier est passé dans les 
décisions municipales comme soit disant une précipitation par rapport à la volatilité des taux. Il rappelle 
qu’ils ont eu une Commission des finances le 18 mai 2015 dernier à 13.30 h. Il leur a été présenté ce 
que Monsieur BERNARD vient d’expliquer. Il y a eu d’autres propositions de la part du Crédit agricole 
dont ils n’ont pas eu connaissance. La majorité a décidé de prendre celle-ci, c’est son choix et il le 
respecte même s’il ne l’approuve pas. 
S’il lit la lettre du Crédit agricole qu’il a sous ses yeux, une réponse devait être apportée le 22 mai 
2015. Il leur fait bien comprendre qu’il n’y a pas pu avoir de débat. Il aurait souhaité que cette décision 
soit une délibération et soit à l’ordre du jour de ce Conseil municipal. 
Il lui rappelle qu’il a signé un chèque de 24 millions d’euros sans en informer le Conseil. Un 
compactage d’emprunts, c’est un autre emprunt. La durée vient d’être prolongée de 39 mois, soit 3 ans 
et 3 mois et non pas 3 ans, il faut être précis. 
En matière de précisions, le SWAP n’est pas classifié en législation GISSLER 3F mais 6 F. Il sait que 
le F est très mauvais.  
Ensuite, pour revenir sur le SWAP, il dit qu’il a rapporté depuis le début à la commune 700 000 
euros…. comme l’a justement dit Monsieur BERNARD. Le SWAP a été mis en place en 2007 pour 
adosser le prêt de 4,65 %. Il a été négatif un trimestre en 2008, date à laquelle il y a eu le début de la 
crise que tout le monde connaît. Ce SWAP a traversé 2008 jusqu’à aujourd’hui sans être négatif. 
Aujourd’hui, il y a un resserrement des taux mais ces derniers vont rebondir. Le SWAP CMS 10 ans 
par rapport au CMS 2 ans devient positif. Tous les analystes vous le disent, vous pouvez aller 
consulter sur internet. En sortir, c’est une chose, ce qui le choque là-dessus, c’est le compactage des 
prêts. Durant les diverses mandatures auxquelles il a participé, ils en ont fait quelques uns mais ils ont 
respecté une règle scrupuleuse, celle de ne pas rallonger la durée résiduelle. Et là, Monsieur 
BERNARD, vous partez à contre ce qu’il a dit lors du vote du budget. C’est-à-dire dans une gestion 
responsable et lucide, ils voudraient arriver au terme en baissant la durée de dette. Et là, ils rallongent 
de 3 ans et 3 mois. C’est le contraire de ce qu’ils avaient préconisé par ce fameux rapport du Cabinet 
KLOPFER. Il n’évoque pas non plus les différentes augmentations sur les différents budgets. 
Ensuite, ce qui le choque aussi et il l’a dit en Commission, c’est qu’à l’époque, ce prêt a été réalisé en 
janvier 2005 pour acheter l’Hôtel Résidence. La Chambre Régionale des Comptes avait mis en cause 
et en doute un Conseiller (qui était lui-même), simple Conseiller qui travaillait au Crédit agricole du 
Gard à l’époque, qui avait signé et participé au vote. En Commission, il leur a dit qu’il ne participerait 
pas au vote cette fois-ci car il trouve que les négociations qui ont été faites, il n’en a pas eu la 
connaissance. D’autant que Monsieur BERNARD est retraité de ce même organisme et que son 
épouse y travaille encore. Il le met en garde pour qu’aucune suspicion ne lui soit portée. Lui, n’en a pas 
mais en a souffert et cela risque d’aller vite. Cela fait beaucoup de choses au final.  
Il pensait qu’ils allaient débattre afin de discuter de tout cela et que le vote du Conseil serait engagé. Il 
rappelle que le Maire a signé un chèque de 24 millions, ce qui lui paraît beaucoup. 
Il a une question très simple à poser à Monsieur BERNARD. Lorsqu’il a eu ce courrier du Crédit 
agricole datant de lundi dernier, la proposition qui a été choisie a été de prendre des remboursements 
par trimestre. Pourquoi ne pas avoir pris des remboursements par mensualités ? Compte tenu du 
montant de 24 millions d’euros du capital, cela aurait fait à peu près des mensualités aux alentours de 
160 000 euros. Mais, le choix a été fait pour les trimestres à hauteur de 480 000 euros. Pourquoi ? 
 
Monsieur le Maire répond que sur ce dernier point, c’est pour avoir une facilité en trésorerie afin de 
pouvoir payer tous les trimestres. 
 
Monsieur PARASMO explique que lorsqu’une renégociation est faite, ce qui existait avant, existait 
avant. Il faut partir sur du nouveau. 
Sa question est simple : pourquoi avoir choisi des trimestres ? Il dit pourquoi il pose cette question car 
sur le même financement, si un prêt avait été fait par mensualités, il y aurait eu un gain de 4 300 euros 
annuellement. Ce qui fait à la sortie 72 000 euros sur les 17 ans de prévus. Il ajoute qu’il ne travaille 
pas au service des prêts. Mais s’il utilise un tableur en faisant la proposition du Crédit agricole, soit 204 
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mois et 3,69 % en trimestre et de même pour les mensualités sur des montants comme cela, il pense 
alors qu’il faut partir en mensualité et ce, pour deux raisons : 
1ère raison : comme l’a très justement souligné Monsieur le Maire, pour des raisons de trésorerie et de 
liquidité. Il est plus facile de payer tous les mois que d’attendre un trimestre à 481 216,42 euros surtout 
quand le trimestre risque de tomber en janvier, 
2ème raison : c’est la somme de 4 300 euros… qui peut être économisée chaque année, ce qui n’est 
pas négligeable. 
 
Monsieur BERNARD précise que le taux n’aurait pas été le même sur le plan mensuel. Il n’est pas 
établi un prêt de 24 millions d’euros. Il y avait un prêt de 20 millions d’euros qui était déjà payé par 
trimestrialité, il s’y rajoute le remboursement du SWAP + le prêt qui devait se faire. Il pense que la face 
du monde n’est pas changée en termes d’importance de prêts. 
 
Monsieur PARASMO rappelle à Monsieur BERNARD que dans le compactage de prêts, il y en a un qui 
est annuel. Il redit que lorsqu’il y a une renégociation d’emprunts, le prêt est renégocié et tout repart à 
zéro. C’est ce qui a été fait. Cela a été rallongé de 39 mois avec des rajouts de pénalités de sortie de 
SWAP et même inclus des Intérêts Courus Non Echus (ICNE), 118 000 euros au passage. Il a été 
inclus également les 2 500 000 euros de prêt et cela a été rallongé. A la sortie, il a été économisé 
130 000 euros sur l’annuité, à peu près, cela avait été vu en Commission, sauf que c’est pour rallonger 
la durée. 
Il pose une dernière question qu’il a déjà posée en Commission. Il leur a demandé s’il comptait vendre 
et non pas brader comme pour les Anciennes Ecoles, le patrimoine et plus précisément l’Hôtel 
Résidence de Camargue. Il lui a été répondu qu’ils comptaient en retirer 15 millions d’euros. Alors, il dit 
que le remboursement sera au prorata des emprunts liés à peu ou prou 10 millions d’euros qui 
correspondent à cet établissement. Et de ce fait, rembourser un prêt par anticipation, forcément, il va 
falloir payer des Indemnités de Remboursements Anticipés (IRA). A moins, de ne pas rembourser les 
emprunts. Et à ce moment-là, car il voit où ils veulent en venir, en arrivant en fin de mandat avec certes 
une dette qui n’aura pas bougé, qui aura baissé peu ou prou puisqu’ils passeront de 3 millions d’euros 
de capital/an à une dette de 50 millions. Le constat sera qu’il y aura une baisse par rapport au 65 
millions d’euros initiaux. Sauf, qu’il n’y aura plus de patrimoine en face et qu’il n’y aura plus de marges 
de manœuvres. Il trouve dommage que cette question si importante pour les finances de la ville, n’ait 
été mise à l’ordre du jour. S’il avait fallu faire un Conseil municipal exceptionnel dans l’urgence pour 
plusieurs raisons, il aurait bien voulu l’entendre.  
Pour terminer, il dit qu’il est vrai que la dette se gère. Aujourd’hui, le SWAP a toujours été positif. Les 
pentes aujourd’hui, ne sont pas réalisées, cela fait payer un 4,85 % au lieu d’un 4,65 %, ce qui fait un 
trimestre à peu près à 700 euros. Mais dès le trimestre prochain, cela devient positif. À son avis, Il a 
été payé quand même 1 340 000 euros pour rien car un compactage aurait dû être fait sans inclure 
celui-ci.  
Mais, il est évident que si à chaque fois que l’on vous dit « Attention, Attention », c’est comme demain 
Monsieur le Maire, vous ne signerez plus de permis de construire si l’on vous dit qu’une vague 
scélérate va s’abattre sur la ville. Cela peut arriver, tout peut arriver. Mais, à un moment donné, gérer 
comme vous le dites, c’est être responsable. Nous l’étions nous aussi. 
 
Monsieur BERNARD dit que personnellement, il a sa conscience tranquille car il pense qu’ils ont 
œuvré pour le bien de Le Grau du Roi et de ses concitoyens. Après, il peut y avoir autant de débats 
possibles là-dessus, il a sa conscience pour lui. 
 
Monsieur le Maire explique à Monsieur PARASMO que si cette question avait été mise à l’ordre du jour 
du Conseil municipal, il se serait exprimé. Alors, il lui demande bien ce qu’il vient de faire depuis plus 
de 5 minutes. Donc, que la question arrive aujourd’hui dans le cadre des décisions municipales, elle 
permet le débat aussi et l’expression différente quelque fois de l’opposition, ce qui est un premier point. 
Il souligne que Monsieur PARASMO a dit à plusieurs reprises les termes « en Commission, en 
Commission ». Donc, c’est bien qu’en Commission, il a pu donner son point de vue et c’est très bien 
d’avoir pu le faire. 
Il y avait bien un emprunt en cours important et ils y retravaillent dessus afin d’étaler la dette, c’est vrai. 
Ils sécurisent par principe de précaution vis-à-vis de ces emprunts dits toxiques. Monsieur PARASMO 
a reconnu que cette classification « F » était la plus dangereuse. Il sait aussi qu’il y a eu un temps où 
cela a pu être plus favorable mais aujourd’hui, cela devient plus compliqué. Partant de là, il pense 
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qu’ils ont le devoir de sécuriser l’argent des Graulens et de ne pas être sur des éléments aléatoires liés 
à des cours incertains de taux toxiques. Aujourd’hui, il sait ce qui a dicté leur décision. 
 
Monsieur PARASMO rectifie et précise que la classification est passée en 6 F récemment. 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame FLAUGERE. 
 
Madame FLAUGERE demande, à propos de la décision municipale relative au dossier « Cession 
Village de l’Espiguette », pourquoi y a-t-il eu le besoin de prendre un avocat ? 
 
Monsieur le Maire lui rappelle que pour les questions d’urbanisme, la Commune est accompagnée par 
un Cabinet d’Avocats. Lorsqu’il s’agit d’opérations importantes, il est nécessaire de tout bien cadrer et 
c’est pour cette raison. Certes, il y a un service urbanisme à la mairie qui a des compétences mais sur 
certains dossiers, il est nécessaire de consulter un Cabinet d’Avocats sur ces questions d’urbanisme. 
 
Madame FLAUGERE demande si un juriste spécialisé dans l’urbanisme n’aurait pas été préférable. 
 
Monsieur le Maire répond que non car ce Cabinet d’Avocats est spécialisé dans le droit de l’urbanisme. 
 
Madame FLAUGERE revient à la suite des dires de Monsieur PARASMO. Elle s’adresse à Monsieur le 
Maire, comme suit : 
« Monsieur le  Maire, 
Lors de la Commission des finances du lundi 18 mai dernier, il y avait dans l’ordre du jour à la question 
n°2 « Compactage prêts auprès du Crédit agricole de 12 prêts dans lesquels se trouve l’emprunt de 
l’achat de la Résidence de Camargue effectué avec un emprunt appelé « toxique », le SWAP. 
Afin de sortir de ce SWAP, la Commune devra rembourser 1 300 000 euros. Vous avez mis à la vente 
la Résidence de Camargue à 15 millions d’euros. Mais, lorsqu’elle sera vendue, vous avez décidé de 
ne pas rembourser ce prêt. 
Premièrement, vous ne désendettez pas la Commune ; 
deuxièmement, avec cette orientation, vous êtes tenus de rester avec cette banque à cause de ce 
SWAP. Alors, que la Commune aurait pu avoir sur le rachat des autres prêts, une meilleure offre de 
taux.  
Monsieur le Maire, vos administrés se doivent d’être informés de vos orientations budgétaires et de 
votre incapacité à gérer la Commune. Devant une telle incompétence à gérer le bien public, je 
demande donc votre démission ». 
 
Monsieur le Maire donne ensuite la parole à Monsieur FABRE. 
 
Monsieur FABRE dit qu’il sera peut-être moins exigeant que Madame FLAUGERE. Néanmoins, il 
revient sur cette Commission et précise le fait qu’ils vont avoir prochainement une Commission 
d’urbanisme. Ce sera la première. Il dit que ces Commissions servent aux Elus ou aux représentants 
des groupes Elus, à étudier ou pré-étudier des décisions importantes ou particulières des Conseils 
municipaux à venir et de la gestion. Effectivement, en sa qualité de 1er Vice-Président, il a convoqué 
l’ensemble des personnes devant siéger à cette Commission, le 18 mai dernier à 13.30 heures. Malgré 
l’emploi du temps des uns et des autres, tout le monde a pu être présent car il sonnait-là une heure 
importante puisqu’il y avait un compactage de 24 millions d’euros, ce qui n’est pas anodin pour les 
concitoyens et les contribuables. 
Effectivement, au sortir de cette réunion, il rappelle le contexte, ils se sont concertés, ont discuté et ils 
pensaient avoir, comme l’a fait Monsieur PARASMO ici, un débat plus ouvert. Monsieur PARASMO l’a 
fait car il a relevé cette question non inscrite à l’ordre du jour et qui était simplement signalée dans le 
compte rendu des décisions municipales qui ont été prises. 
Il n’est pas dit que les Commissions qu’ils font soient un blanc-seing qu’il donne. Lorsqu’il faut aller 
signer derrière, c’est de l’autorité de Monsieur le Maire, il n’y a aucun problème et il ne faut pas qu’il y 
ait confusion. Le concitoyen doit comprendre qu’une Commission a été faite et dans laquelle Monsieur 
BERNARD les a largement éclairé sur le fonctionnement. Cela leur a permis de se concerter. Certes, 
mais ce n’est pas pour en arriver à une décision qui serait passée sous silence si Monsieur PARASMO 
ne l’avait pas levée. Au sortir de cette Commission des finances, il fait savoir que Monsieur PARASMO 
a eu la gentillesse de dire à Monsieur BERNARD : « je te conseille Claude, de ne peut-être pas être 
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présent pour le vote ». Effectivement, ils se sont dit que ce n’était peut-être pas souhaitable, il était 
sous entendu qu’ils auraient à en discuter. Il trouve cela un petit peu dommage. 
Il n’a pas de questions à poser mais il voudrait juste que ce cheminement qui respecte le 
fonctionnement, s’installe vraiment. Effectivement, il leur dit que cela fait 1 an et demi qu’ils sont aux 
affaires et qu’il y a eu des changements de DGS, mais qu’importe. Il faut arriver à quelque chose de 
plus respectueux car c’est difficile. Il est vrai qu’il pensait, car ils s’étaient concertés, que tout cela allait 
être remis à plat rapidement en étant d’accord sur le fond ou sur la forme. Si Monsieur PARASMO ne 
lève pas cette question, cela peut passer sous silence s’ils sont un peu endormis, mais, ce n’est pas le 
cas, heureusement. C’est dommage car cette Commission a été effectuée afin de préparer aujourd’hui 
ce Conseil municipal et il pensait que cette décision serait à l’ordre du jour. Il trouve cela juste 
regrettable. 
 
Monsieur BERNARD lui répond que de toutes les façons, sans l’intervention de Monsieur PARASMO, 
lui-même serait intervenu. La seule preuve en est qu’il avait préparé une intervention. Il demande de 
noter que cette intervention a été purement technique et non basée sur des motifs politiques ou de 
quoi que ce soit d’autre. 
 
Monsieur le Maire rappelle qu’ils sont dans le respect du cadre réglementaire et les choses avaient été 
bien définies. Il leur avait dit clairement qu’en ce qui concerne les décisions municipales  qu’il prenait, il 
y avait toujours la possibilité de débat et de discussion, c’est ce qui s’est produit. Même si ce ne sont 
pas des délibérations où il faut voter « pour, contre ou abstention ». Certes, ils ont bien compris que 
lorsque Monsieur FABRE s’était exprimé, il n’était pas favorable sur le fond et sur la forme aussi mais 
les concitoyens le savent. 
 
Monsieur FABRE précise qu’il était d’accord sur le fond mais pas sur la forme. 
 
Monsieur le Maire dit que par rapport aux préconisations qu’il formule à l’ensemble des Conseillers 
municipaux ici présents, à savoir de ne pas participer au vote ou de quitter la salle quand une question 
qui serait votée pourrait les concerner, à quel titre que ce soit, cela s’est clairement formulé. Il trouve 
cela un peu irrespectueux d’aller chercher les épouses tel que l’opposition l’a fait. 
 
Monsieur PARASMO réagit en disant à Monsieur le Maire qu’il ne s’est pas gêné de venir le chercher  
pendant la campagne. 
 
Monsieur le Maire répond que Monsieur PARASMO est Conseiller municipal et était adjoint au Maire et 
qu’à minima, ce fut un peu normal d’aller le chercher. Il trouve bien peu respectueux la remarque qu’il 
lui a été fait tout à l’heure. 
 
Monsieur PARASMO précise qu’à cette époque-là, il n’était pas Maire-Adjoint. 
 
Monsieur le Maire ferme la parenthèse car Monsieur PARASMO a déjà eu la parole tout à l’heure et la 
donne à Madame PELLEGRIN-PONSOLE. 
 
Madame PELLEGRIN-PONSOLE souhaite rebondir sur l’intervention de Madame FLAUGERE quant à 
la décision municipale sur la désignation d’un avocat dans le dossier de la « cession du Village 
Vacances de l’Espiguette ». Concernant le n° BIS de cette décision, elle souhaiterait avoir la teneur 
initiale du n°DGS 15-04-46. Car, elle constate que c’est une deuxième décision municipale qui est 
proposée ici et que normalement, il doit y en avoir une avant. Quel est le changement qui apparaît là-
dedans ? 
 
Monsieur le Maire répond qu’il lui a été signalé que sur le plan administratif, il s’agit simplement d’une 
erreur. Deux services ont transmis un même numéro, donc c’est un élément purement technique.  
 
Par ailleurs, Madame PELLEGRIN-PONSOLE a trois autres remarques à formuler au nom du Groupe 
« Le Grau du Roi Naturellement ». C’est à la lecture des trois dernières décisions municipales de cette 
liste, qui concernent l’association Les Nautiques, le CCAS et l’Office de Tourisme.  
Concernant le versement du solde de la subvention à l’association Les Nautiques, existe-t-il une 
convention entre la mairie et cette association ? 
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Monsieur le Maire répond qu’il existe bien une convention qui est consultable en Mairie. 
 
Madame PELLEGRIN-PONSOLE poursuit avec celle du CCAS. Elle dit que lors du vote du budget 
prévisionnel, il avait été annoncé par Madame l’Adjointe au Maire à la cohésion sociale, qu’une 
convention de moyens et d’objectifs devait être présentée en Conseil municipal avant le versement du 
solde de 1 212 500 euros. 
 
Madame BRUNEL répond qu’effectivement, ils sont en train de travailler à la préparation de cette 
convention d’objectifs et de moyens. Elle fait remarquer la présence de Madame ZIMMERMANN, qui 
vient de prendre son service et qui travaille également à l’élaboration de cette convention. 
 
Madame PELLEGRIN-PONSOLE termine avec l’Office du tourisme. Y a-t-il de même une convention ? 
 
Madame DUGARET répond qu’il y a une convention d’objectifs qui a été rédigée et qui sera présentée 
au Conseil d’administration le 1er juin. Elle est consultable sans souci.  
 
Madame PELLEGRIN-PONSOLE dit qu’il lui semble que toutes ces conventions auraient dû leur être 
présentées avant de verser le solde. 
 
Monsieur le Maire répond qu’il ne s’agit pas de verser le solde mais de continuer sur le modèle des 
mensualisations. 
 
Monsieur ROSSO a une remarque et une question. Il a bien entendu leur collègue qui semble avoir 
des problèmes d’ordre sémantique entre la politique et la technique. Il a bien entendu qu’il avait dit que 
ces orientations avaient été faites dans l’intérêt des Graulens. 
Il veut quand même dire que pour eux aussi et pour leurs actions précédentes, c’était aussi dans le 
même intérêt des Graulens. Cela était sa remarque. 
Pour la question, il souhaite savoir si dans ces compactages d’emprunts, il y a des emprunts qui 
viennent du budget principal ainsi que du budget locatif. Il espère qu’ils s’y « retrouveront » après 
budgétairement avec la même lisibilité qu’il y avait précédemment entre l’emprunt communal qui fait 
appel à la fiscalité et l’emprunt du domaine locatif qui s’autofinance, pratiquement. 
 
Monsieur BERNARD répond que tout cela sera bien réparti et qu’il y aura une bonne lisibilité. 
L’emprunt de la Résidence de Camargue va forcément revenir sur le budget principal. 
 
Monsieur ROSSO demande si cela ne va alourdir le budget. Par exemple, pour les « IRA », comment 
vont-t-ils être partagés ? Est-ce que ce sera au prorata de la masse sur un budget, au prorata de la 
masse sur l’autre ?    
 
Monsieur PARASMO rebondit là-dessus et répond à Monsieur ROSSO. La pénalité de 1 345 000 
euros correspondante au SWAP va être répartie sur le domaine locatif. Mais, les 1 850 000 euros 
supplémentaires suite au rallongement de la durée de 3 ans et demi, seront aussi proportionnellement 
répartis. 
 
Monsieur BERNARD explique qu’il ne sera pas possible de tout laisser sur le domaine locatif car l’objet 
du prêt ne sera plus locatif. Il faudra ramener cette masse de prêt sur le budget principal. 
 
Monsieur PARASMO dit que cela fausse tout. Mais, il espère que cela fera bien l’objet d’une prochaine 
Commission des finances. 
 
Monsieur BERNARD est d’accord pour une nouvelle Commission avec la présence de Madame 
DELSART, trésorière à la perception d’Aigues-Mortes, afin de les accompagner dans cette démarche. 
 
Monsieur le Maire, avant de démarrer l’ordre du jour, poursuit avec un point d’information relatif au 
bilan sur la sécurité pour 2014 et le plan d’action pour 2015 : il laisse la parole à Monsieur FOLCHER, 
comme suit : 

 
« Le bilan 2014 
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Le bilan comparatif  2013/2014 de la délinquance sur la commune du Grau du Roi  confirme la  forte 
baisse de l’ensemble des faits constatés qui avait été déjà observée cet été (- 26 %). Sur les 12 mois 
de 2014  la délinquance globale, tous délits confondus, atteintes aux biens, aux personnes, à la paix 
publique est en nette diminution soit - 20, 58%  (1346 délits en 2013 contre 1069 en 2014). 
L’analyse détaillée de ces statistiques fait apparaître des résultats particulièrement satisfaisants  en 
matière de délinquance dite d’appropriation (cambriolages, vols de toutes sortes) qui constitue l’indice 
opérationnel le plus pertinent pour orienter au quotidien l’action des forces de sécurité de la  
gendarmerie et de la police municipale. Par ailleurs, ce type de délinquance, exaspérant pour nos 
concitoyens, contribue à nourrir un vif sentiment d’insécurité. 
Les cambriolages, qu’il s’agisse d’habitations, d’établissements industriels,  commerciaux ou 
financiers régressent de près de 50% (213 en 2013, 118 en 2014) ; les cambriolages de résidences 
secondaires chutent fortement (- 63%) ainsi que ceux perpétrés contre les habitations principales (-
46,5%)  
Les vols à roulotte commis essentiellement sur les parkings sont en nette diminution (165 contre 206, 
-41%)). Ils représentaient jusqu’à présent le type de délits le plus souvent déploré par les touristes.  
Autre délits en baisse sensible : 
Les vols dits « à la tire » (46 en 2013, 30 en 2014, -16%) 
Les vols à l’étalage (22 en 2013, 11 en 2014), 
Les vols d’automobiles (37 en 2013, 35 en 2014)   
Dans la catégorie de délits d’atteintes aux personnes  les coups et blessures volontaires 
régressent  également, 48 en 2013, 39 en 2014. 
En revanche deux indicateurs restent plus préoccupants : 
Les vols avec violences sans armes contre les femmes sur la voie publique, 13 en 2013 et 17 en 
2014. Le dispositif de vidéo protection mis en place cette année devrait contribuer à réduire  ce type 
d’agression, brutal et traumatisant pour les victimes, s’agissant très souvent de personnes âgées et 
donc particulièrement vulnérables. 
Les menaces, intimidations, outrages contre les dépositaires de l’autorité publique sont 
beaucoup plus fréquents, 20 en 2014, 6 en 2013 et attestent des conditions difficiles dans lesquelles 
les forces de sécurité doivent exercer leur missions (tous les cas ne sont d’ailleurs pas 
systématiquement relevés, seuls les plus graves sont constatés sur procès-verbal). 
 
Cette évolution très encourageante est bien évidemment à mettre à l’actif des forces de police 
municipales et de la gendarmerie qui n’ont pas ménagé leurs efforts. Mais elle a été réalisable grâce 
aux mesures qui ont été prises  par la municipalité dès le  mois d’avril 2014 afin d’améliorer le service 
rendu à la population : 
Les horaires de service de la police municipale ont été réaménagés dès le mois de juin et couvrent 
à présent la majeure partie de la nuit avec la formation d’une équipe spécialisée composée notamment 
de l’unité cynophile. 
La coopération Gendarmerie/police municipale a été renforcée et est dorénavant                                             
institutionnalisée.  
Les actions à venir : le plan d’action 2015 
Premier constat, la baisse de la délinquance relevée l’an dernier  se poursuit en ce début 2015 : 
Pour les 4 premiers mois (janvier à avril),  
-166 délits ont été enregistrés contre 224 pour la même période 2014 dont, parmi les indicateurs les 
plus significatifs 
- Les Cambriolages : 20 contre 39 en 2014 
- Les Vols dans véhicules : 35 contre 56 en 2014 

 
 La deuxième étape de notre projet de sécurité a débuté en 2015, avec la réorganisation et le 
renforcement de notre police  afin de l’adapter à la nouvelle stratégie municipale de prévention de la 
délinquance.  Notre objectif est de pouvoir répondre aux besoins et sollicitations de la population sur 
l’ensemble de l’agglomération, 7 jours sur 7, H 24, tout au long de l’année : 
Les effectifs de la Police municipale : Il convient d’abord de rappeler que deux policiers municipaux 
supplémentaires ont été  recrutés en automne dernier ; quatre autres viennent d’être embauchés et 
seront opérationnels pour la saison estivale 2015 (à compter du mois de juin), ce qui portera 
l’ensemble des personnels de la police municipale de 16 agents début 2013 à 21 en 2015. Cet effort 
important se justifie par la faiblesse de nos effectifs constatée en 2014 en comparaison avec la police 
municipale de la Grande Motte qui dispose, sur une station balnéaire d’une taille équivalente au Grau 
du roi (notamment en terme d’affluence estivale) de près du double de nos effectifs actuels. 
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L’organe de commandement de la police municipale a été restructuré en février dernier avec la 
nomination d’un nouveau chef de service assisté de deux Adjoints.  
La Création d’une unité de police de proximité  Port Camargue et littoral : Présente sur le terrain 
depuis le week-end de Pâques, cette nouvelle unité est composée de quatre éléments permanents 
assistés de deux agents saisonniers en été. Elle a en charge  les missions traditionnelles dévolues à la 
police municipale, tranquillité publique, prévention de la délinquance, application des lois, règlements 
et arrêtés municipaux sur  le quartier de Port Camargue mais elle assure également le respect de la 
réglementation et la sécurité sur le port de plaisance ainsi que sur l’ensemble de nos 18 km de côtes, 
dans la bande des 300m où s’exerce la compétence municipale.  Ces agents titulaires de la 
qualification « surveillant de port » vont être équipés d’une embarcation rapide qui leur sera livrée dès 
le mois de juin ; Ils disposent d’ores et déjà d’un local, point d’ancrage, au rez-de-chaussée du Yacht 
club de Port Camargue. Ainsi le 1er port de plaisance d’Europe est enfin doté d’une véritable police 
portuaire à la hauteur de sa réputation… 
L’Implantation échelonnée sur 2 ans de la vidéo protection : Elle doit à très court terme couvrir 
l’ensemble du territoire. Dès cette année la première tranche  sera réalisée : 28 caméras de 
surveillance sont en cours d’implantation sur les lieux les plus touchés par la délinquance ,gare, quais 
et môles, centre commerciaux, front de mer, parkings, arènes, palais des sports, port de plaisance de 
Port Camargue ( 12 d’entre elles sont déjà entrées en fonction ) ; le dispositif est relié au centre de 
supervision urbain (CSU) qui vient d’être aménagé et est activé depuis le 4 mai  par des opérateurs 
spécialement formés ; ils assurent une veille permanente afin de faire intervenir en temps réel les 
équipes d’intervention de la gendarmerie ou de la police municipale selon la gravité des incidents ou 
infractions en cours visualisés sur les écrans de contrôle. 
Une fois la deuxième phase achevée, courant 2016, le réseau sera composé de soixante caméras. 
L’instauration du dispositif de participation citoyenne avec la désignation des Voisins Référents : 
La procédure a été inaugurée en janvier 2015 avec le déplacement au Grau du Roi du Préfet du Gard  
venu signer avec le Maire le protocole instituant officiellement cette démarche. 
 23 référents sur Port Camargue, 10 sur le centre ville et 7 au Boucanet sont chargés d’assurer le lien, 
l’interface entre les habitants de leur zone de résidence et les services de police et de gendarmerie. 
Sentinelles attentives de la vie de leur quartier, ils informent régulièrement les agents des forces de 
l’ordre sur les problèmes de sécurité auxquels les résidents sont confrontés. L’objectif est de créer à la 
fois une vigilance et une solidarité de voisinage autour des habitants d’un même secteur, d’une zone 
pavillonnaire, d’un ensemble d’immeubles ou de marinas. 
Des réunions thématiques sur la sécurité seront organisées dans le cadre des 3 conseils de quartiers 
mis en place sur le centre ville, Le Boucanet et Port Camargue. 
Renfort saisonnier : un premier contingent de 6 gendarmes réservistes sera affecté sur Le Grau du 
Roi à partir du 15 mai tous les week-ends  puis sur l’ensemble de la semaine du 15 juin au 15 
septembre. 
 
Ces effectifs seront complétés par 15 gendarmes mobiles durant la période 15 juillet/31 août. 
 
Ainsi, la politique de sécurité novatrice et résolue,  mise en œuvre par la municipalité, implique la 
participation de nos concitoyens à la vie de la cité ; elle repose sur une double conviction partagée, 
conviction que la coproduction de sécurité, tous acteurs confondus (population, police municipale 
gendarmerie) doit être au cœur de nos préoccupations conviction qu’une police municipale forte, mieux 
formée, mieux équipée et confiante dans sa mission a la capacité de relever le défi de la sécurité et de 
s’affirmer comme l’une des institutions municipales les plus performantes au service de nos 
concitoyens ». 
 
Monsieur le Maire remercie Monsieur FOLCHER pour son intervention. Il pense que tout le monde 
mesure l’importance en 14 mois de ce qui a été réalisé pour la sécurité des concitoyens. C’est 
quasiment en 14 mois, 80 à 90 % du programme qui était le leur en terme de sécurité. Et les résultats 
sont là. C’était un engagement qui est tenu et c’est de la plus haute importance. Tous les concitoyens 
attendent de vivre dans une ville sécurisée, apaisée, tranquillisée et les visiteurs, touristes souhaitent 
passer des séjours agréables et tranquilles. Bien-sûr, toutes les problématiques d’insécurité ne 
pourront être résolus et ils ne sont pas à l’abri de voir surgir quelques incidents. Toutefois, en 2014 et 
là dans tous les premiers mois, il constate une baisse significative. Elle est le résultat de la politique 
que cette majorité a conduit avec des efforts importants, des efforts financiers, des efforts des hommes 
et des femmes de la police municipale et la présence indéfectible sur ce dossier de Robert FOLCHER. 
Il se permet de demander à ceux et celles qui le souhaitent, de l’applaudir pour cette action. 
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Monsieur ROSSO a bien entendu le bilan de Monsieur FOLCHER. Il n’a pas l’impression que ce 
dernier lise bien la presse locale. Car, en la lisant, il aurait pu remarquer qu’effectivement, la 
délinquance baisse un peu partout et pas seulement à Le Grau du Roi. Elle baisse dans des mairies 
qui n’ont pas la même philosophie que la sienne et de manière conséquente. Quant à la comparaison 
avec la Grande Motte, il vrai qu’aujourd’hui avec les ratios qui sont faits, elle se situe parmi les 
communes d’Antibes, de Nice, etc…Ce sont des communes généralement en bord de mer et même 
sur l’Atlantique, qui ont la plus forte présence de polices municipales. Il ajoute que le taux des impôts à 
la Grande Motte n’est  pas le même que celui de Le Grau du Roi. Il leur dit que peut-être ils arriveront à 
le rattraper en commençant comme ils ont commencé. Et cela pourra donc leur permettre d’en recruter 
encore un certain nombre si ce n’est un nombre certain. 
Il dit que c’est un bilan qui se tient car il se dit partout que la délinquance baisse. Il ne sait pas s’il faut 
l’attribuer à Monsieur VALLS ou à Monsieur FOLCHER. Peut-être que Monsieur FOLCHER a des 
relations avec lui, qu’il en a gardé d’anciennes et a eu des indications afin de pouvoir faire baisser la 
délinquance.  
Il constate que cette question n’est pas inscrite à l’ordre du jour.  
 
Monsieur le Maire répond que ce n’est pas une question mais une information. Il lui demande s’il est 
satisfait des résultats intéressants et s’il n’en disconvient pas. 
 
Monsieur FOLCHER veut simplement dire qu’effectivement la délinquance baisse mais pas partout, 
loin de là. Il faut reconnaître que là où elle baisse, c’est beaucoup moins fortement qu’à Le Grau du Roi 
et Monsieur ROSSO devrait s’en réjouir. 
 
Madame FLAUGERE rappelle que chacun des candidats avait mis la vidéosurveillance dans leur 
programme pour les élections municipales. Ils ne sont pas les seuls à l’avoir mis aussi. 
 
Monsieur ROSSO dit que pour eux aussi, c’était prévu. 
 
Monsieur FOLCHER explique que dès leur arrivée, il y avait beaucoup de retard et que rien n’avait été 
fait. Il a fallu tout construire. Il y avait de beaux engagements, des caméras partout. Il a fallu tout 
reprendre, le plan d’implantation, le financement, rien n’était fait. 
 
Monsieur le Maire remercie tout le monde et débute l’ordre du jour avec la question n°1. Il donne la 
parole à Monsieur FOLCHER. 
 

Question 1 - Stand de tir de l’Espiguette : convention avec  le Centre National de la Fonction 
Publique Territoriale (CNFPT) 

 
Monsieur FOLCHER fait savoir qu’une convention prévoit l’utilisation du stand de tir de l’Espiguette par 
les services de police municipale de diverses communes (délibération n°2014-11-21). 
 
Il  convient de préciser que le stand de tir est amené à être utilisé également par le CNFPT (Centre 
National de la Fonction Publique Territoriale). 
 
Une convention d’utilisation contre rémunération est à établir avec un tarif unique de : 100 € /séance. 
 
Sous la présidence de M. Robert CRAUSTE, Maire, Conseiller régional ; 
Sur la proposition de M. Robert FOLCHER, Adjoint au Maire ; 
 
Le Conseil municipal doit : 
 

 Adopter la convention,  

 Autoriser les services municipaux à encaisser les sommes correspondantes. 
 

Madame FLAUGERE dit que cette question est minimaliste. Il manque les tenants et les aboutissants et 
une convention contient des articles. Ici, il n’y en a pas. De ce fait, elle s’abstient sur cette question. 
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Monsieur ROSSO demande à être rassuré par rapport à l’information précédente. Il a bien entendu qu’il 
y avait une police portuaire dont son domaine de compétence est tout l’espace portuaire de la ville, 
l’Etang du Ponant et non seulement la bande des 300 m Il pense qu’ils vont intervenir aussi pour 
sécuriser le port de pêche. 

 
Monsieur FOLCHER explique que sur le Vidourle, il y a des navires qui sont encrés de façon tout à fait 
irrégulière ainsi que des pontons. Sur le Vidourle, il y a un arrêté préfectoral qui interdit l’arrêt et 
l’encrage des navires. Sur l’Etang du Ponant aussi, la compétence est partagée avec la Grande Motte. A 
l’époque de Monsieur MOURRUT, il y avait eu un projet de convention avec la Grande Motte où 
effectivement, Monsieur MOURRUT n’avait pas jugé bon de signer cette convention et à juste raison, 
car les charges de le Grau du Roi étaient très importantes par rapport aux charges de la Grande Motte. 
Les obligations étaient disproportionnées. Il faut revoir cette convention. 

 
Monsieur ROSSO entend bien ce qu’a dit Monsieur FOLCHER et cela l’inquiète énormément car l’Aviron 
et le Kayak sont situés sur l’entrée du Vidourle et s’il n’est pas possible de mettre des pontons… 

 
Monsieur le Maire dit que cela ne concerne pas la base nautique du tout. 
 
Monsieur ROSSO est rassuré. 
 
Monsieur le Maire demande de passer au vote. 

 
POUR : 28 (MM. CRAUSTE, BERNARD, GROS-CHAREYRE, DUGARET, BRUNEL, TOPIE, VIGOUROUX, FOLCHER,  PENIN, 
VILLANUEVA, BOUILLEVAUX, ROUVIÈRE, GIRODIER, ALLOUCHE-LASPORTES, BRETON, BRUNETTI, SAUVEGRAIN, BOURY, 
PIERRE-BES, GOURDEL, LOUSSERT, ROSSO, BRACHET, SARGUEIL, PELLEGRIN-PONSOLE, PARASMO, PITOT, FABRE) 
ABST : 1 (FLAUGERE) 
 

 

Question 2 - Créances éteintes : SARL RCPH L’Envie Restaurant 

 
Monsieur BERNARD explique que par jugement du 19/02/2014, le tribunal de commerce de Nîmes a 
prononcé la clôture pour Insuffisance d’Actif de l’entreprise RCPH suite à la liquidation judiciaire du 
22/03/2011. 
 
Les titres émis au nom de la SARL RCPH L’ENVIE RESTAURANT pour un montant de 9 072,74 €  
doivent faire l’objet d’un mandat au compte 6542 pour le motif : « Créances éteintes ».  
 
Une délibération du Conseil municipal sera jointe au mandat comme pièce justificative. 
 
Sous la présidence de M. Robert CRAUSTE, Maire, Conseiller régional ; 
Sur la proposition de M. Claude BERNARD, 1er Adjoint délégué aux finances ; 
 
Il est proposé au Conseil municipal d’AUTORISER le mandatement au compte 6542 pour créances 
éteintes des titres au nom de la SARL RCPH L’ENVIE RESTAURANT pour un montant de 9 072,74 €.  
 
Madame FLAUGERE dit que le jour de la Commission, elle a donné son opinion et donc vote 
« contre ». 
 
POUR : 28 (MM. CRAUSTE, BERNARD, GROS-CHAREYRE, DUGARET, BRUNEL, TOPIE, VIGOUROUX, FOLCHER,  PENIN, 
VILLANUEVA, BOUILLEVAUX, ROUVIÈRE, GIRODIER, ALLOUCHE-LASPORTES, BRETON, BRUNETTI, SAUVEGRAIN, BOURY, 
PIERRE-BES, GOURDEL, LOUSSERT, ROSSO, BRACHET, SARGUEIL, PELLEGRIN-PONSOLE, PARASMO, PITOT, FABRE) 
CONTRE : 1 (FLAUGERE) 

 

Question 3 - Décision modificative de crédits n°1 (par chapitre) : Budget Principal commune  

 
Monsieur BERNARD commente cette décision : 

 
Recettes de fonctionnement  

 

chapitre libellé  ajouter diminuer 

74 dotations et participations     116 896,00 €      3 850,00 €  



 

 14 

77 
produits de cessions 
d'immo.     25 000,00 €  

  
   116 896,00 €    28 850,00 €  

Total : + 88 046 € 
 

Dépenses de fonctionnement : 
 

chapitre libellé  ajouter diminuer 

023 virement à la section INV  50 000,00 €   

011 
charges à caractère 

général 4 856,00 € 6 500,00 € 

65 
charges de gestion 

courante 
39 690,00 € 

  

  
94 546,00 € 6 500,00 € 

Total : + 88 046 € 
 
Recettes d’Investissement 

 

chapitre cpt libellé  ajouter diminuer 

021 021 virement de la section fonct°      50 000,00 €    

024 024 produits de cessions      25 000,00 €    

 
Total : + 75 000 € 

 
Dépenses d’Investissement 

 

chapitre cpt libellé  ajouter diminuer 

21 2128 Aménagement de terrains       75 000,00 €    

 
Total : + 75 000 € 

 

Détail de la DM 1 Commune : 
 
 
Recettes de fonctionnement : 
 

chapitre cpte libellé ajouter diminuer objet 

74 7411 dotation forfaitaire         96 896,00 €    DGF 2015 

74 74833 
attributions de 
compensation       1 600,00 €  état 1259 

74 74834 
attributions de 
compensation       2 250,00 €  état 1259 

74 74835 
attributions de 
compensation          20 000,00 €    état 1259 

77 775 produits de cessions d'immo    25 000,00 €  régul. BP  

   
     116 896,00 €   28 850,00 €  

 Total : + 88 046 € 
 
 
Dépenses de fonctionnement : 
 

chapitre cpt libellé  ajouter diminuer objet 

023 023 
virement à la section 

INV 
50 000,00 € 

 
équilibre 
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011 60631 fournitures  entretien 
 

1 500,00 € pôle électricité 

011 61558 entretien de matériel 1 500,00 € 
 

pôle électricité 

011 61558 entretien de matériel 856,00 € 
 

Rép. compresseur 
atelier 

011 6042 prestations de services 
 

5 000,00 € 
Imputat° Samuel 

Vincent 

011 6226 honoraires 2 500,00 € 
 

B.Marquie école 
musique 

65 651 concessions logiciels 1 500,00 € 
 

Bq d'images Comm. 

65 6541 adm en non valeurs 32 700,00 € 
 

amorce état des restes 

65 6542 créances éteintes 490,00 € 
 

insuffisance au BP 
2015 

65 6574 subvention de fonct. 5 000,00 € 
 

Imputat° Samuel 
Vincent 

   
        94 546,00 €       6 500,00 €  

 Total : + 88 046 € 
 
Investissement : 
 

chapitre cpt libellé  ajouter diminuer objet 

  RECETTES 

021 021 virement de la section fonct°      50 000,00 €    équilibre 

024 024 produits de cessions      25 000,00 €    4X4 station balnéaire  

  DEPENSES 

21 2128 Aménagement de terrains 75 000,00 € 
 

Synd. Baie Aigues- 
Mortes 

 
Sous la présidence de M. Robert CRAUSTE, Maire, Conseiller régional ; 
Sur la proposition de M. Claude BERNARD, 1er Adjoint délégué aux finances ; 
 
Il est proposé au Conseil municipal d’ADOPTER cette modification de crédits n°1 - Exercice 2015 
Budget principal commune.  
 
Monsieur PARASMO informe que son groupe « Le Grau du Roi Naturellement » votera contre toutes 
les décisions modificatives de crédits et ce, en cohérence avec le vote du budget.  
Il fait juste une petite intervention technique concernant l’association Samuel Vincent. Une ligne a été 
faite pour permettre de rentrer au budget  mais, en question n°12, il sera voté cette même convention. 
Il aurait été peut-être plus judicieux de passer la convention avant de l’inscrire. C’est juste une question 
de logique. 
 
POUR : 21 (MM. CRAUSTE, BERNARD, GROS-CHAREYRE, DUGARET, BRUNEL, TOPIE, VIGOUROUX, FOLCHER,  PENIN, 
VILLANUEVA, BOUILLEVAUX, ROUVIÈRE, GIRODIER, ALLOUCHE-LASPORTES, BRETON, BRUNETTI, SAUVEGRAIN, BOURY, 
PIERRE-BES, GOURDEL, LOUSSERT) 
CONTRE : 7 (ROSSO, BRACHET, SARGUEIL, PELLEGRIN-PONSOLE, PARASMO, PITOT, FLAUGERE) 
ABST : 1 (FABRE) 

 

Question 4 - Décision modificative de crédits n°1 (par chapitre) : Budget ODAS Régies  

 
Monsieur BERNARD explique cette décision. 
 

chapitre cpt libellé ajouter diminuer objet 

D 67 D 678 
autres charges 
exceptionnelles  

690,00 € 0 
déficit clôture régie avance 
Arènes 

R 70 R 707 ventes de marchandises 360,00 € 0 
ventes buvettes palais 
sports 

R 75 R 758 produits divers de 330,00 € 0 insertions dans bulletin 
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gestion courante  municipal 

 
Sous la présidence de M. Robert CRAUSTE, Maire, Conseiller régional ; 
Sur la proposition de M. Claude BERNARD, 1er Adjoint délégué aux finances ; 
 
Il est proposé au Conseil municipal d’ADOPTER cette modification de crédits n°1 - Exercice 2015 
Budget ODAS Régie.  
 
POUR : 21 (MM. CRAUSTE, BERNARD, GROS-CHAREYRE, DUGARET, BRUNEL, TOPIE, VIGOUROUX, FOLCHER,  PENIN, 
VILLANUEVA, BOUILLEVAUX, ROUVIÈRE, GIRODIER, ALLOUCHE-LASPORTES, BRETON, BRUNETTI, SAUVEGRAIN, BOURY, 
PIERRE-BES, GOURDEL, LOUSSERT) 
CONTRE : 7 (ROSSO, BRACHET, SARGUEIL, PELLEGRIN-PONSOLE, PARASMO, PITOT, FLAUGERE) 
ABST : 1 (FABRE) 

 

Question 5 - Décision modificative de crédits n°1 (par chapitre) : Budget Régie Services Urbains  

 
Monsieur BERNARD donne lecture de cette décision : 
 

chapitre cpt  libellé ajouter diminuer objet 

  INVESTISSEMENT 

D 020 D020 dépenses imprévues INV 
 

38 000,00 € 
montant réglementaire 

dépassé 

R 021 R021 virement de la section de fonct° 
 

38 000,00 € équilibre 

 
FONCTIONNEMENT 

D 023 D023 virement à la section d'invest. 
 

38 000,00 € équilibre 

R 70 R706 prestations 
 

38 000,00 € entrées parkings 

 
POUR : 21 (MM. CRAUSTE, BERNARD, GROS-CHAREYRE, DUGARET, BRUNEL, TOPIE, VIGOUROUX, FOLCHER,  PENIN, 
VILLANUEVA, BOUILLEVAUX, ROUVIÈRE, GIRODIER, ALLOUCHE-LASPORTES, BRETON, BRUNETTI, SAUVEGRAIN, BOURY, 
PIERRE-BES, GOURDEL, LOUSSERT) 
CONTRE : 7 (ROSSO, BRACHET, SARGUEIL, PELLEGRIN-PONSOLE, PARASMO, PITOT, FLAUGERE) 
ABST : 1 (FABRE) 

 

Question 6 - Carte de stationnement Pass Graulen : nouvelles dispositions 

 
Monsieur FOLCHER rappelle que le PASS GRAULEN est un dispositif autorisant un temps de gratuité 
du stationnement géré par les horodateurs, qu’il s’agisse de stationnement de voirie ou sur les parcs 
de stationnements. 
 
Le coût de revient de cette carte (technique, logistique et de gestion) est évalué à 10 €. Les 
concitoyens pourront l’acquérir à ce tarif. La carte est valable pour l’année en cours durant la période 
payante des parkings. 
 
Cette carte pourra également servir de carte de paiement pour les horodateurs au-delà des 2 heures 
gratuites. Elle pourra donc être créditée d’un montant maximum de 15 €.  
Le décompte des 2 heures quotidiennes se fera par palier d’1/4 heure. La gratuité de 2 heures de 
stationnement dans une journée pourra donc être fractionnée ou non. Le Pass Graulen sera utilisable 
sur l’ensemble du parc des horodateurs gérés par la commune.  
 
Il n’y aura aucune limite de véhicules par résidence fiscale. Toutefois, les véhicules doivent être au 
nom et prénom du résident inscrit sur le justificatif de domicile. 

 
Les justificatifs nécessaires seront : 
 

 Un justificatif de domicile (résidence principale), 

 Une pièce d’identité, 

 Une carte grise.  
 
Sous la Présidence de M. Robert CRAUSTE, Maire, Conseiller régional ; 
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Sur la proposition de M. Robert FOLCHER, Adjoint au Maire ;  
 

Le Conseil municipal, doit se PRONONCER FAVORABLEMENT sur la mise en œuvre des 
nouvelles dispositions de cette carte de stationnement Pass Graulen. 
 
Monsieur le Maire rappelle encore une fois les engagements tenus, la sécurité avec les résultats 
connus et la mise en place du Pass Graulen. Il y a des éléments techniques un peu complexes à 
mettre en place au départ mais très prochainement, les concitoyens pourront venir en mairie acquérir 
cette carte d’un montant de 10 € qui leur permettra tous les jours de  bénéficier de 2 heures de gratuité 
sur les horodateurs. Il demande s’il y a des remarques. 
 
Monsieur FABRE va voter favorablement sur cette décision mais il est un petit peu déçu et aurait 
souhaité que ce Pass soit un peu amélioré. Cela ne lui paraît pas suffisant pour les résidents. C’est 
une observation personnelle, mais néanmoins, il veut aller de l’avant en votant positivement et voulait 
que sa position soit connue. 
 
Monsieur le Maire le remercie pour son vote favorable mais rappelle que c’est une première étape et 
qu’il l’avait d’ailleurs expliqué. Le Pass peut évoluer et se voir intégrer d’autres modalités de réductions 
tarifaires sur d’autres propositions. 
 
Monsieur ROSSO dit que son groupe a fait la même analyse que Monsieur FABRE. Mais, 
contrairement à ce dernier, leur vote ne sera pas favorable et ce, pour deux raisons principales : 
la première, c’est qu’avant, il y avait 2 heures gratuites entre midi et 14.00 heures. Ils en remettent 
deux fractionnées, cela ne change pas grand-chose. 
La deuxième, c’est que le justificatif de domicile de la résidence principale ne lui semble pas de bon 
aloi d’autant qu’il y a deux poids et deux mesures. Il rappelle que pour le parking des Baronnets, ce 
sont tous les contribuables locaux qui ont droit à accéder aux Baronnets. Il ne voit pas pourquoi la 
résidence principale est mise en avant alors qu’il y a d’autres gens qui payent des impôts sur la ville et 
il ne voit pas pourquoi ils n’y auraient pas droit. Pour ces raisons, ils voteront contre. 
 
Monsieur le Maire répond que l’Espiguette est un accès à un site et que c’est tout à fait différent du 
stationnement. 
 
POUR : 22 (MM. CRAUSTE, BERNARD, GROS-CHAREYRE, DUGARET, BRUNEL, TOPIE, VIGOUROUX, FOLCHER,  PENIN, 
VILLANUEVA, BOUILLEVAUX, ROUVIÈRE, GIRODIER, ALLOUCHE-LASPORTES, BRETON, BRUNETTI, SAUVEGRAIN, BOURY, 
PIERRE-BES, GOURDEL, LOUSSERT, FABRE) 
CONTRE : 7 (ROSSO, BRACHET, SARGUEIL, PELLEGRIN-PONSOLE, PARASMO, PITOT, FLAUGERE) 

 

Question 7 - Caméra-dôme vidéo-protection : 51 quai Colbert - Convention de servitude 

 
Monsieur FOLCHER fait savoir que dans le cadre du déploiement par la Commune du système de 
vidéo-protection sur les points clefs de la ville, il est projeté d’installer une caméra servant à suivre les 
flux de circulation à hauteur du pont tournant sur le chenal maritime et de l’intersection du Quai Colbert 
avec la rue des Alliés. 
 
Pour ce faire, la Commune a sollicité de la part des propriétaires MM. Claude COULOMB et Jean-Louis 
GAUSSENT la possibilité d’implanter sur la façade de leur immeuble bâti sur la parcelle cadastrée 
section BN n° 1, sise 51, quai Colbert, une caméra-dôme motorisée PTZ et son alimentation électrique 
fixée sur le mur. 
 
Afin de convenir de cette servitude et d’en définir les droits et devoirs de chacune des parties 
concernées, un projet de convention de servitude a été établi reprenant l’ensemble des prescriptions 
utiles. Ce projet a reçu l’avis favorable de principe, de la part des propriétaires, à titre gratuit. 
 
Sous la Présidence de M. Robert CRAUSTE, Maire, Conseiller régional ; 
Sur la proposition de M. Robert FOLCHER, Adjoint au Maire ; 
 
Il est proposé au Conseil municipal d’APPROUVER ce projet et d’AUTORISER Monsieur le Maire à le 
signer ainsi que toute autre pièce pouvant s’y rapporter.     
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Monsieur le Maire remercie les propriétaires d’avoir accepter gratuitement la mise en place de la 
caméra. Il demande s’il y a des remarques sur cette question. 
 
Monsieur FABRE  trouve qu’il y a beaucoup de précautions prises quant à la discrétion de la vidéo. 
Mais, cette convention est obligée d’être soumise aux votes. C’est un peu dommage d’indiquer son 
emplacement. 
 
Monsieur FOLCHER explique qu’ils sont dans l’obligation de signaler les lieux où sont implantées les 
caméras, c’est la loi. Pas mal de panneaux vont être mis en place afin de signaler que le secteur est 
sous surveillance vidéo. 
 
Monsieur le Maire dit à Monsieur FABRE qu’à ce sujet, il lui avait évoqué la volonté de visiter ce centre 
de surveillance. Lui-même a eu l’occasion de le faire et l’invite à le visiter. Sur les aspects purement 
réglementaires, il faut dire clairement qu’il y a des masques qui assurent complètement le respect de 
l’intimité dans les habitations. Il est impossible depuis ces postes d’observations, d’observer la vie des 
concitoyens dans leur domicile. Il y a un système qui masque les appartements et sont observés 
uniquement les voies, les piétons et les voitures qui circulent. 
 
Monsieur FOLCHER rajoute que c’est pareil pour les bateaux qui sont assimilés à des domiciles. Donc, 
les accès aux bateaux, aux entrées des immeubles et la vue sur les fenêtres sont floutées. Il y a un 
dispositif de floutage. 
 
Le Conseil municipal accepte cette proposition à l’unanimité. 
  
CONVENTION ENTRE LA COMMUNE ET LE PROPRIETAIRE DU 51 QUAI COLBERT POUR LA POSE D’UNE CAMERA-DOME 
MOTORISE - VIDEOPROTECTION 

 

Entre : 
 

Monsieur Claude COULOMB domicilié 4, Rue Rotonde à 30240 LE GRAU DU ROI et Monsieur Jean-
Louis GAUSSENT domicilié 22 Rue Versée à 57420 SOLGNE dénommés ‘‘Le Propriétaire’’ 
 

d’une part, 
 
Et : 
 

La Commune de LE GRAU DU ROI, représentée par son Maire en exercice, domicilié en cette qualité à 
la Mairie de LE GRAU DU ROI, Hôtel de Ville – 1 Place de la Libération – 30240 LE GRAU DU ROI 
 

d’autre part, 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
Article 1 
Le Propriétaire après avoir pris connaissance du projet d’installation d’une caméra Vidéo protection servant à 
suivre les flux de circulation à hauteur du pont tournant sur le chenal maritime et de l’intersection du Quai Colbert 
avec la rue des Alliés, consent, et s’oblige à supporter l’implantation, sur la façade de son immeuble, bâti sur la 
parcelle cadastrée section BN n° 1, sise 51 Quai Colbert, d’une caméra-dôme motorisée PTZ et de son 
alimentation en électricité fixée sur le mur, rue des Alliés et  passera sous les enseignes existantes. 
 
Article 2  
Cette servitude d’installation au profit de la Commune donnera droit :  
 

a) de fixer, en façade du bâtiment, une caméra et un câble d’alimentation électrique et fibre optique dont 
les caractéristiques techniques et réglementaires seront suffisantes à son bon fonctionnement. 
 
 b) d’une façon générale, d’exécuter tous les travaux nécessaires sur ladite  construction pour la 
surveillance, la maintenance, l’enlèvement de tout ou partie des ouvrages principaux et accessoires. 

 
Article 3 
Le Propriétaire conserve la pleine propriété du bâti grevé de la servitude dans les conditions qui précédent mais 
s’engage cependant : 
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a) à s’abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l’entretien et à la conservation des 
ouvrages. 

 
 b) en cas de vente ou d’échange du bien, à dénoncer à l’acquéreur la servitude dont il est grevé, en 
obligeant ledit acquéreur à la respecter en ses lieux et place. 
 

c) en cas de travaux de ravalement de façade, le propriétaire s’engage à prévenir la Commune pour 
qu’elle dépose la caméra et s’engage à autoriser la pose de cette dernière une fois les travaux terminés. 
 
Article 4 
La Commune s’engage : 
 
 a) à respecter la nature, la couleur des matériaux constituant l’immeuble et à reprendre les raccords 
d’enduit de façade à la suite des travaux de pose des ouvrages et des éventuels travaux de réparation. 
  
 b) à indemniser le Propriétaire, son fermier ou son locataire des dommages pouvant être causés au 
bâtiment lors de l’exécution des travaux précités. 
 

c) à remettre en état la façade (rebouchage des fixations, reprise d’enduit ou peinture) dans le cas d’une 
dépose de la caméra. 
 
Article 5 
La Commune aura la pleine et entière jouissance de la servitude concédée à partir de ce jour, lequel est 
transmissible à son délégataire ou représentant ou exploitant.   
 
Article 6 
La servitude est consentie à titre gratuit, sans préjudice éventuel des indemnités prévues par l’article 4, alinéa b, 
ci-dessus.  
 
Fait au Grau du Roi, en trois exemplaires, 
Le …………………….  
        
Le PROPRIETAIRE        Le MAIRE 
 

Question  8 - Subvention dans le cadre de la convention de gestion du domaine terrestre et 
maritime du Conservatoire du littoral sur la commune 

 
Monsieur PIERRE-BES arrive en cours de séance. 
 
Convention pour la gestion et la mise en valeur des sites du Conservatoire du littoral sur la 
commune de LE GRAU DU ROI 
Soutien 2015 du CEN L-R pour la gestion des sites Cdl : Bois du Boucanet, Espiguette et Camargue 
gardoise - secteur Médard 
 
Monsieur TOPIE rappelle que la propriété du Conservatoire du littoral (Cdl) sur notre commune s’étend 
sur plus de 911 ha et trois sites naturels protégés : le site du Bois du Boucanet, le secteur étang du 
Médard du site Camargue gardoise et le site de l’Espiguette. 
 
Dans le cadre d’une mutualisation des compétences destinées à une gestion concertée et durable, la 
commune, le Conservatoire du littoral et le Conservatoire d’espaces naturels L-R ont signé le 6 
novembre 2012 une convention confiant au CEN L-R le rôle de gestionnaire associé, la commune 
étant le gestionnaire principal des terrains propriétés du Cdl. 
 
L’article 1.6 de cette convention prévoit une mission d’appui technique auprès du gestionnaire 
principal, d’assistance technique à l’expertise naturaliste et à la gestion globale des sites, 
d’accompagnement au montage de projets et d’appui à la gestion courante des sites.  
Cette mission doit permettre à terme, avec l’acquisition de compétences par la commune sur la gestion 
du domaine du Cdl, de faciliter la mise en œuvre de l’article L 322-9 du Code de l’Environnement. 
 
Chaque année, un programme d’actions est établi pour les trois sites. Pour 2015, le plan de 
financement du volet fonctionnement est de 25 000 €. La Région LR subventionne à hauteur de 40 %, 
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le Conseil Départemental à 20 %, le CEN LR contribue pour 20 %, et la commune est sollicitée pour 20 
%, soit 5 000 €. 
 
Sous la Présidence de M. Robert CRAUSTE, Maire, Conseiller régional ; 
Sur la proposition de M. Lucien TOPIE, Adjoint au Maire ; 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal de se prononcer sur la suite à donner à cette proposition et 
AUTORISER M. le Maire à signer la convention pour la gestion et la mise en valeur des sites du 
Conservatoire du littoral sur la commune de LE GRAU DU ROI. 
 
Monsieur le Maire salue l’arrivée de Monsieur PIERRE-BES, Conseiller municipal. Il demande s’il y a 
des remarques sur cette question. 
Il salue le travail effectué en concertation entre le service pôle environnement de la Commune et le 
CEN Languedoc-Roussillon. Mais aussi avec d’autres partenaires, que ce soit bien-sûr le 
Conservatoire du Littoral, le Syndicat Mixte de la Camargue Gardoise ainsi que l’appui de la Région et 
du Département. Il invite l’assemblée à aller visiter ces travaux d’aménagements paysagers intégrés à 
leur territoire et notamment les aménagements nouveaux à l’entrée du parking des Baronnets à 
l’Espiguette. D’autres sont prévus pour valoriser l’entrée du Boucanet très prochainement et le travail 
est conduit avec le CEN L-R pour la gestion des espaces naturels. 
 
Cette proposition est acceptée à l’unanimité. 
 

Question  9 - Société Nationale de Sauvetage en Mer (S.N.S.M.) Surveillance des plages : 
avenant n° 2 

 
Monsieur FOLCHER explique que dans le cadre de la surveillance des plages, une convention a été 
signée pour 3 ans avec la S.N.S.M. 
 
La grille indiciaire appliquée dans le cadre de la rémunération des sauveteurs a été modifiée. Il convient 
en conséquence de signer un avenant avec ladite société pour la saison estivale 2015. 
 
Ainsi, l’article 2.1 est modifié en ce qui concerne la rémunération des nageurs sauveteurs : 
 

 Chef de poste     indice brut 416 - majoré 370 

 Adjoint au chef de poste   indice brut 375 - majoré 346 

 Sauveteur qualifié     indice brut 342 - majoré 323 
 

Les autres clauses de la convention initiale, non modifiées par le présent avenant, demeurent 
inchangées. 
 
Sous la Présidence de M. Robert CRAUSTE, Maire, Conseiller régional ; 
Sur la proposition de M. Robert FOLCHER, Adjoint au Maire ; 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal d’AUTORISER Monsieur le Maire à signer l’avenant n° 2 et 
d’ACCEPTER la prise en charge de la dépense. 
 
Monsieur le Maire demande s’il y a des observations sur cette question. Il informe que 3 à 4 postes de 
secours ont été armés et ont commencé leur mission depuis samedi dernier. 
 
Le Conseil municipal adopte cette question à l’unanimité. 
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Question 10 - Appontements : réduction de tarif  

 
Monsieur TOPIE explique que la commune a été sollicitée afin de décider d’une réduction pour des 
pêcheurs retraités ayant des appontements devant le restaurant Le Palangre, qui ne disposent pas 
d’eau ni d’électricité. 
 
Le Conseil municipal du 28 janvier 2015 a fixé les tarifs de ce forfait  à 292,17 € + 40,14 € (participation 
frais entretien).  
 
Il est donc proposé de réduire le forfait à 166,16 € pour les personnes concernées. 
 
Sous la Présidence de M. Robert CRAUSTE, Maire, Conseiller régional ; 
Sur la proposition de M. Lucien TOPIE, Adjoint au Maire ; 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal d’ACCEPTER cette proposition et de DECIDER la mise en 
place d’un ½ tarif. 
 
Monsieur le Maire demande s’il y a des remarques. 
 
Madame FLAUGERE demande si cette réduction de tarifs a été effectuée par rapport à des personnes 
qui auraient rouspété. Elle souhaite une explication. 
 
Monsieur TOPIE explique que ces personnes-là se sentent lésées par rapport à des pêcheurs qui se 
trouvent aussi sur des appontements devant le bar des Pêcheurs car ils n’ont pas d’eau ni d’électricité. 
Voilà pourquoi ils ont demandé une réduction. La Commune est favorable à aider ces anciens pêcheurs. 
De toutes les façons, il n’y aura pas beaucoup d’anciens pêcheurs car les appontements sont attribués 
depuis longtemps à des gens qui ne sont pratiquement plus pêcheurs. En tous les cas, il trouve cela 
normal d’effectuer un ½ tarif. 
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Monsieur FABRE souhaite une explication un peu plus importante de la part de l’Adjoint au Maire. Car 
cela prouve qu’ils ont été un peu maladroits lorsque précédemment au mois de janvier, ils ont examinés 
tous ces tarifs. Il pense qu’il ne faut pas montrer un angle où il suffit de rouspéter un peu fort afin 
d’obtenir 50 % de réduction. Car demain, les commerçants n’ont qu’à rouspéter sur les parkings et ils se 
trouveront alors en difficulté. 
 
Monsieur TOPIE lui répond qu’ils n’ont pas été maladroits. En fait, ces appontements étaient destinés 
aux petits métiers et aux pêcheurs. Il y avait des tarifs qui n’avaient rien à voir avec les tarifs de  
l’Amicale ou bien de tous ceux qui sont devant le bar des Pêcheurs. Ils se sont manifestés évidemment 
et ont dit que les mêmes tarifs étaient remis sans augmentation, il le précise, car cela a été remis au 
même tarif, sans eau ni électricité.  
Ce sera établi que pour les pêcheurs professionnels mais bien entendu, si c’est un plaisancier ou un 
résident sur la Commune de Le Grau du Roi, ils auront les mêmes tarifs que les autres. 
 
Monsieur FABRE dit qu’ils avaient mal apprécié la chose en janvier et que cela peut arriver. Mais, cela 
méritait une explication pour ces 50 %. 
 
Monsieur SARGUEIL demande si les pêcheurs retraités professionnels sont toujours prioritaires au 
niveau de l’Amicale. 
 
Monsieur TOPIE répond que oui, bien-sûr.  Il est vrai que cela a été discuté davantage sur le quai qu’en 
Commission. Mais, il a ouvert devant le Palangre que des places qui n’étaient pas attribuées, il les a 
ouverte aux résidents graulens et en priorité aux pêcheurs. Il va de soit que si d’autres pêcheurs avec de 
petites embarcations viennent à se mettre ici, ils auront le même tarif que cela, évidemment. 
 
Monsieur SARGUEIL dit que ce n’était pas sa question. Il demandait par rapport à l’Amicale si les 
pêcheurs étaient prioritaires pour les emplacements. 
 
Monsieur TOPIE répond que oui car ceux-là ont été mis dans l’Amicale. Les appontements qui n’étaient 
pas attribués à des pêcheurs professionnels, ont été reversés dans l’Amicale. Cinq places de plus sont 
retombées dans l’escarcelle de l’Amicale situées dans le virage, devant le Palangre. 
 
Monsieur SARGUEIL constate qu’il y a des places qui se libèrent à l’Amicale et il ne voit pas pourquoi 
ces professionnels n’ont pas une place d’entrée à l’Amicale. 
 
Monsieur TOPIE répond qu’il n’y a pas de place à l’Amicale. 
 
Monsieur SARGUEIL maintient que chaque année, il s’en libère. 
 
Monsieur TOPIE répond que s’il s’avère qu’il y a des places vacantes, cela va faire plaisir à certains. 
 
Monsieur SARGUEIL dit qu’ils sont prioritaires et doivent y rentrer les premiers. 
 
Monsieur TOPIE répond que s’ils veulent y aller et changer pour payer plus cher, il n’y pas de souci. 
Mais, il ne pense pas que ce soit le but de leur démarche. 
 
Monsieur le Maire souligne que c’est une très bonne initiative de la part de l’Adjoint au port de pêche 
d’avoir pu permettre sur les emplacements vides, l’accostage de ces bateaux. Monsieur le Maire 
propose de passer au vote. 
 
Le Conseil municipal se prononce favorablement sur cette proposition. 
 

Question 11 - Bateau de promenade « Aigues-Roi » - Convention 2015 pour occupation du 
domaine public communal 

 

Monsieur TOPIE rappelle que conformément aux dispositions des articles L.1311-5 à L.1311-8 du 
Code général des collectivités territoriales, la commune donne l’autorisation à Madame Dominique 
MERA - 14 rue Théaulon - 30220 AIGUES MORTES d’occuper une parcelle de terrain supportant un 
ponton de débarquement situé rue des Médards. 
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La présente autorisation -qui est établie par convention- est exclusivement consentie en vue de 
l’embarquement et du débarquement  de passagers. 
 
L’autorisation d’occupation du terrain est accordée à compter du 1er juillet 2015 jusqu’au 31 décembre 
2015 avec possible reconduction d’une année sur demande expresse du bénéficiaire deux mois avant 
la date d’échéance. 
 
La convention est consentie moyennant une redevance d’occupation pour l’année 2015 fixée à 
1 442,00 € HT (1 400,00 € HT pour 2014).  
 
Sous la Présidence de M. CRAUSTE, Maire, Conseiller régional ; 
Sur la proposition de M. Lucien TOPIE, Adjoint au Maire ; 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal d’ACCEPTER les modalités morales ainsi que financières de 
cette occupation et d’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention.  
 
Monsieur TOPIE précise qu’ils ont subi une augmentation de 3 % comme décidé en Commission. 
 
Monsieur ROSSO dit qu’ils ne sont pas dans la légalité pour ce bateau. 
 
Monsieur TOPIE répond que pour le ponton, ils sont dans la légalité. 
 
Monsieur le Maire rappelle que c’est une activité touristique qui existe depuis plusieurs années. Il y a 
un véritable intérêt. 
 
POUR : 28 (MM. CRAUSTE, BERNARD, GROS-CHAREYRE, DUGARET, BRUNEL, TOPIE, VIGOUROUX, FOLCHER,  PENIN, 
VILLANUEVA, BOUILLEVAUX, ROUVIÈRE, GIRODIER, ALLOUCHE-LASPORTES, BRETON, BRUNETTI, SAUVEGRAIN, BOURY, 
PIERRE-BES, GOURDEL, LOUSSERT, ROSSO, BRACHET, SARGUEIL, PELLEGRIN-PONSOLE, PARASMO, PITOT, FABRE) 
CONTRE : 1 (FLAUGERE) 

 

Question 12 - S.N.C.F. ligne Nîmes/Le Grau-du-Roi - Médiation dans les transports : subvention 
à l’Association Samuel Vincent  

 
Monsieur FOLCHER fait savoir que la médiation au sein des transports s’inscrit dans un programme 
d’action pour améliorer la tranquillité publique au sein des transports et autour des points d’arrêts. 
 
Le Conseil municipal, en 2014, avait validé le principe d’un partenariat sur une opération de médiation 
sociale intensifiée devant permettre le maintien d’une ambiance respectueuse et conviviale dans les 
trains ainsi que les points d’arrêt. 
 
Les médiateurs en charge de cette action s’appuient sur les guides édités par l’Observatoire de la 
laïcité. Les médiateurs doivent intervenir avec professionnalisme en vue de régler à l’amiable les 
différends, en trouvant une issue appropriée à chaque manquement aux règles constaté.  
 
Pour la saison 2014, 3 à 4 médiateurs étaient présents sur la ligne Nîmes/Le Grau du Roi. Ils étaient 
en contact fréquents avec différents acteurs locaux, comme la police municipale, les maîtres nageurs 
de la SNSM, la gendarmerie, le personnel SNCF, les commerçants…. 
Au regard des bons résultats obtenus pour l’année 2014, il est proposé à l’Assemblée délibérante de  
reconduire cette médiation pour la saison estivale 2015 et de verser une subvention d’un montant de   
5 000 € à l’association Samuel Vincent.  
 
Sous la Présidence de M. Robert CRAUSTE, Maire, Conseiller régional ; 
Sur la proposition de M. Robert FOLCHER, adjoint au Maire ; 
 
Le Conseil municipal DÉCIDE d’accorder à l’Association Samuel Vincent, une subvention d’un montant 
total de 5 000 €. 
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Madame FLAUGERE rappelle que l’an dernier, il était stipulé dans la convention une subvention de 
10 000 euros puis après cela a été modifié pour passer à 5 000 euros. Elle repose la même question 
que l’année précédente : est-ce que la ville de Nîmes participe aux frais également ? 
 
Monsieur le Maire lui répond que non. 
 
Monsieur FOLCHER dit qu’un poste est financé sur les quatre. 
 
Monsieur le Maire fait savoir que l’association Samuel Vincent a fait une demande à la mairie de Nîmes 
mais, à ce jour, il n’y a pas de participation de leur part. 
 
Monsieur FABRE dit qu’il votera contre car il a une observation de fond. Cette association Samuel 
Vincent s’occupe de la médiation dans le train et une partie est payée par la Commune pour 
l’intervention d’un nombre x de médiateurs. Ce  train à un 1 € a fait en son temps beaucoup couler 
d’encre et s’il permet à des familles nîmoises démunies ou autres de profiter de leur belle cité, c’est tant 
mieux. Ceci amène quand-même son lot de problèmes (même s’ils se sont faits traités de « démago » à 
une époque), il constate bien que c’est vrai puisqu’ils sont obligés de faire des conventions pour qu’il y 
ait des médiateurs afin que tout se passe bien. Il est vrai que la sécurité dans les trains est d’actualité 
puisque les trains régionaux aujourd’hui sont une actualité nationale. Il se voit bien que la non 
fréquentation de ces trains est liée à l’insécurité et ils essaient de trouver des solutions, certes. Mais, en 
ce qui concerne Le Grau du Roi, qui est le réceptacle, il est demandé à la victime de payer en tout ou 
partie. Il pense que c’est un peu gonflé en soi. La famille politique à laquelle Monsieur le Maire 
appartient avec son mandat de Conseiller régional et ses connaissances avec le Sénateur SUTOUR, 
devrait permettre de dire la chose suivante : 
« Quand Madame Ségolène ROYAL, concernant l’environnement, dit que le pollueur doit être le 
payeur », il aimerait bien que la même chose soit appliquée en tout ou partie pour Le Grau du Roi qui 
est victime en partie de cela. Une médiation est mise en place et il est demandé aux contribuables de 
payer. C’est pour cela qu’il votera « contre », car il serait monté au créneau, comme l’avait fait ses 
confrères précédemment, pour que ce ne soit pas eux qui payent cette médiation. 
 
Monsieur le Maire explique que cette participation avait été déjà mise en œuvre par leurs 
prédécesseurs. Elle est reconduite cette année. La médiation a vraiment été d’un effet certain. L’année 
dernière, il peut considérer que l’été s’est bien passé et tout le monde s’est accordé à le dire. Car, il y a 
une mise en œuvre d’une coordination des forces de l’ordre dans les trains et aussi de la médiation, qui 
a une approche un peu différente vis-à-vis de certains usagers. Ces derniers nuisaient par leur 
comportement à la fois dans le train et aussi à l’arrivée à Le Grau du Roi, à la quiétude à la fois des 
voyageurs et des résidents. Il lui paraît nécessaire de rester vigilant et de poursuivre cette présence et 
cette médiation. 
Il ajoute que Monsieur FABRE a développé un autre argumentaire, une autre théorie et une autre vision 
des choses. Il lui laisse le droit d’avoir cette vision. Là-dessus, il est vrai que les services de l’Etat ont 
répondu présents en participant. Le Conseil départemental avait pris sa part, la ville de Nîmes n’a pas 
souhaité participer, c’est un regret. Elle aurait pu car cela permet aussi véritablement à certains 
membres de la population nîmoise de pouvoir un petit peu sortir et changer d’air. Ce serait bénéfique. 
Il rappelle que la vigilance de la Commune est totale dans ce dispositif et il s’est rendu avec Monsieur 
FOLCHER et la police municipale aux réunions de coordination d’avant saison pour que justement, tout 
se passe bien et le mieux du monde au bénéfice de tous. Il respecte le point de vue de Monsieur 
FABRE. 
 
Monsieur FOLCHER dit à Monsieur FABRE que le terme de « victime » lui paraît inapproprié. Ce sont 
des gens, parfois des familles modestes et peut-être moins, et des jeunes qui viennent à Le Grau du 
Roi. Il y a beaucoup d’affluence, ils viennent consommer sur place dans les restaurants et dans les 
commerces. Et vraiment dire que Le Grau du Roi est victime, cela lui paraît un peu exagéré.  
 
Monsieur FABRE dit que sur le fond de la chose, c’est une belle action. Mais, il a dit que cela amenait 
son lot de problèmes et que c’était la manière de gérer ce lot de problèmes. Il ne voit pas pourquoi ils 
paieraient. Mais, après il n’est pas contre, bien au contraire. 
 
Monsieur le Maire met cette question aux voix. 
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POUR : 21 (MM. CRAUSTE, BERNARD, GROS-CHAREYRE, DUGARET, BRUNEL, TOPIE, VIGOUROUX, FOLCHER,  PENIN, 
VILLANUEVA, BOUILLEVAUX, ROUVIÈRE, GIRODIER, ALLOUCHE-LASPORTES, BRETON, BRUNETTI, SAUVEGRAIN, BOURY, 
PIERRE-BES, GOURDEL, LOUSSERT) 
CONTRE : 8 (ROSSO, BRACHET, SARGUEIL, PELLEGRIN-PONSOLE, PARASMO, PITOT, FLAUGERE, FABRE) 

 
 
 
 

Question 13 - Personnel communal : création de postes 

 
Madame BRUNEL donne lecture de ces questions, comme suit : 
 
Sous la Présidence de Monsieur Robert CRAUSTE, Maire, Conseiller régional et sur sa proposition, 
Le Conseil municipal doit se prononcer sur la création des postes suivants au 04 mai et 07 juin 2015 : 
 
Création de poste au 04 mai  2015 

 1 poste d’agent  territorial spécialisé des écoles maternelles de 1ère classe à temps complet 

 
Catégorie C 
Echelle 4  
1er échelon : IB 342/ IM 323 
12ème  échelon : IB 432 / IM 382 
Durée de carrière dans le grade : minimum 22 ans/ maximum 26 ans 
 

Création de postes au 07 juin  2015 

 1 poste d’adjoint technique territorial de 2ème classe à temps complet 
 
Catégorie C 
Echelle 3  
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 

 
Il est demandé au Conseil municipal de SE PRONONCER FAVORABLEMENT sur la création de ces 
postes. 
 
Monsieur le Maire demande s’il y a des remarques et propose cette question au vote. 
 
Monsieur ROSSO demande une lisibilité quant à l’organigramme des ressources humaines de la 
collectivité. D’ailleurs, il le réclame officiellement à Monsieur le Maire. Précédemment, il avait demandé 
la liste des recrutements saisonniers. Mais, en raison de la CNIL, il ne pouvait pas l’obtenir car 
Monsieur le Maire n’a pas le droit de communiquer les adresses des gens. Mais, il ne voulait pas 
connaître les adresses individuelles, il voulait simplement savoir d’où venaient les gens et qui sont les 
recrutés. Il ne fait que jouer son rôle de Conseiller municipal. 
 
Monsieur le Maire dit que Monsieur ROSSO mène l’enquête et veut les noms des employés 
saisonniers. Un état des effectifs lui sera fourni par la collectivité comme il est habituel de le fournir. 
Mais, il ne lui sera fourni aucune liste de noms et aucune liste d’adresses comme il le demandait 
auparavant. 
 
Madame BRUNEL répond à Monsieur ROSSO en lui apportant un complément d’information. Pour ce 
qui est de l’organigramme, ils y travaillent tous et il ne devrait pas tarder à arriver. Ensuite, il s’agit-là 
d’un poste d’Atsem qui permet à cet agent de bénéficier de son concours et d’être titularisée sur un 
poste. Elle pense que Monsieur ROSSO le sait très bien. Il s’agit de remplacer le poste d’animatrice qui 
est devenue Atsem sur son poste. Elle respecte évidemment son vote.  
 
Monsieur le Maire constate qu’un travail est fait pour la bonne marche des services afin de faire en 
sorte que les agents soient à leur bonne place. 
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POUR : 22 (MM. CRAUSTE, BERNARD, GROS-CHAREYRE, DUGARET, BRUNEL, TOPIE, VIGOUROUX, FOLCHER,  PENIN, 
VILLANUEVA, BOUILLEVAUX, ROUVIÈRE, GIRODIER, ALLOUCHE-LASPORTES, BRETON, BRUNETTI, SAUVEGRAIN, BOURY, 
PIERRE-BES, GOURDEL, LOUSSERT, FABRE) 
ABST : 7 (ROSSO, BRACHET, SARGUEIL, PELLEGRIN-PONSOLE, PARASMO, PITOT, FLAUGERE) 

 

******************************** 
Monsieur FOLCHER donne lecture de ces quatre créations de poste, comme suit, 
 
Sous la Présidence de Monsieur Robert CRAUSTE, Maire, Conseiller régional et sur sa proposition, 
Le Conseil municipal doit se prononcer sur la création des postes suivants au 18 mai et 01 juin 2015 : 
 
Création de poste au 18 mai  2015 

 1 poste de gardien de police municipale 

 
Catégorie C  
1er échelon : IB 342/ IM 323 
12ème  échelon : IB 432 / IM 382 
Durée de carrière dans le grade : minimum 22 ans/ maximum 26 ans 

 
Création de poste au 1er juin  2015 

 3 postes de brigadier chef principal 

Catégorie C  
1er échelon : IB 366/ IM 339 
Echelon spécial : IB 574 / IM 485 
Durée de carrière dans le grade : minimum 16 ans 11 mois/ maximum 19 ans 10 mois 

 
Il est demandé au Conseil municipal de SE PRONONCER FAVORABLEMENT sur la création de ces 
postes. 

 
Monsieur le Maire demande s’il y a des observations. 
 
Madame FLAUGERE souhaiterait savoir à propos de ces trois postes de Brigadier chef 
principal, si ce seront de nouvelles personnes.  
 
Monsieur FOLCHER répond que ce sont de nouveaux emplois. Ce sont des agents de police 
municipale qui viennent de l’extérieur. Deux arrivent d’Aigues-Mortes et un qui avait un emploi 
réservé au titre de l’armée de terre. 
 
Madame FLAUGERE demande si cela ne fait pas trop de chefs. 
 
Monsieur FOLCHER répond que non car finalement le problème qu’il y a dans la police 
municipale, c’est qu’effectivement, il y a beaucoup de Brigadiers, de Brigadier chefs et peu 
d’agents de base. La barre a été mise assez haut car ces nouvelles recrues vont surtout 
travailler, soit en tant que chef d’équipe, soit en unité de nuit. Et de ce fait, il faut une 
expérience car la nuit, les interventions sont un peu plus pointues que dans la journée. 
 
Monsieur le Maire met cette question aux votes. Par rapport à la question de Samuel Vincent 
et la mise en place de la médiation, il dit à Monsieur ROSSO, qu’il a noté tout à l’heure un 
paradoxe. Car, à l’époque, il avait voté « pour » lorsqu’il était dans la majorité et aujourd’hui, il 
vote « contre » dans l’opposition.  
 
POUR : 22 (MM. CRAUSTE, BERNARD, GROS-CHAREYRE, DUGARET, BRUNEL, TOPIE, VIGOUROUX, FOLCHER,  PENIN, 
VILLANUEVA, BOUILLEVAUX, ROUVIÈRE, GIRODIER, ALLOUCHE-LASPORTES, BRETON, BRUNETTI, SAUVEGRAIN, BOURY, 
PIERRE-BES, GOURDEL, LOUSSERT, FABRE) 
ABST : 7 (ROSSO, BRACHET, SARGUEIL, PELLEGRIN-PONSOLE, PARASMO, PITOT, FLAUGERE) 
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Question 14 - Décharge d’activités au titre du droit syndical : convention relative au 
remboursement 

 
Madame BRUNEL explique que Madame Agathe MPOKO ETA, adjoint administratif de 1ère  classe au 
sein de l’académie de Créteil, a obtenu un détachement sur notre collectivité en 2007 
Ce détachement permettait de mettre cet agent à disposition du syndicat FO auprès du Centre de 
Gestion du Gard.  
Le détachement de cet agent a été renouvelé en 2009 (pour une durée de cinq ans) 
Au 01 juillet 2014 Madame MPOKO ETA,  a bénéficié d’un nouveau détachement,  pour une durée 
d’un an. 
La rémunération de Madame MPOKO ETA est remboursée à la collectivité par ledit Centre de Gestion. 
Suite aux élections professionnelles du 4 décembre dernier, son temps de décharge auprès du 
syndicat passe d’un temps complet à un temps partiel  de 103, 75 heures mensuelles, cela 
correspondant  à  68.% d’un temps complet.  
Ce temps de décharge a été confirmé par son syndicat par courrier en date du 19 mars et doit prendre 
effet à compter du 1er avril 2015. Madame M’POKO ETA  a accepté ce temps partiel  par courrier 
adressé à la collectivité le 10 avril 2015. 
Une nouvelle convention relative au remboursement des décharges d’activité au titre du droit syndical 
transmise par le CDG30 doit être signée pour l’application de ces nouvelles dispositions. 
La demande de renouvellement du détachement à compter du 1er juillet 2015 a été transmise pour avis 
à la Commission administrative du Centre de Gestion. 
 
Sous la Présidence et sur la proposition de Monsieur Robert CRAUSTE, Maire, Conseiller régional, 
 
Il est proposé au Conseil municipal d’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention relative au 
remboursement à compter du 1er avril 2015 par le CDG 30 de la décharge d’activités au titre du droit 
syndical à temps partiel de Madame Agathe M’POKO ETA. 
 
Monsieur le Maire demande s’il y a des observations. 
 
Monsieur PARASMO dit qu’il est vrai que pour un montant peu important, une délégation du Maire 
aurait été souhaitable par rapport au 24 millions d’euros de la décision municipale de tout à l’heure, qui 
aurait pu passée inaperçue. Et là, le Conseil municipal est engagé là-dessus. 
 
Monsieur le Maire dit que cela ne mérite pas de réponse. Il met cette question aux voix. 
 
Le Conseil municipal adopte ce point à l’unanimité. 
 
 

 



 

 28 

 

 

 



 

 29 

Question 15 - Personnel communal : Mise à disposition d’agents  du C.C.A.S. - Conventions 

 
Madame BRUNEL donne lecture de cette question. 
 
Mmes Stéphanie GOZIOSO FUSTER et Cathy ROSSO : 
 
Mmes Stéphanie GOZIOSO FUSTER et Cathy ROSSO, agents du CCAS, sont mises à disposition de 
la commune dans le cadre de leurs missions au sein du service « vie scolaire » du 1er juin 2015 au 31 
mai 2016. Cette modalité sera effective dès réception de l’avis de la Commission Administrative 
Paritaire du Centre de gestion du Gard. Ce dossier sera également transmis pour délibération lors de 
la prochaine Conseil d’Administration du CCAS. 
 
Sous la Présidence de M. Robert CRAUSTE, Maire, Conseiller régional ; 
Sur la proposition de Mme Claudette BRUNEL, Adjointe au Maire ; 
 
Il est proposé au Conseil municipal d’AUTORISER Monsieur le Maire à signer ces conventions de mise 
en disposition. 
 
Le Conseil municipal se prononce favorablement sur ces conventions. 
 

Question 16 - Commission jumelage : séjour des élèves de l’Ecole primaire à Dossenheim  

 
Monsieur TOPIE rappelle que comme chaque année, des échanges sont organisés avec la ville 
jumelle. Ainsi, un séjour est organisé à DOSSENHEIM pour les élèves de l’Ecole élémentaire, du 07 au 
14 août 2015. 
 
Une contribution d’un montant de 150 € est demandée à chaque participant. 
 
Sous la Présidence de M. Robert CRAUSTE, Maire, Conseiller régional ; 
Sur la proposition de M. Lucien TOPIE, Adjoint au Maire ; 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal de VALIDER cette proposition et d’AUTORISER les services 
financiers à encaisser les sommes correspondantes. 
 
Le Conseil municipal accepte à l’unanimité. 
 

Question 17 - Nouvelles Activités Périscolaires (N.A.P.) : convention d’animation par des 
intervenants non municipaux 

 
Madame BRUNEL explique que dans le cadre de l’organisation des N.A.P., il est proposé une nouvelle 
prestation à savoir la pratique  du golf éducatif qui se déroulera sur l’annexe du stade. 
Cette pratique démarrera le mardi 19 mai 2015 pour les élèves du CM1 de l’Ecole élémentaire « Le 
Repausset » et sera encadrée bénévolement par Monsieur Denis QUARUCCIO qui fournira également 
le matériel pédagogique. 
Cette convention est conclue du 19 mai au 03 juillet 2015. 
 
Sous la Présidence de M. Robert CRAUSTE, Maire, Conseiller régional ; 
Sur la proposition de Mme Claudette BRUNEL, Adjointe au Maire ; 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal de se prononcer sur la suite à donner à cette proposition et 
AUTORISER M. le Maire à signer la convention d’animation. 
  
Monsieur le Maire fait savoir que dans le cadre des NAP, l’introduction du golf éducatif sera prodiguée 
par un champion de golf et professeur gallois. Il demande s’il y a des remarques. 
 
L’assemblée délibérante accepte cette proposition à l’unanimité. 
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Questions diverses : 
 
 

CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES 
COMMUNE / O.T. / REGIE DU PORT DE PLAISANCE DE PORT CAMARGUE 

RELATIVE À LA MISE EN CONCURRENCE AU TITRE DE : 
« L’élaboration d’un territoire de marque pour Le Grau du Roi Port Camargue : une station balnéaire… 

mais également une ville à part entière » 
 

Madame DUGARET fait savoir que suite à l’étude de stratégie de marque (Pro tourisme 2014), la 
commune de Le Grau du Roi, son Office de Tourisme et la Régie Autonome du port de plaisance de 
Port Camargue souhaitent initier l’élaboration de la future marque et la démarche communication de la 
station. 

Il a ainsi été décidé de constituer un groupement de commandes entre la Commune, l’Office de 
tourisme et la Régie Autonome du port de plaisance de Port Camargue, afin de mener conjointement 
cette démarche de territoire et réduire les coûts. 

La consultation aura pour objet de s’attacher les services de création, de graphisme et de 
communication dans le cadre de l’élaboration du territoire de marque : 

- Elaboration d’éléments constitutifs de la future marque, notamment (concept, charte graphique, 

logo, baseline …) 

- Evolution de la charte graphique de la Commune en cohérence avec la future marque 

- Proposition d’actions pour créer les conditions d’adhésion et d’appropriation par les acteurs 

économiques et par les citoyens de la future marque 

Ainsi une procédure adaptée sera organisée afin de conclure un marché de prestations intellectuelles. 
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Un seul et unique marché regroupera l’ensemble des besoins des trois entités juridiques. Pour ce faire, 
il est indispensable de conclure une convention constitutive d’un groupement de commande 
conformément à l’article 8 du Code des Marchés Publics, modifié par décret N°2011-1000 du 25 août 
2011. 

Ainsi, les modalités de fonctionnement de ce groupement de commandes sont les suivantes : 

o La Commune, en sa qualité de Pouvoir Adjudicateur soumis au Code des Marchés 
Publics, est désignée coordonnateur du groupement et agit au nom et pour le compte de 
l’ensemble des membres du groupement. 

o La Commune est chargée de procéder, dans le respect des règles prévues par le Code 
des Marchés Publics, à l’organisation de l’ensemble des opérations de sélection du 
cocontractant. 

o La Commune, en tant que coordonnateur du groupement de commandes, sera chargée 
conformément à l’article 8 VII 1° du Code des Marchés Publics, de signer et de notifier le 
marché. 

o Chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, s’assurera de la bonne 
exécution technique et financière du marché. 

o La Commission du présent groupement est la Commission de validation des Marchés à 
Procédure Adaptée du coordonnateur. 

 
Le montant maximum prévisionnel de l’ensemble de la prestation est de : 45 000,00 € HT.  

Il est entendu que chaque membre du groupement prendra en charge une partie de la dépense totale 
due au titre de la prestation répartie comme suit : 

 

- Commune de Le Grau du Roi : 34% 

- Office de Tourisme : 33% 

- Régie Autonome du port de plaisance de Port Camargue : 33% 

Le prestataire retenu adressera à chaque membre du groupement, la demande de versement 
d’acompte pour la part qui lui est due. Le cahier des charges mentionnera cette obligation. 

Les membres du groupement communiqueront au Coordonnateur, la Commune de Le Grau du Roi, les 
éléments justifiant le paiement de leurs acomptes respectifs. 
 
Sous la Présidence de M. Robert CRAUSTE, Maire, Conseiller régional et sur sa proposition ; 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal de VALIDER cette proposition et AUTORISER M. le Maire à 
signer cette convention tripartite de groupement de commandes ainsi que tous les documents y 
afférents. 

 
Monsieur le Maire remercie Madame DUGARET. Il demande s’il y a des interventions. 
 
Madame FLAUGERE dit que c’est une très bonne chose. Par contre, elle souhaiterait savoir si une 
Commission a été créée. 
 
Monsieur le Maire répond qu’il y a un groupe de travail qui a été créé. Il ajoute qu’ils poursuivent dans 
leur engagement de travailler efficacement sur la stratégie de promotion touristique de la ville. 
Finalement, voilà un Conseil municipal, qui sur le plan de la sécurité, sur le Pass Graulen, sur les 
engagements pris, sur les NAP (sur lesquelles il y a un excellent retour) ou encore sur la stratégie de 
promotion touristique, démontre à quel point leur majorité avance dans ses objectifs positifs pour la 
Commune. Il met aux votes cette question. 

 
Le Conseil municipal valide cette convention à l’unanimité. 

 
Monsieur le Maire laisse la parole à Madame FLAUGERE pour l’annoncé de ses deux questions.  
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QUESTION 1 : Madame FLAUGERE souhaite connaître le suivi du dossier de l’Office de tourisme 
concernant la recherche de responsabilité du contrat de location des photocopieurs. Quant est-il de la 
responsabilité de l’ancien Directeur ? Quelque chose est programmée ? Où en sont-ils exactement ? 
 
Monsieur le Maire a constaté un dysfonctionnement sur les photocopieurs lorsqu’ils ont fait une étude. 
Mais, il n’y a pas d’éléments pour dire qu’il y a malhonnêteté ou malversation. Partant de là, des 
mesures ont été prises. Il parle sous le couvert de Madame DUGARET qui donnera des éléments 
complémentaires de réponse tout à l’heure. Donc, l’Office de tourisme, Madame DUGARET, le Conseil 
d’administration et le nouveau Directeur ont pris des décisions adaptées pour apporter réponse à ces 
dysfonctionnements, pour une gestion beaucoup plus serrée afin d’avoir des économies substantielles. 
Il n’y a pas d’engagement d’action en justice à sa connaissance.  
 
Madame DUGARET confirme qu’il n’y a pas de plainte déposée. Ils auraient pu.  
 
Madame FLAUGERE dit qu’il laisse cela comme ça, alors ? 
 
Madame DUGARET répond que non. S’il y a plainte, cela veut dire enquête. Mais, comme l’a dit 
Monsieur le Maire, il n’y a pas d’éléments probants pour dire qu’il y a eu malversation. Ils n’ont pas le 
droit de dire cela maintenant. Le Commissaire aux comptes et l’expert comptable de l’OT l’ont 
constaté. Le Commissaire aux Comptes a fait un rapport en notant bien qu’il y avait un 
dysfonctionnement sur ce compte des photocopieurs. Après, leur travail à eux au sein de l’OT a été de 
se dire qu’il fallait faire maintenant des économies. Ils ont changé de société et leur budget 
prévisionnel sera présenté le 1er juin en Conseil d’administration et à l’Assemblée générale. C’est un 
budget qui est le plus serré possible et transparent, c’est important de le dire car ils n’ont rien à cacher. 
Sur le site internet de l’OT, il y a le compte rendu téléchargeable de la dernière Assemblée générale, 
les comptes, etc… 
 
Monsieur ROSSO souligne que le terme de « transparence » est toujours mis en avant, ce qui veut 
dire qu’auparavant, cela ne l’était pas ? 
 
Monsieur le Maire dit que véritablement d’après ce que Madame DUGARET et Monsieur 
MERIGNARGUES ont pu lui rapporter, cela a été vraiment pour observer de façon précise la 
comptabilité et cela a été très complexe. Il y avait vraiment, si ce n’est pas de la transparence, vraiment 
des imprécisions sur la comptabilité. Pour retrouver des factures, cela a été extrêmement difficile et ce 
fut un gros travail pour y voir clair. Lorsqu’il évoque le mot « transparence » aujourd’hui, c’est qu’en 
effet, les comptes ont été présentés en Assemblée générale de l’OT et ils sont publiés sur internet. 
Chacun peut aller les vérifier, les étudier, les photocopier. 
 
Madame DUGARET ajoute que cela n’était pas tellement transparent à cette époque car elle rappelle    
que les membres du Conseil de l’équipe précédente avait dit et affirmé en Conseil municipal qu’ils 
n’étaient pas au courant. Donc, elle pense qu’il n’y avait pas réellement une transparence. 
 
Monsieur ROSSO dit simplement qu’il n’était pas membre délégué au Conseil d’administration de 
l’Office de tourisme. Et chacun sait que lorsqu’il est délégué dans un organisme quel qu’il soit, (il faut le 
demander à Monsieur BERNARD en ce qui concerne le Seaquarium cette année), il essaie de poser 
des questions qui lui semble les plus pertinentes possibles pour être bien au courant de tout. Mais 
avant, il n’était pas présent puisqu’il n’était pas membre délégué. Il n’a jamais dit autre chose. 
 
Madame DUGARET lui répond qu’en Conseil municipal (elle ne sait pas car elle n’y était pas), mais 
ses collègues pourront le lui dire, il ne discutait pas trop des comptes de l’OT certainement. Elle peut 
assurer que Monsieur BERNARD, Adjoint aux finances, est au courant de tout ce qui se passe à l’OT. 
Il y a un arrêté des comptes tous les deux mois qui sera disponible et c’est cela la transparence. Tous 
les comptes et opérations seront accessibles à tout le monde. 
 
Monsieur ROSSO dit que Monsieur le Maire est là pour corroborer ce qu’il va dire ainsi que Monsieur 
BERNARD et Madame BRUNEL aussi. Il lui semble que chaque année, les satellites municipaux, que 
ce soit l’Office de tourisme, que ce soit le Seaquarium et que ce soit le Camping de l’Espiguette, 
venaient présenter leurs comptes en Conseil municipal. Il n’a jamais entendu qui que ce soit, dire quoi 
que ce soit à ce sujet. Monsieur CRAUSTE, le premier, comme lui-même, puisqu’il ne faisait pas partie 
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du Conseil d’administration, ont vu que les comptes étaient présentés. Il y avait un Commissaire aux 
comptes, un comptable, un Conseiller d’administration. D’ailleurs, un Conseil d’administration qui n’a 
guère bougé, ce sont toujours les mêmes membres, donc il ne voit pas ce qui a changé. 
 
Monsieur le Maire constate une nouvelle fois que Monsieur ROSSO se dédouane. Quant aux 
présentations en Conseil municipal, il y était présenté un bilan d’actions, il s’en souvient très bien. Il n’y 
avait pas de détails véritablement sur l’aspect comptable. 
 
Monsieur le Maire dit à Madame FLAUGERE qu’ils ont répondu à sa première question. 
 
Madame FLAUGERE dit plutôt qu’ils ont arrangé les choses et ont l’art d’empaqueter dans un paquet 
de soie, elle n’est pas stupide quand même. Elle ne critique pas les comptes opaques mais il y eu un 
problème avec ces photocopieurs, donc il y a un responsable. Soit c’est l’entreprise ou soit c’est le 
personnel. Elle n’évoque pas les malversations financières, il y a un fait réel. Oui ou non ? Elle attend 
une réponse. 
 
Monsieur le Maire lui répète qu’il avait constaté un dysfonctionnement qui était réel, oui. Ils ont mis de 
l’ordre et c’était leur mission première. Ils ont changé les contrats, ils sont sur une base d’économie et 
ils regardent en avant. 
 
Madame FLAUGERE souligne que tout est laissé en l’état avec tout ce qui est donné en subvention. 
 
Monsieur le Maire dit qu’ils donnent en subvention, oui, mais la gestion a changé. La subvention a été 
augmentée mais aujourd’hui, il y a comme garantie une excellente gestion. Il en veut pour preuve ce 
qui a été présenté encore une fois en Assemblée générale et voté à l’unanimité de l’OT. Concernant la 
transparence, cela vient d’être dit pas Madame DUGARET, les comptes tous les deux mois sont 
consultables et téléchargeables, ce qui n’existait pas auparavant. Ils ont une lisibilité absolument 
parfaite. 
 
Monsieur ROSSO ne permet pas à Monsieur le Maire de dire que sur cette affaire là, il se dédouane. 
C’est tout à fait faux et il cherche à comprendre, en tant que Conseiller municipal de l’opposition. 
Même si c’est une gestion qui a été faite précédemment par ses collègues, justement, il n’est pas là 
pour les enfoncer.   
 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame FLAUGERE pour sa dernière question. 
 
QUESTION 2 : Madame FLAUGERE souhaite savoir les avancées du dossier concernant Monsieur 
Michel CAVAILLES, Directeur de la Régie autonome de Port Camargue. 
  
Monsieur le Maire dit que la procédure suit son cours et il ne peut pas lui en dire plus. 
 
Madame FLAUGERE demande si cela va durer des d’années, et ce, jusqu’à la fin de son mandat ? 
 
Monsieur le Maire répond qu’il y a un terme qui est prévu prochainement. 
Les questions de cet ordre du jour de ce Conseil municipal étant épuisées, il lève la séance à 20.55 
heures. 
 


