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Nombre de conseillers 
Afférents au 

conseil 
municipal 

En exercice 
Qui ont pris 

part à la 
délibération 

29 29 28 
 
Présents : MM. Robert CRAUSTE, Claude BERNARD, Nathalie GROS CHAREYRE, Lucien VIGOUROUX 
Françoise DUGARET, Robert FOLCHER, Claudette BRUNEL Lucien TOPIE, Chantal VILLANUEVA, David 
SAUVEGRAIN, Guillaume PIERRE-BES, Robert GOURDEL, Roselyne BRUNETTI, Pascale BOUILLEVAUX, 
Pascal GIRODIER, Marie-Christine ROUVIERE, Michel BRETON, Rosine ALLOUCHE LASPORTES, Marièle 
BOURY, Olivier PENIN, Léopold ROSSO, Hervé SARGUEIL, Aurélie PITOT, Philippe PARASMO, Yvette 
FLAUGERE, Sophie PELLEGRIN-PONSOLE, Annie BRACHET, Daniel FABRE, 
 
Absent : M. Benoît DAQUIN 
 
 
 
 
Avant de débuter la séance, Monsieur le Maire informe les élus que la municipalité de la ville de 
DOSSENHEIM lui a fait parvenir une lettre ; il en donne lecture : 
 
« Je suis Charlie », « nous sommes Charlie » 
 
C’est avec horreur et une grande tristesse que nous avons appris le meurtre de plusieurs hommes et 
femmes travaillant au magazine satirique « Charlie hebdo » par des terroristes. 
 
Cet attentat barbare ne vise pas seulement la France, mais aussi nous-mêmes en Allemagne à 
Dossenheim. Nous souhaitons témoigner notre compassion et sympathie aux familles des défunts. 
 
« Ces hommes et femmes sont morts pour notre idée de la liberté en France » a dit le Président Hollande 
lors de son discours à la Nation. Cette idée de la liberté, nous la partageons en Allemagne et notamment ici 
à Dossenheim. 
 
Nous condamnons fermement cet acte et souhaitons exprimer notre compassion, sympathie et solidarité à 
nos amies et amis à Le Grau-du-Roi. 
 
Hans Lorenz       Rüdiger Neumann 
Maire de Dossenheim     Président du Comité de Jumelage 
 
 
Il demande de respecter une minute de silence à la mémoire des victimes. L’assemblée se lève. 
 
Puis l’hymne national est diffusé. 
 
Appel des élus et nomination du secrétaire de séance : 
 
Madame Marièle BOURY est chargée de faire l’appel ; elle est désignée en qualité de secrétaire de 
séance. 
 

Secrétaire de séance : 
Marièle BOURY 
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Approbation du procès verbal de la séance du Conseil municipal du 16 décembre 2014 
 
Monsieur le Maire demande aux élus s’ils ont eu l’occasion de le relire. Il demande s’il y a des questions, 
des remarques à souligner. 
 
Personne ne souhaitant intervenir, le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 
Délégation de pouvoir : Liste des décisions prises par Monsieur le Maire en application des articles 
L.2122-22 et L.2122-23 du Code général des collectivités territoriales. 
 

 Décision municipale n° DGS 14-12-17 – Utilisation du stand de tir par les services de police 
municipale de la commune d’Aigues-Mortes : séances supplémentaires 

 Décision municipale n° ADMG 14-12-22 – Convention de gardiennage du village de vacances 
de l’Espiguette - occupation à titre gratuit d’un logement par M. Karim Baudouin 

 Décision municipale n° DGS 14-12-28 – Convention d’occupation de la Villa Parry avec Philippe 
Facon 

 Décision municipale n° DGS 14-12-29 – Convention d’occupation de la Villa Parry avec Jean-
François Rigaudin 

 Décision municipale n° DGS 14-12-30 – Convention d’occupation de la Villa Parry avec Michel 
Farrugia 

 Décision municipale n° DMP14-12-31 - Signature du marché n° 2014-07-BC-11 Vidéo 
protection avec le groupement d’entreprises Iperion / Sogetrel 

 Décision municipale n° DMP14-12-33 - Signature du marché n° 2014-10-MT-16 Restructuration 
de la production d’eau glacée et amélioration des installations de traitement d’air du 
Seaquarium avec la Société SAS Boisson 

 Décision municipale n° DMP14-12-34 - Signature de la convention n° 148374 Maintenance des 
chaudières, climatiseurs et appareils de traitement d’air 

 Décision municipale n° DGS 14-12-35 - Convention relative à l’organisation d’une activité 
musique Big Band  dans le cadre de l’École municipale de musique : Bernard Marquié 

 Décision municipale n° DGS14-12-37 Animations Le Grau Noël - convention d’occupation 
précaire et d’utilisation du domaine public droit de place exposant : Mme Bonfillon Fouquet 

 Décision municipale n° INFORM14-12-38 - Accord de vente, licence de logiciel, de 
maintenance et de services : Kronos Systèmes SA 

 Décision municipale n° DMP14-12-36 - Signature du marché n° 2014-09-BC-15 Vérification et 
contrôle périodiques des diverses installations et matériels avec la SA SOCOTEC 

 Décision municipale n° DGS-15-01-05 - Régie autonome du port de plaisance de Port 
Camargue : mission d’assistance juridique : désignation avocat 

 Décision municipale n° DGS15-01-02 - Mission d’assistance à la commune de Le Grau-du-Roi 
à l’occasion de la procédure de délégation de service public pour la gestion des arènes 

 Décision municipale n° DGS15-01-06 - Suppression de la régie d’avances ODAS-Régies 
 Décision municipale n° DGS15-01-24 - Convention d’occupation de la Villa Parry avec Barbara 

SILLON 
 

 
Monsieur le Maire rappelle que l’assemblée délibérante a été destinataire de la liste des décisions prises 
sur la base des délégations de pouvoir données pour la période du 11 décembre 2014 au 16 janvier 
2015. Les membres présents ont-ils des questions, des besoins d’éclaircissement sur certaines de ces 
décisions ?  
 
Monsieur Léopold ROSSO a une question par rapport à la DM n° 15-01-05. Il souhaiterait avoir des 
informations supplémentaires sur l’enquête administrative. Pourquoi les honoraires de l’avocat sont-ils pris 
en charge par la ville alors que ce dossier concerne la Régie de Port Camargue qui dispose de son 
autonomie financière et morale ? Pourquoi la commune prend en charge des frais qui incombent à la 
Régie ? 
 
Monsieur le Maire lui répond pour ce qui est déroulement : il a demandé au cabinet d’avocats d’analyser 
les éléments de réponse fournis par le Directeur de la Régie. En ce qui concerne le financement, la Régie 
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est certes autonome, mais elle est un satellite de la Commune donc en tant que maire il a souhaité faire 
appel aux conseils d’un avocat.  
 
ERRATUM 
 
Monsieur le Maire  précise que des erreurs matérielles ont été commises par inadvertance : 
 

 Sur la convocation - question 34 : il faut lire « nomination de l’espace boisé situé route des 
Marines « Parc Jean Balladur » ; une nouvelle convocation fait l’objet d’un « posé sur table » 

 
 Dans le déroulé de séance aux questions 17, 23 et 34 - un document rectificatif fait l’objet d’un 

« posé sur table » : 
 

 Question 17 - manèges, jeux d’enfants et autres structures - occupation du domaine 
public : tarifs 2015 

  Les conventions auront une validité de 4 mois du 1er juin au 30 septembre (et non 6 mois 
  comme indiqué sur l’envoi précédent) 
 

 Question 23 - parking Victor Hugo 
 Ajout d’un tarif préférentiel pour « saison - places  numérotées pour deux véhicules et 
 places non numérotées pour deux véhicules »   
 

 Question 34 
  La proposition de nomination de l’espaces boisé situé route des Marines est   
  « Parc Jean Balladur » (et non Pierre Racine) comme indiqué dans la convocation 
 
INFORMATION DU MAIRE : 
 
Par courrier du 16 janvier 2015, Monsieur le Maire rappelle qu’une information a été faite auprès des 
élus du Conseil municipal à propos d’une suspension de séance concernant les travaux réalisés par le 
Cabinet KLOPFER. Le temps de la restitution de l’analyse financière des comptes de la Commune est 
arrivé. Monsieur Michaël CARRARA/ Consultant senior va présenter cette analyse à l’aide d’un 
Powerpoint sur écran. Cela va malheureusement contraindre les élus tournant le dos à l’écran à se 
repositionner pour pouvoir suivre cette présentation d’autant que l’intéressé va se déplacer avec un 
micro portatif pour les commenter. 
 
Avant cela, Monsieur le Maire cèdera la parole à Monsieur Claude BERNARD, Adjoint aux finances. 
Celui-ci présentera la démarche qui a conduit la municipalité à demander cet audit. 
 
Monsieur Léopold ROSSO demande en aparté si la séance est toujours ouverte. 
 
Monsieur le Maire répond par l’affirmative ; la suspension interviendra plus tard. Monsieur Michaël 
CARRARA, Consultant senior, fera la présentation de l’analyse financière. Puis il prendra congé de la 
salle. A ce moment-là Monsieur le Maire invitera les élus à un débat. 
 
Monsieur Claude BERNARD prend la parole pour introduire l’audit financier : 

« Monsieur le Maire, mes chers collègues, 

Je souhaiterais préciser en introduction que l’audit financier de ce début de mandat que nous avons 
commandé en arrivant aux responsabilités est un outil de planification stratégique du programme 
électoral sur notre mandat. 
 
A ce titre, permettez-moi d’insister sur le fait que l’audit de début de mandat concerne à la fois 
les nouvelles équipes, et les équipes reconduites.  
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Si les premières s’attachent notamment à prendre connaissance de la réalité de la situation 
financière “léguée”, l’audit de début de mandat permet aux nouvelles équipes comme à celles 
qui sont reconduites, d’anticiper les moyens et contraintes futures du budget communal. 
 
Parce que nous sommes d’abord et avant tout animer par le sens des responsabilités de gestion de 
notre commune, mandat de gestion que les Graulens nous ont confié en nous portant aux affaires de 
la commune. 
 
Nous n’avons donc pas voulu jouer aux apprentis-sorciers,  c’est-à-dire aux apprentis analystes 
financiers et avons donc préféré, confier à un cabinet indépendant, le Cabinet Michel KLOPFER dont 
la réputation,  la notoriété, le sérieux, l’objectivité, et la qualité de ses travaux sont  incontestablement 
reconnus au plan national et même salué unanimement par les différentes associations d’élus, qu’elles 
soient associations de communes moyennes et grandes, de différentes intercommunalités, 
communautés de communes, communautés d’agglomération, communautés urbaines et bientôt 
Métropoles,  des départements et des régions. 
 
Pour être tout à fait clair, il n’y a dans notre démarche d’analyse financière des comptes de la 
commune du Grau du Roi aucune démarche politicienne.  
 
Il y a cependant une démarche politique de responsabilité et de transparence pour dire à nos 
concitoyens la vérité, la seule et unique vérité,  sur l’état des finances communales que nous 
avons trouvées au début de notre mandat.  
 
Avant de laisser la place à la présentation de l’analyse financière des comptes de la commune qui va 
être réalisée par M. Michaël CARRARA, Consultant senior en ingénierie financière, je voudrais 
rappeler à  l’attention de notre assemblée et du public venu nombreux ce soir quelques notions de 
cadrage  budgétaire et financier. 
 
Nous savons tous, que l’audit financier repose sur des investigations spécifiques, de plus en plus 
techniques, qui visent à mieux appréhender les marges de manœuvres financières et les risques. En 
effet, la majorité municipale que vous avez l’honneur de conduire, Monsieur le Maire, entend financer 
son programme de mandat au regard des marges de manœuvre budgétaire réelles. 
 
Dès lors, je voudrais rappeler que lors des dernières élections municipales, la situation financière des 
collectivités territoriales a soulevé de nombreux débats.  
 

- La grogne des contribuables face à la fiscalité locale, 
- La crise des emprunts toxiques 
- Et  la stigmatisation de la gestion locale par la  Cour des comptes ont positionné les finances 

locales au milieu de la campagne électorale.  
 

Alors, simple stigmatisation ou véritable réalité locale, les graulens pourront juger sur pièces 
dans un instant. 
 
Dans ce contexte, la situation financière de notre commune est devenue un sujet de préoccupation 
majeure pour notre majorité. 
 
En dernier lieu, j’invite chacun à garder à l’esprit que d’une manière générale,  les ressources d’une 
commune et donc son aisance financière ne sont pas proportionnelles au nombre d’habitants. 
La mesure de solvabilité d’une commune, c’est à dire sa santé économique et financière, consiste à 
rapporter son endettement aux revenus ou mieux à sa capacité de remboursement de la dette, 
c’est-à-dire son flux d’épargne.  
 
Par conséquent, je laisse à chacun le soin d’apprécier la solvabilité de la commune du Grau-du-Roi en 
évaluant sa capacité de désendettement qui se traduit par le nombre d’années nécessaire à notre 
commune pour rembourser l’intégralité de son endettement. 
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Merci de votre attention. » 
 
Monsieur le Maire déclare la séance du Conseil municipal suspendue. 
 
Monsieur Michaël CARRARA, Consultant senior du Cabinet KLOPFER, présente les résultats de 
l’analyse financière. 
 
Monsieur le Maire remercie Monsieur Michaël CARRARA pour son exposé clair et intéressant donnant 
des éléments sur les finances publiques, sur les faits liés à l’héritage et sur le contexte général. L’intérêt 
est également dans le temps de la prospective et dans la décision de mesures à  prendre pour éviter ce 
qui pourrait arriver à la collectivité en 2016 : la mise sous tutelle de la Commune par le préfet. 
 
Le Directeur général des services raccompagne Monsieur Michaël CARRARA. 
 
Monsieur le Maire précise que c’est la fin de la suspension de séance et il invite les élus à reprendre 
leurs travaux. Il instaure autour de cette présentation le débat et préconise qu’il y ait un intervenant par 
groupe pour ne pas alourdir le débat. 4 groupes, 4 intervenants, voilà la proposition qui est faite. Il 
demande qui souhaite intervenir ? 
 
Monsieur Léopold ROSSO a trouvé cette présentation intéressante. Il a toutefois noté quelques oublis ;  
globalement l’analyse reprend ce qu’il savait. Il précise que son groupe ne débattra pas ! Il fera 
simplement une déclaration :  
 
« Vous comprendrez bien que nous n’allons pas aujourd’hui contre-attaquer, justifier les déclarations 
que nous venons d’entendre. En premier lieu parce que nous venons d’en prendre connaissance à 
l’instant, contrairement à vous, et qu’il nous est difficile d’apporter une contestation de manière 
argumentée.  
 
Toutefois, nous pouvons affirmer sans crainte les avancées suivantes : 
 
Premièrement, comme nous l’avions indiqué lors du vote des crédits pour cette analyse, elle nous 
paraît faire doublon avec celle du centre des finances publiques d’Aigues-Mortes, réalisée pour la 
même période. A ce propos, l’analyse qui lui a été transmise et qui émane de Madame DELSART 
commence à la page 4 : il aimerait bien pouvoir prendre connaissance du début du document. Et puis, 
c’est bien connu, le prestataire va généralement dans le sens du commanditaire. Donc cette 
commande nous semble pour le moins superflue, inutile, pour ne pas dire saugrenue. 
 
Deuxièmement, les services de la Préfecture, interrogés par nos soins en septembre 2014 sont assez 
clairs et explicites dans leur réponse, je cite le Préfet : « En matière de contrôle budgétaire, je porte un 
regard attentif sur l’évolution de la situation des finances du Grau du Roi. En effet, si les équilibres 
budgétaires ne présentent pas de fragilités particulières, en revanche l’endettement de la commune 
réclame une grande vigilance, puisqu’il est depuis longtemps très supérieur aux moyennes nationale et 
locale (ainsi, le site mentionné ci-dessus révèle quel encours de la dette était de 5 677 € par habitant 
en 2013, contre une moyenne de 881 € ; on peut noter au surplus que la situation s’est plutôt aggravée 
au fil des ans, puisque l’endettement était de 5 204€/habitant en 2000 et 5 458€/habitant en 2010). Par 
ailleurs, il convient de continuer à assurer un suivi rigoureux de l’évolution des emprunts toxiques 
qu’avait souscrits la commune, ainsi que la cellule départementale de suivi de la dette vous l’avait 
signalé en 2013. Je forme le vœu que la commune du Grau-du-Roi se donne les moyens 
d’entreprendre les efforts nécessaires pour améliorer la situation de la dette ». 
 
Le problème est donc d’identifier ces moyens et de les mettre en œuvre. Quels sont-ils ?  
 
Tout d’abord, bien évidemment, maîtriser les dépenses de fonctionnement. Or, vous avez fait le 
contraire en augmentant les frais de personnel de 1 M €, soit une progression de 12,5 %. Ensuite, 
limiter l’enveloppe des emprunts. Encore une fois, vous avez fait l’inverse en empruntant 4,5 M € en 
2014, soit 1,5 de plus pour le remboursement du capital. Ce désendettement se doit d’être entrepris 
avec la cession de certaines immobilisations (terrain Orchidées, Office de Tourisme, anciennes 
écoles…). Nous espérons qu’en la circonstance vous ne ferez pas le contraire. 
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Enfin, dernier levier, augmenter la fiscalité pour accroître les produits, ce que, peut-être, vous allez 
faire, sachant qu’un point de taxe d’habitation et de taxe foncière représente un apport de 800 000 €.  
 
Enrayer l’effet ciseau (charges > recettes) sera difficile, surtout avec la baisse annoncée des dotations 
de l’Etat (- 30 % en 3 ans). Tout cela, dans le but, bien sûr, de revenir à un excédent assez important 
pour couvrir les remboursements d’emprunts, à une capacité d’autofinancement suffisante, ce qui 
n’était pas le cas en 2013, nous le concédons. 
 
Troisièmement, il y a bien évidemment, plusieurs façons d’entrevoir une gestion et celle de votre 
prédécesseur était en l’occurrence interventionniste, allant sur des terrains où l’on n’attend pas 
forcément une collectivité. Il y a bien sûr eu l’équipement public, avec la construction de structures 
éducatives, sociales, culturelles et sportives pour équiper la ville, mais il y a eu aussi la réalisation ou 
l’acquisition d’équipements privés, soit pour développer l’attractivité de la cité, soit pour conserver des 
installations dont le maintien était jugé opportun. 
 
Tout cela a permis de constituer un patrimoine, et occasionné en corolaire un endettement, dont la ville 
peut utiliser la potentialité aux fins qu’elle désire. Nul doute qu’en cas de vente, le désendettement sera 
priorisé ? Nous y croyons … on verra. 
 
Pour terminer, je voudrais insister sur les méthodes utilisées pour comparer les comptes : la prise en 
compte de la population INSEE ou de la population DGF. Dans ce cas souvent, ne sont avancées que 
les dépenses, mais en y regardant de plus près, il est possible de s’apercevoir que dans ce genre de 
calcul, les recettes sont en décalage suivant que la population INSEE ou celle DGF est utilisée. Peut-
être que Monsieur le Maire et son équipe cherchera à justifier une hausse des taxes, ou à compenser le 
désengagement financier de l’État, mais il fait savoir qu’avec son groupe il  ne tombera pas dans le 
piège grossier tendu : celui de la justification. J’assume et ne désire pas revenir sur les propos tenus 
pendant la campagne à propos du Maire précédent. J’espère maintenant que mes autres collègues 
feront les déclarations qui conviennent. J’ajoute enfin que si la majorité le souhaite, je pourrais lui prêter 
l’audit financier qui a été réalisé quand j’étais président de la Communauté de communes Terre de 
Camargue. Vous pourrez voir ainsi les conclusions du Trésorier payeur général dont je cite une phrase : 
« Bilan et trésorerie - les résultats du budget annexe génèrent un bilan de fonctionnement négatif du fait 
de la trésorerie représente 101 jours de dépenses de fonctionnement. » Je terminerai en notant que 
c’est ce qu’est un fonds de roulement. » 
 
Monsieur le Maire demande si les autres groupes souhaitent intervenir. 
 
Madame Yvette FLAUGÈRE ne souhaite pas faire de commentaires pour l’instant. 
 
Monsieur Daniel FABRE non plus ne veut pas s’exprimer pour le moment. 
 
Monsieur le Maire a écouté avec attention la déclaration de Monsieur ROSSO qui se pose en 
gestionnaire de qualité. Ce dernier assume car il ne lui est pas possible d’échapper à cet héritage. La 
situation financière est dégradée, la ville de Le Grau-du-Roi dégradée et il tient Monsieur ROSSO pour 
responsable en tant que 1er Adjoint avec une délégation générale. Celui-ci dit ne pas vouloir tomber 
dans le piège et justifie de sa bonne gestion à la C.C.T.C. Il se dit d’un côté responsable et il se pose 
comme irresponsable. Pour Monsieur le Maire il est les deux à la fois : responsable et irresponsable. La 
situation laissée sur les deux niveaux, tant sur le plan financier que sur la ville dégradée, il la trouve 
honteuse quand il parcourt le territoire communal. L’ancienne municipalité a laissé une dette démesurée 
et à présent l’opposition se demande pourquoi s’appuyer sur un rapport  financier réalisé par un cabinet 
d’audit. Peut-être à raison ! L’affirmation de cette dette démesurée prend plus de force (en 2013 : 47 M€ 
sur le budget principal). Tout le monde le confirme, la Chambre régionale des comptes en 2011, le 
rapport financier du comptable public, le rapport du cabinet KLOPLER. Le groupe de Monsieur ROSSO 
n’a pas eu l’outrecuidance de contester que l’endettement était lourd. Je le rappelle dans son rapport 
d’observations définitives du 17 janvier 2012,  la Chambre régionale des comptes écrivait : la commune 
du Grau-du-Roi supporte le poids d’un endettement élevé. En avril 2014 le receveur municipal des 
finances publiques soulignait dans son analyse que la dette s’élevant à 5.677 € par habitant était très 
supérieure à la moyenne des villes de même strate qui se situe à environ 1.300 € par habitant. Face à 
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cela la démonstration de Monsieur ROSSO n’était pas très convaincante. Le cabinet KLOPLER note une 
dette 2,5 fois supérieure à la moyenne pour les villes de même catégorie. Trois fois le même constat : la 
ville a été très largement endettée. Mais il faut regarder au-delà. Parce qu’au-delà du volume de cette 
dette, ce sont les frais financiers qu’elle génère qui sont très importants. Le cabinet KLOPFER précise 
que les frais financiers représentent 8,7 % des recettes de fonctionnement ce qui représente trois fois 
plus que la moyenne nationale et 2,5 fois plus que les villes de l’échantillon. Ces frais financiers se 
situent à plus de 2 M€ chaque année ; en 2014 ils étaient à 2,7 M€. C’est cela que la commune doit 
supporter. Il rappelle le diagramme qui a été présenté tout à l’heure lors de présentation du rapport. Le 
receveur municipal confirme que ces charges sont bien supérieures à la moyenne : 250 € pour la 
commune, 54 € pour le chiffre régional. Au-delà de cette dette excessive, au-delà des frais financiers 
qu’elle génère, c’est la capacité de désendettement qui est à 10,8 années pour 2013. Dès 2014 /2015, la 
commune se situe à 15 ans, le seuil d’alerte est alors dépassé ! A cette dette,  il faut rajouter la dette des 
budgets annexes ; elle s’élève à 23,5 m€. le stock global de la dette est de près de 70 M€. Sur le budget 
annexe afférent au Domaine locatif il convient d’aborder le dossier Hôtel Résidence de Camargue pour 
lequel la commune doit encore payer 10 M€. Ce point a été évoqué en parlant de l’interventionnisme du 
Maire précédant, décision prise avec votre assentiment, pour sauver on ne sait trop quelle situation, et là 
le groupe de Monsieur ROSSO retourne la situation en disant que peut-être est-ce une possibilité de se 
désendetter. Il faut quand même savoir que la commune doit encore payer 10 M€ sur plus de 13 M€ 
représentant le montant d’acquisition ; le prêt a été contracté en 2006 avec une part importante 
d’emprunts toxiques. Ces emprunts toxiques ont été également évoqués, le taux peut dépasser les 13 
%.  
 
Monsieur le maire continue son propos en notant que la Chambre régionale des comptes a relevé dans 
son rapport que la prise en charge du complexe touristique Hôtel Résidence de Camargue, autant du 
point de vue commercial que du point de vue administratif et financier, s’avère une gageure. Elle relève 
encore que SWAP après SWAP, la dette HRC a été très désavantageuse. Elle a souligné que le 
contexte de la crise économique et financière a mis en évidence le caractère spéculatif de l’emprunt. Le 
comptable public de l’époque avait alerté la municipalité par deux courriers sur les risques d’un tel 
contrat. Ces opérations se traduisent soit par un gain, soit par une perte financière qui viendrait moduler 
les emprunts. Pour le Grau-du-Roi ce SWAP s’est déjà traduit pas d’importantes pertes financières. Il ne 
faut pas jouer avec l’argent public, le risque était réel, la prudence aurait dû être de mise. Il faut rappeler 
également que la commune avait décidé de réduire le montant de la redevance annuelle de l’Hôtel 
Résidence de Camargue, avait accepté la prise en charge de la taxe foncière… Il met fin à ses propos 
sur le sujet et persiste à dire que c’est honteux. Les caisses ont été vidées, cela est tout à fait explicite 
sur le diagramme, le fonds de roulement s’effondre en 2013. Les caisses ont été vidées, cela est tout à 
fait explicite sur le diagramme, le fonds de roulement s’effondre en 2015. Les caisses ont été vidées de 
trois façons : « Vous avez plombé la capacité d’autofinancement qui est pourtant essentielle pour 
financer les équipements et pour rembourser le capital de la dette. La capacité d’autofinancement nette 
diminue de 36,5 % par rapport à 2011. Vous avez consommé le fonds de roulement à hauteur de 4.754 
000 € et vous avez eu encore recours à l’emprunt : 374 € par habitant en 2013 alors que la moyenne 
régionale était à 101 € par habitant. » 
 
Monsieur le Maire poursuit en  notant que l’ancienne municipalité a vidé les caisses pour répondre à 8 
M€ d’équipement pour financer le nouvel Hôtel de ville ; Monsieur ROSSO parle des actifs ! Mais il lui 
rappelle que leur budget 2044 a été voté dans la précipitation sans attendre les comptes de résultats : il 
comprend dans ses inscriptions la vente de biens qui n’a pas été réalisée. Ce budget est insincère. 
Monsieur ROSSO adhère au fait que la commune se débarrasse de ses prêts toxiques ! Il faut pour se 
faire débloquer 2 M€ ! De quelle marge bénéficie la municipalité sur le budget 2015 ? Les finances sont 
dégradées et la ville Le Grau-du-Roi est dégradée. A un tel niveau de dette, les graulens seraient en 
droit d’exiger des investissements utiles et un patrimoine entretenu. Il n’en est rien, la salle 
multifonctions n’est pas réalisée, le patrimoine n’est pas entretenu, la ville est à l’abandon. Il suffit de 
regarder l’état de la voirie, l’Espace Jean-Pierre Cassel fermé car les normes ne sont pas respectées, la 
maison de retraite également hors norme en ce qui concerne la sécurité incendie. Mais que les Graulens 
se rassurent, ces dossiers seront traités. On peut aussi évoquer les ruines de l’ancien hôpital, la façade 
de l’OTSI. Mais il va arrêter là -car la liste est longue- et conclure. Les mesures nécessaires seront 
prises ; il incombe à la majorité d’investir pour Le Grau-du-Roi. Il termine en se demandant comment 
Monsieur ROSSO aurait fait s’il avant été élu maire. Ils ont vécu sans projet : « nous ne vivrons pas sans 
projet ». Il propose de reprendre l’ordre du jour du Conseil municipal. 
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Question 0 – Commission des finances - Élection du Vice-président : porté à connaissance 
 
Monsieur Michel BRETON rappelle au Conseil municipal que par délibération n° 2014-11-30 en date 
du 05 novembre 2014 la commission des finances a été modifiée. 
 
Pour mémoire MM. Claude BERNARD, Guillaume PIERRE-BES, Robert FOLCHER, Benoît DAQUIN, 
Michel BRETON, Claudette BRUNEL, Lucien VIGOUROUX, Philippe PARASMO, Aurélie PITOT, 
Daniel FABRE et Yvette FLAUGERE ont été désignés pour siéger au sein de la commission des 
finances par le règlement intérieur du Conseil municipal. 
 
Monsieur le Maire étant président de droit conformément à l’article L.2122-22 du Code général des 
collectivités territoriales, il préside la commission des finances qui désigne elle-même un Vice-
président qui la préside si le Maire est absent ou empêché. 
 
La commission des finances réunie le 20 janvier 2015 par :  
 
 9 voix POUR (MM. Robert CRAUSTE, Claude BERNARD, Guillaume PIERRE-BES, Robert   
   FOLCHER, Benoît DAQUIN, Michel BRETON, Claudette BRUNEL, Lucien VIGOUROUX, 
   Daniel FABRE) 
 2 ABSTENTIONS (MM. Philippe PARASMO, Yvette FLAUGERE) 
 
a désigné Monsieur Daniel FABRE en qualité de Président qui présidera les séances de la commission 
des finances en lieu et place de Monsieur le Maire en cas d’absence ou d’empêchement 
conformément aux dispositions du C.G.C.T.  Cependant, dans le respect de la charte Anticor signée 
par la liste « Hisser haut », afin de respecter la reconnaissance de l’opposition, Monsieur le Maire 
s’engage à laisser la présidence de la commission des finances à Monsieur Daniel FABRE même 
lorsqu’il ne sera pas absent ou empêché. 
 
Le Conseil municipal prend acte de ce porté à connaissance. 
 
Question 1 – Marchés publics - Désignation de la représentation du pouvoir adjudicateur : 
habilitation du Maire et détermination de son champ de compétence 
 
Monsieur Guillaume PIERRE-BÈS rappelle aux élus du Conseil municipal que le Code des marchés 
publics dispose de désigner les pouvoirs adjudicateurs des collectivités publiques. 
 

 Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 Vu le Code des marchés publics (décret n° 2006-975 du 1er août 2006) ; 
 Vu le décret n° 2013-1259 du 27 décembre 2013 qui a modifié les seuils applicables aux 

marchés passés en application du Code des marchés publics ; 
 Vu la délibération n° 2014-04*02 du 22 avril 2014 portant délégation du Conseil municipal au 

Maire ; 
 Vu la délibération n° 2014-12-01 du 16 décembre 2014 portant délégation du Conseil 

municipal au Maire et son alinéa 4 : «  prendre toute décision concernant la préparation, la 
passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres d’un montant 
inférieur à un seuil défini par décret, ainsi que toute décision concernant leurs avenants 
lorsque les crédits sont inscrits au budget » ; 

 Considérant que pour des raisons évidentes de fonctionnement des services, Monsieur le 
Maire a reçu délégation du Conseil municipal de pouvoir conclure des marchés de 
fournitures, de services et de travaux lorsque les crédits sont prévus au budget ; 

Le Conseil municipal, ouï l’exposé de Monsieur le Maire : 
 

 DÉSIGNE le Maire en tant que représentant du pouvoir adjudicateur de la commune ; 
 CHARGE le Maire, par délégation du Conseil municipal prise en application de l’article L.21-22° 

du C.G.C.T., et pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la 
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préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords cadres ainsi 
que toute décision concernant leurs avenants qui n’entraînent pas une augmentation du 
montant du contrat initial supérieure à 5 % lorsque les crédits sont inscrits aux budgets 
respectifs dans la limite fixée par le décret n° 2013-1259 du 27 décembre 2013 qui a modifié les 
seuils applicables aux marchés passés en application du Code des marchés publics ; 

 CHARGE le Maire de se conformer au référentiel interne de la commande publique en vigueur 
dans la commune ; 

 RAPPELLE que cette délibération peut être rapportée à tout moment et suivant l’évolution des 
textes règlementant le Code des marchés publics et le Code général des collectivités 
territoriales. 

 
Il est demandé au Conseil municipal de valider l’habilitation du Maire et la détermination de son champ 
de compétence. 
 
POUR : 20 (MM. Robert CRAUSTE, Claude BERNARD, Nathalie GROS CHAREYRE, Lucien VIGOUROUX 

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

CONTRE : 7  (MM. Léopold ROSSO, Annie BRACHET, Hervé SARGUEIL, Aurélie PITOT, Sophie 
PELLEGRIN-PONSOLE, Philippe PARASMO, Yvette FLAUGERE) 

ABST. : 1 (MM. Daniel FABRE) 
 
 
Question 2 – Demande d’avis d’éligibilité au fonds de soutien aux collectivités détentrices 
d’emprunts toxiques 

Monsieur Claude BERNARD fait savoir que le décret N° 2014-444 du 29 avril 2014 relatif au fonds de 
soutien aux collectivités territoriales et à certains établissements publics ayant souscrit des contrats de 
prêt ou des contrats financiers structurés à risque, a été publié le 2 mai 2014. 

Ce décret prévoit que le montant de l’aide allouée par le fonds de soutien tienne compte de plusieurs 
critères : la dette de l’organisme public bénéficiaire, sa capacité de désendettement, son potentiel 
financier et la part de l’encours structuré éligible au fonds dans son encours de dette total. Il énumère 
la liste des collectivités ainsi que les types de contrat à taux variables concernés par le dispositif. 

Ainsi, ce fonds, abondé de 100 millions d’€uros, a vocation à apporter un soutien aux collectivités 
ayant souscrit des contrats d’emprunts structurés sensibles, à savoir les contrats classés hors charte 
ou 3E, 4E ou 5E dans la classification  « Gissler ». 

Conformément à la loi de finances, cette aide est plafonnée à 45% de l’indemnité de remboursement 
anticipé (IRA) telle que calculé au moment de la demande d’éligibilité. 

Avec la publication légèrement postérieure du décret N° 2014-810 du 16 juillet 2014 relatif au service à 
compétence nationale dénommé «service du pilotage du dispositif de sortie des emprunts à risque», 
l’ensemble des textes nécessaire à la mise en œuvre opérationnelle du dispositif a été publié. 

Par ailleurs, afin d’offrir aux collectivités et établissements éligibles à l’aide du fonds un délai 
supplémentaire pour négocier avec les établissements financiers et préparer leur dossier de demande 
d’aide, le président du Conseil national d’orientation et de suivi du fonds a proposé au Parlement un 
amendement reportant au 30 avril 2015 (au lieu du 15 mars) la date limite de dépôt des dossiers en 
préfecture. La mesure, définitivement adoptée par l'Assemblée nationale le 18 décembre dernier, est 
inscrite à l’article 83 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014. 

Au regard des travaux conduits par la commune avec la cellule départementale de suivi de la dette, il 
est apparu  que la commune de Le Grau-du-Roi détenait  au moins un emprunt de ce type. Notre 
commune est donc éligible au fonds de soutien. 
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Il est donc envisageable de faire une demande de dossier ayant pour objet de solliciter ce fonds dans 
le cadre du refinancement par la SFIL (Société Française de financement local) du prêt n° 
MPH263317EUR001 (score Gissler 3E) pour un montant de 3.767.932,81 €uros. 
 
Pour mémoire, lors de la séance du Conseil municipal du 16 décembre 2014, Monsieur le Maire a 
informé les élus de l’assemblée municipale de la Décision du Maire N° DSF 146-12-14 du 8 décembre 
2014 relative au refinancement du prêt n° MPH263317EUR001 pour un montant de 3.767.932,81 
€uros, prise en vertu des délégations du Conseil municipal qui l’autorisent  à procéder dans les limites 
fixées chaque année par le Conseil municipal à la réalisation des emprunts destinés au financement 
des investissements prévus par le budget et de passer à cet effet les actes nécessaires. 
 

 Considérant que la commune de Le Grau-du-Roi a souhaité désensibiliser un prêt à risque au 
cours de l’année 2015 au vu des conditions du marché ; 

 Considérant l'offre de financement de la Caisse Française de Financement Local et les 
conditions générales version CG-CAFFIL-2014-03 qui y sont  attachées ; 

 Considérant les  conditions de la SFIL (Société Française de financement local) qui propose en 
lieu et place du contrat actuel classé 3 E (Score Gissler), de recourir à un emprunt d'un montant 
de 3.947.932,81 €UR ; 

 
Date du contrat de prêt  : 8 ans 
Objet du contrat de prêt  : à hauteur de 3 947 932,81 EUR, refinancé en date du 01/01/2015, le 

contrat de prêt ci-dessous :  
 
Numéro du contrat de 
prêt refinancé Numéro de prêt Score Gissler Capital refinancé 

MPH263317 EUR 001 3E 3.767.932,81 EUR 
TOTAL 3.767.932,81 EUR 
 
Le montant total de l'indemnité compensatrice dérogatoire intégrée dans le capital du contrat de prêt 
de refinancement est de 180.000,00 €UR. 
 
Le montant total refinancé est de 3.947.932,81 €UR. 
 
Le contrat de prêt de refinancement est autonome du contrat de prêt refinancé et est exclusivement 
régi par ses stipulations. 
 
Tranche obligatoire à taux fixe du 01/01/2015 au 01/01/2023 
 
Cette tranche obligatoire est mise en place lors du versement des fonds. 
 
Montant    : 3.947.932,81 EUR 
Versement des fonds  : 3.947.932,81 EUR réputés versés automatiquement le 01/01/2015 
Taux d’intérêt annuel   : taux fixe de 4,30 % 
Base de calcul des intérêts : nombre exact de jours écoulés sur la base d’une année de 360 jours 
 
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, 
 
Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à établir une demande d'avis 
d'éligibilité au fonds de soutien afin de pouvoir transmettre à la SFIL (Société Française de 
financement local) cet avis pour établir un projet de protocole transactionnel, indispensable au dossier 
de demande d'aide de la commune et de signer tous les documents afférents à la demande. 
 
Monsieur Philippe PARASMO a simplement petite interrogation. D’après la loi de mai 2014 l’aide est 
plafonnée à 45 % de l’IRA. Ce sont donc 81.000 € vont être re-crédités à la ville : dans la section 
fonctionnement ou en déduction des emprunts ?  2ème point : sur cet emprunt, qui était un conglomérat 
d’emprunts et qui de mémoire était chez DEXIA dans les années 2000, il y a deux ans cela avait été 
évoqué en commission des finances (M. Claude BERNARD était présent) la banque proposait des IRA 
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à 7 ou 800.000 €. C’était la raison qui avait entraîné un manque de réaction. Il est convaincu qu’il 
convenait de fixer (quand il y a de bonnes choses il faut le dire aussi)  et grâce à cette aide de l’État, ce 
qui est une bonne chose. 
 
Monsieur Claude BERNARD confirme que c’est bien en section de fonctionnement que les 81.000 € 
seront versés, si bien évidemment le dossier est accepté. 
 
Monsieur Daniel FABRE voudrait, même si ce n’est pas facile sur les prêts à risque, obtenir le 
différentiel ; est-il possible de l’estimer ? A l’époque il n’avait pas été possible de fixer par rapport aux 
indemnités compensatoires. Aujourd’hui cela va être fait, cela représente tout de même 180.000 €. Il 
serait bien d’informer la population et de justifier le gain annuel. 
 
Monsieur Claude BERNARD répond que cette information sera communiquée sur le DOB 2015. 
 
Monsieur Philippe PARASMO dit que 3E est un emprunt toxique ; il trouve que c’est bien de le faire. 
 
POUR : 27 (MM. Robert CRAUSTE, Claude BERNARD, Nathalie GROS CHAREYRE, Lucien VIGOUROUX 

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

CONTRE : 1 (Mme Yvette FLAUGERE) 
 
 
Question 3 – Aliénations immobilières de biens communaux 
 
Monsieur Lucien VIGOUROUX explique que la gestion des biens communaux, lorsqu’elle est mise au 
service du développement de la commune, peut comporter des actes de cessions de certaines parties 
du domaine communal. 
 
En vertu des articles L.1311-5 et L.2241-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, si 
les collectivités locales ont la capacité d'intervenir dans des opérations de vente, elles ne peuvent 
procéder qu'à des aliénations portant sur leur domaine privé ; les biens de leur domaine public ne 
pouvant être vendus qu'après déclassement. 
 
Le premier alinéa de l'article L.1311-1 du Code général des collectivités territoriales dispose en effet 
que «les biens du domaine public des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de 
leurs groupements sont inaliénables». L'aliénation de biens immobiliers appartenant au domaine privé 
communal requiert l'intervention préalable du conseil municipal avant que le maire ne réalise la 
vente. 
 
L'article L.2241-1 du Code général des collectivités territoriales précise que le conseil municipal 
délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune. La 
nécessité d'une décision préalable justifie, en premier lieu, la délibération du conseil municipal. Cette 
décision préalable sans laquelle aucune opération ne peut être commencée, permet au conseil 
municipal de définir les conditions générales de la vente du bien immobilier communal. 
Désormais, il a le choix entre l'adjudication et la vente de gré à gré. 

La liberté accordée au conseil municipal de décider des aliénations de biens immobiliers communaux 
de gré à gré ne dispense pas l'assemblée délibérante, après avoir décidé la vente, de fixer un prix de 
base ou un prix de retrait ainsi que les conditions de vente sous la forme d'un cahier des charges 
comme en matière d'adjudication. Le cahier contiendra, notamment, les indications relatives à l'origine 
de propriété du bien en vente, les caractéristiques de ce dernier, l'énonciation du prix et les conditions 
particulières de la vente. 
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La Conseil d’Etat indique que lorsqu'elle aliène un bien de son domaine privé, la collectivité n'est pas 
tenue de vendre ce bien au plus offrant à la condition qu'un motif d'intérêt général justifie le choix de 
l'acheteur. En tout état de cause, s'il appartient au conseil municipal de décider le principe de la 
vente et ses conditions de forme et de fond, c'est au maire que revient la compétence de 
réaliser la vente. 
 
L'aliénation est en effet réalisée par le représentant légal de la commune conformément à la 
délibération de l'assemblée communale. En matière de droits immobiliers, le maire ne peut recevoir 
une délégation de compétence comme en matière de biens mobiliers de faible valeur conformément à 
l'article L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales.  

En matière d'aliénation de biens communaux, il appartient cependant au maire de préparer la 
décision du conseil municipal en l'informant préalablement de la valeur du bien éventuellement 
sur la base de l'évaluation des services fiscaux. En effet, le maire a toujours la faculté de consulter 
le service des domaines dans le cadre de l'instruction du dossier qu'il va présenter au conseil 
municipal.  

L'article L.2241-1, dernier alinéa, prévoit que toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers 
par une commune donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de 
la vente et des caractéristiques essentielles, que le conseil municipal délibère ou non sur l'avis du 
service des domaines. 

De même, selon l'article L.2241-1 alinéa 3 du code général des collectivités territoriales, le bilan des 
acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'une commune de plus de 2000 habitants par celle-ci 
ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec cette commune, 
donne lieu chaque année à une délibération du conseil municipal. Ce bilan est annexé au compte 
administratif de la commune. 
 
M. le Maire expose au conseil municipal que quelques-unes des propriétés bâties sont à ce jour en 
désuétude ou que leur maintien en bon état de fonctionnement nécessiterait de grands frais et que 
d’autres pourront être libérés dans un court/moyen terme. Il est précisé au conseil municipal que le 
seul moyen pour la commune d’en tirer parti est de les aliéner. 
 
Il s’agit de : 
 
1°/ Bâtiment de l’ancien Hôtel de Ville sis 13 Quai Colbert, implanté sur un terrain d’une superficie de 
245 m² cadastré section BO n°12 inscrit en zone UA du PLU, 
2°/ Bâtiment des anciennes écoles sis 9 Rue des Combattants, implanté sur un terrain d’une superficie 
de  773 m² cadastré Section BO n°109 inscrit en zone UA du PLU, 
3°/ Bâtiment de l’Office de Tourisme sis 7 Rue de l’ancienne poste, implanté sur un terrain d’une 
superficie de  212.0 m² cadastré Section BP n°125 inscrit en zone UA du PLU, 
4°/ Bâtiment Résidence de Camargue sis  9001 Rue Amiot d’Inville, implanté sur un terrain d’une 
superficie de 39997 m² et 7515 m² cadastré Section BZ n°1 et 2 inscrit en zone UFh du PLU, 
5°/ Bâtiment Village Vacances de l’Espiguette sis route du Camping de l’Espiguette, implanté sur un 
terrain d’une superficie de 69589 m² cadastré section CTn°2 inscrit en zone AUc du PLU. 
 
Considérant que les dépenses indispensables pour remettre ces immeubles en bon état seraient très 
élevées, et hors de proportion avec les ressources dont la commune pourrait disposer à cet égard,  
 
Considérant que lesdits immeubles ne sont pas ou plus susceptibles d’être affectés utilement à un 
service public communal,  
 
Considérant que dans ces conditions il y a lieu de procéder à leur aliénation,  
 
Considérant par ailleurs, que la commune a besoin de ressources extraordinaires pour faire face à 
certaines dépenses nécessaires, notamment pour compenser la récente construction  du nouvel Hôtel 
de Ville et financer les dépenses induites d’exploitation du bâtiment non inscrites au budget 2014,  
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Considérant le nécessaire redressement des comptes publics de la collectivité du Grau-du-Roi pour 
restaurer l’épargne de gestion et le fonds de roulement du budget communal sévèrement grevés,  
 

- D’une part,  par le volume de la dette en capital de 68 945 238 € au 31 décembre 2014 
(46.79 M€ au Budget principal et 22.15 M€ aux budget annexes), 

- D’autre part, par le poids des intérêts financiers remboursés dans le cadre de l’annuité de la 
dette d’un montant de 2 773 906 €,  

- Enfin par le remboursement du capital de la dette d’un montant de 4 633 297  €  
 

 
Légende :  
 1 budget commune 
 2 budget annexe domaine locatif 
 3 budget annexe régie RSU 
 4 budget annexe Odas-régie 
 5 budget annexe chambre funéraire 
 6 totaux 
 
Il est demandé au Conseil municipal d’autoriser le Maire à faire toutes les diligences nécessaires pour 
aboutir à l’aliénation de ces immeubles de gré à gré dans les conditions prévues par l’article L.2241-6 
du Code général des collectivités territoriales et de le charger, en particulier, d’établir le cahier des 
charges des aliénations. 
 
Monsieur le Maire précise que la municipalité prend en charge le dossier épineux des emprunts 
toxiques et la vente de biens communaux. 
 
Monsieur Léopold ROSSO dit que ce rapport est un peu orienté sur sa partie finale. Encore un 
mauvais amalgame de fait au sujet des emprunts du budget communal et ceux du budget annexe 
« Domaine locatif », alors que ce ne sont pas les mêmes. Un fait appel à l’impôt et à la fiscalité alors 
que l’autre est autofinancé par le paiement de loyers. La violence des mots. Il a cherché le mot 
« désuétude » dans « Le Petit Robert » et la définition en est la suivante : abandon d’une chose dont 
on a cessé depuis longtemps de faire usage. Cela ne lui paraît pas correspondre à la réalité, son 
groupe votera contre. 

 

2011 2012 2013 2014 

 

Dette en 
Capital 

(au 31/12) 

Capital 
remboursé 

Année 

Intérêts 
remboursés 

Année 

Dette en 
Capital 

(au 31/12) 

Capital 
remboursé 

Année 

Intérêts 
remboursés 

Année 

Dette en 
Capital 

(au 31/12) 

Capital 
remboursé 

Année 

Intérêts 
remboursés 

Année 

Dette en 
Capital 

(au 31/12) 

Capital 
remboursé 

Année 

Intérêts 
remboursés 

Année 

 
      

         
1 46 208 449 2 879 243 1 916 016 41 278 865 2 669 268 1 645 380 46 192 927 2 747 860 1 721 415 46 797 471 3 383 998 1 842 795 

             
2 25 042 294 1 117 113 1 039 844 22 953 411 1 033 832 1 000 652 22 953 411 1 076 768 953 346 21 528 749 1 169 659 904 240 

             
3 83 916 23 755 1 980 59 961 23 955 2 059 35 800 24 161 763 17 900 17 900 222 

             

4 690 205 69 915 36 097 625 599 64 606 33 272 570 178 55 422 24 750 512 363 57 815 22 979 

             

5 100 086 3 493 4 102 96 455 3 631 3 963 92 680 3 775 3 820 88 756 3 924 3 670 

             
6 72 124 951 4 093 519 2 998 039 65 014 291 3 795 292 2 685 327 69 844 996 3 907 985 2 704 093 68 945 238 4 633 297 2 773 906 
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Monsieur le Maire le remercie et précise à Monsieur ROSSO qu’il aurait pu rajouter un point qu’il a 
omis tout à l’heure, c’est que toutes les dépenses de fonctionnement inhérentes à la construction du 
nouvel Hôtel de ville n’avaient pas été inscrites au budget 2014 
 
Madame Yvette FLAUGÈRE souhaite également s’exprimer. Bien sûr elle votera contre la vente de 
bâtiments communaux sans que la population ait été consultée. Elle a entendu le consultant affirmer 
que ce n’est pas la vente de biens immobiliers qui changera la situation financière. Aucune estimation 
n’est présentée pour cette vente de gré à gré, aucune fourchette de proposition de prix. Les 
propositions basses ont été refusées. Et puis, la vente du village de vacances de l’Espiguette ne devait 
pas avoir lieu : or, c’est de nouveau à l’ordre du jour. 
 
Monsieur Claude BERNARD confirme ; effectivement il avait été dit que ce bien ne serait pas mis à la 
vente. Mais quelquefois nécessité fait loi. 
 
Madame Yvette FLAUGÈRE répond qu’il ne s’agit pas d’une nécessité, mais d’un choix. 
 
Monsieur Claude BERNARD explique que pour chaque vente une délibération sera proposée au 
Conseil municipal ; quant aux estimations, compte tenu que les marchés qui avaient été passés 
présentaient des estimations largement insuffisantes, le choix s’est porté sur la vente de gré à gré avec 
estimation des domaines. 
 
Madame Yvette FLAUGÈRE ne voit pas la nécessité d’afficher une dette sans une recette en face. 
 
Monsieur Daniel FABRE votera également contre. Il regrette pour sa part qu’il n’y ait pas eu 
consultation de la commission d’urbanisme ; c’est un choix important. Le bilan financier laisse entrevoir 
qu’il y a des décisions importantes à prendre, mais il estime que la vente de patrimoine n’apporte pas 
une solution. Les réponses apportées à la population ne lui semblent pas appropriées. Il estime qu’il 
aurait fallu au moins une consultation. 
 
Monsieur Philippe PARASMO constate pour sa part un démantèlement des structures budgétaires. Il 
est un peu inquiet pour certaines choses, notamment l’Hôtel Résidence de Camargue qui disparaitrait, 
mais dans ce budget (Domaine locatif) il y a également d’autres bâtiments et notamment la  Maison de 
retraite. Ce budget qui était excédentaires abondait dans les autres structures. Il a peur que le prix de 
journée des résidents augmente par effet de cascade. Les contribuables, les personnes âgées… Alors 
qu’à ce jour les tarifs comptent parmi les moins chers avec des services adaptés. 
 
Monsieur le Maire répond qu’il y a extrapolation. Il est difficile de faire le lien entre cette cession et la 
volonté de maintenir les prix  pour faciliter l’accès à la résidence Saint Vincent. Celle-ci restera bien 
évidemment intacte. 
 
Monsieur Claude BERNARD rappelle que le bail de l’Hôtel Résidence de Camargue arrive à échéance 
fin 2016 et que le locataire actuel ne veut pas et ne peut pas être reconduit. Le site est trop grand, il y a 
trop d’investissements à faire pour une remise en état. Il estime qu’il est nécessaire de vendre. En plus 
avec l’emprunt toxique en cours, en soi, c’est une bombe à retardement. 
 
Monsieur Philippe PARASMO estime qu’un amalgame est fait avec le swap. Certes le taux est 
fluctuant, mais quand il a été mis en place pendant un trimestre seulement la courbe a été négative et 
la ville a payé. Depuis tout s’est équilibré, avec 600.000 € de bénéfices. La structure budgétaire qui 
avait été établi faisait que depuis quelques années l’Hôtel Résidence de Camargue abondait les autres 
structures par ricochet. 
 
Monsieur le Maire estime qu’il vaut mieux réduire le loyer à la Résidence Saint Vincent que réduire le 
loyer du concessionnaire. 
 
Monsieur Philippe PARASMO rétorque que cela n’a rien à voir. 
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Monsieur Léopold ROSSO prend l’exemple de la structure vendue Château Leenhardt avec 80 
appartements –même si ce n’est pas tout à fait pareil que l’Hôtel Résidence de Camargue- on met 
dessus l’opérateur qui a acheté et qui va investir 2 M€, L’Hôtel Résidence a un foncier très important, 
certes il est difficile de le rénover. Mais des investissements peuvent être faits pour que ce soit plus 
adapté à la demande et plus attractif. Il ne faut pas s’interroger sur l’acquisition de ce bien, cela avait 
été fait pour éviter une grande urbanisation. Il ne faut pas dire que ce bien ne représente rien. 
 
Monsieur le Maire n’a jamais dit une telle chose et clôt le débat. 
 
POUR : 20 (MM. Robert CRAUSTE, Claude BERNARD, Nathalie GROS CHAREYRE, Lucien VIGOUROUX 

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

CONTRE : 8  (MM. Léopold ROSSO, Annie BRACHET, Hervé SARGUEIL, Aurélie PITOT, Sophie 
PELLEGRIN-PONSOLE, Philippe PARASMO, Yvette FLAUGERE, Daniel FABRE) 

 
Question 4 – Autorisation de versement d’acompte de subventions aux associations et budget 
annexes - Avance sur subvention communale pour l’exercice 2015 au C.C.A.S. : modification 
d’imputation budgétaire 
 
Madame Claudette BRUNEL fait savoir que la délibération n° 2014-12-14 concernant l’avance de 
subvention au CCAS comporte une erreur d’imputation budgétaire : l’article 6574 doit être remplacé 
par l’article 657362. 
 
Il est proposé au Conseil municipal de modifier l’imputation budgétaire afférente à l’avance de 
subvention communale pour l’exercice 2015 au C.C.A.S. 
 
Madame Yvette FLAUGÈRE demande qui est à l’origine de cette mauvaise imputation. 
 
Madame Claudette BRUNEL pense qu’il s’agit d’une erreur d’écriture. 
 
POUR : 27 (MM. Robert CRAUSTE, Claude BERNARD, Nathalie GROS CHAREYRE, Lucien VIGOUROUX 

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

CONTRE : 1 (Mme Yvette FLAUGERE) 
 
Question 5 – Créances éteintes 
 
Monsieur Michel BRETON informe que par jugement du 21 septembre 2011, le Tribunal de commerce 
de Nîmes a prononcé la clôture pour « insuffisance d’actif » de l’entreprise DJILLALI DJAMILA suite à 
la liquidation judiciaire du 07 janvier 2009. Le titre émis au nom de DJILLALI DJAMILA pour un 
montant de 331,88 €  doit faire l’objet d’un mandat au compte 6542 pour le motif : créances éteintes.  
 
Également, par jugement du 17 octobre 2012, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la clôture 
pour « insuffisance d’actif » de l’entreprise TENDENZA suite à la liquidation judiciaire du 06 décembre 
2011. Le titre émis au nom de l’entreprise TENDENZA, pour un montant de 331,89 €, doit 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. 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de valider ces créances éteintes. 
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POUR : 27 (MM. Robert CRAUSTE, Claude BERNARD, Nathalie GROS CHAREYRE, Lucien VIGOUROUX 
Françoise DUGARET, Robert FOLCHER, Claudette BRUNEL, Lucien TOPIE, Chantal 
VILLANUEVA, David SAUVEGRAIN, Guillaume PIERRE-BES, Robert GOURDEL, Roselyne 
BRUNETTI, Pascale BOUILLEVAUX, Pascal GIRODIER, Marie-Christine ROUVIERE, Michel 
BRETON, Rosine ALLOUCHE LASPORTES, Marièle BOURY, Olivier PENIN, Léopold ROSSO, 
Annie BRACHET, Hervé SARGUEIL, Sophie PELLEGRIN-PONSOLE, Aurélie PITOT, Philippe 
PARASMO,  Daniel FABRE) 

CONTRE : 1 (Mme Yvette FLAUGERE) 
 
Question 6 –  Port de pêche : tarifs 2015 
 
Monsieur Lucien TOPIE explique qu’il est demandé au Conseil municipal de se prononcer sur les tarifs 
du port de pêche sur lesquels s’est exprimé le Conseil portuaire réuni le 11 décembre 2014 et qui 
seront mis en application à compter du 1er janvier 2015 comme présentés ci-dessous : 

 
Appontements pour les petits métiers (contrats non soumis à T.V.A.) 

Descriptif Tarifs 2014 Tarifs 2015 + 2 % 
Jusqu’à 6 mètres (forfait annuel) 80,46 € 82,06 € 
Participation aux frais d’entretien 38,62 € 39,39 € 
Soit un total de : 119,08 € 121,45 € 

 
De 6,01 à 15 mètres (prix au mètre) 16,08 € 16,40 € 
+ partie fixe 73,73 € 75,20 € 
+ participation entretien 38,62 € 39,39 € 
+ participation électricité 80,46 € 82,06 € 

 
Chalutiers (contrats non soumis à T.V.A.) 

Descriptif Tarifs 2014 Tarifs 2015 + 2 % 
Plus de 15 mètres (prix au mètre) 14 ,27 € 14,55 € 
+ partie fixe 178,43 € 181,99 € 
+ participation entretien 116,06 € 118,38 € 
+ participation électricité pour les chalutiers 
n’ayant pas de compteur individuel 146,49 € 149,41 € 

 
 

Contrats particuliers (contrats non soumis à T.V.A.) 
Descriptif Tarifs 2014 Tarifs 2015 + 2 % 

Coop. Avitaillement La Graulenne 206,49 € 210,61 € 
So.Co.Map. quai Général de Gaulle 811,87 € 828,10 € 
So.Co.Map. ancien phare 425,51 € 434,02 € 
So.Co.Map. cuve 5.000 l quai Ch. Gozioso 1.101,42 € 1.123,44 € 

 
 

Pontons promenade en mer (T.V.A. 20 %) 
Descriptif Tarifs 2014 Tarifs 2015 + 2 % 

Partie fixe 287,49 € 296,11 € 
Partie variable (le m linéaire) 19,49 € 20,07 € 
+ participation aux frais d’entretien 39,76 € 40,95 € 

 
 

Mise en location de pontons situés dans la darse du port de pêche 
 (+ T.V.A. 20 %) 

Descriptif Tarifs 2014 Tarifs 2015 + 2 % 
Stationnement des bateaux de plaisance 
sous contrat longue durée en fonction des 
places disponibles : tarif HT par mètre et par 
jour 

0,58 € 0,60 € 
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Mise à disposition d’un ponton à un 
professionnel : tarif forfaitaire HT 

1.260,48 € 1.298,29 € 

Stationnement passager pour tous types de 
bateau : tarif HT par mètre et par jour 5,05 € 5,20 € 

 
Monsieur le Maire demande au Conseil municipal d’adopter ces tarifs au 1er janvier 2015. 
 
POUR : 20 (MM. Robert CRAUSTE, Claude BERNARD, Nathalie GROS CHAREYRE, Lucien VIGOUROUX 

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

CONTRE : 7  (MM. Léopold ROSSO, Annie BRACHET, Hervé SARGUEIL, Aurélie PITOT, Sophie 
PELLEGRIN-PONSOLE, Philippe PARASMO, Yvette FLAUGERE) 

ABST. : 1 (MM. Daniel FABRE) 
 
Question 7 – Port de pêche - Activités hors port de pêche : Tarifs 2015 
 
Monsieur Lucien TOPIE poursuit ; il est demandé au Conseil municipal de se prononcer sur les tarifs 
Hors Port de Pêche sur lesquels s’est exprimé le Conseil portuaire réuni le 11 décembre 2014 pour une 
application au 1er janvier 2015. 
 
 

Activités hors port de pêche (+ T.V.A. 20 %) 
Descriptif Tarifs 2014 Tarifs 2015  

Amicales 1 et 2 (forfait) 292,17 € 292,17 € 
Participation aux frais d’entretien 40,14 € 40,14 € 

 
A.O.T. chantiers navals - prix au m² HT (+ T.V.A. 20 %) + 3 % 

Chantier SPANO 
Eau : 857 m² 4,31 € 4,43 € 
Terre-plein : 237 m² 1,14 € 1,17 € 

 
Chantier PABICH 
Eau : 192 m² 4,31 € 4,43 € 
Terre-plein : 787 m² 1,14 € 1,17 € 
Appontement fixe : 54 m² 1,14 € 1,17 € 

 
Monsieur le Maire demande au Conseil municipal d’adopter ces tarifs à compter du 1er janvier 2015. 
 
POUR : 20 (MM. Robert CRAUSTE, Claude BERNARD, Nathalie GROS CHAREYRE, Lucien VIGOUROUX 

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

CONTRE : 7  (MM. Léopold ROSSO, Annie BRACHET, Hervé SARGUEIL, Aurélie PITOT, Sophie 
PELLEGRIN-PONSOLE, Philippe PARASMO, Yvette FLAUGERE) 

ABST. : 1 (MM. Daniel FABRE) 
 

Question 8 – Pontons du Vidourle - Emplacements : Tarifs 2015 
 
Monsieur Lucien TOPIE note que 54 emplacements sont disponibles sur le bassin du Vidourle. Les 
modalités d’octroi sont les suivantes : bateau jusqu’à 8 mètres de long et pour une largeur maximum 
de 2,50 mètres, avec 1 mètre maximum de tirant d’eau. La tarification a été élargie : 

 
Avril - mai - juin - septembre - octobre Juillet et août Forfait 6 mois 

Du 1er avril au 15 Jour Semaine Mois Escale au mois 
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octobre / + 3 % 

10 € 70 € 280 € 400 € 680 €  
2014 : 676,19 € 

 
Une caution de 30 € sera demande contre remise des clefs ; elle sera encaissable au cas où la clef 
n’est pas rendue au 15 novembre. 
 
Un contrat type fixe les conditions d’occupation et les obligations des usagers et de la commune pour 
la saison 2015. Il est également envisagé la création de 10 postes d’accostage en face du restaurant 
« Le Palangre » ; l’attribution sera régie par le règlement intérieur (bassin de plaisance/Amicale Le 
Grau-du-Roi). 
 
Monsieur Hervé SARGUEIL fait remarquer qu’il y avait des tarifs pour 4 mois et 6 mois. Par ailleurs des 
postes en location devant Le Palangre existaient étaient déjà et qu’ils n’avaient jamais été demandés. 
 
Monsieur Lucien TOPIE répond que pourtant la demande existe. 
 
Il est demandé au Conseil municipal d’adopter ces tarifs à compter du 1er janvier 2015. 
 
POUR : 20 (MM. Robert CRAUSTE, Claude BERNARD, Nathalie GROS CHAREYRE, Lucien VIGOUROUX 

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

CONTRE : 7  (MM. Léopold ROSSO, Annie BRACHET, Hervé SARGUEIL, Aurélie PITOT, Sophie 
PELLEGRIN-PONSOLE, Philippe PARASMO, Yvette FLAUGERE) 

ABST. : 1 (MM. Daniel FABRE) 
 

Question 9 – Port de pêche - Pontons commerciaux : tarifs 2015 
 
Monsieur Lucien TOPIE rappelle que des dispositions ont été prises pour l’encaissement des 
redevances des pontons commerciaux. Le Conseil portuaire s’est réuni le 11 décembre 2014.  
 

 
* Les établissements ouverts à l'année bénéficient de 30 % de remise. 

Nom de l'établissement Superficie 
terrasse en m² 

Rappel des 
tarifs 2014 

Année 2015 / 
tarifs au m² en € 

H.T. (+ 3 %) 
Bar LE COMMERCE (*) 70,10  44,46  45,79 

Restaurant LE GRAND SUD (terrasse fermée) (*) 93,12 106,99 110,19 

Dégustation HUÎTRE RIEUSE (terrasse fermée) 20,00 106,99 110,19 

Bar LA MARINE (*) 60,00  44,46  45,79 

Bar - Restaurant LE FRANCE (terrasse fermée) (*) 54,12 106,99 110,19 

Dégustation L'AQUARIUM (terrasse fermée) 20,00 106,99 110,19 

CAFÉ DE PARIS 70,80  44,46  45,79 

LE 19 (terrasse fermée) 27,14 106,99 110,19 

Restaurant LE GALION (terrasse fermée) (*) 50,96 106,99 110,19 

Bar L'ANGLETERRE (Anc. La Voile / terrasse fermée) (*) 63,84 106,99 110,19 

LE RESTO DU PORT (terrasse fermée) (*) 41,05 106,99 110,19 

Bar LE MODERNE (terrasse fermée) (*) 36,22 106,99 110,19 

Restaurant LE PHARE (terrasse fermée) (*) 33,80 106,99 110,19 
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Il est demandé au Conseil municipal d’adopter ces tarifs à compter du 1er janvier 2015. 
 
POUR : 20 (MM. Robert CRAUSTE, Claude BERNARD, Nathalie GROS CHAREYRE, Lucien VIGOUROUX 

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

CONTRE : 8  (MM. Léopold ROSSO, Annie BRACHET, Hervé SARGUEIL, Aurélie PITOT, Sophie 
PELLEGRIN-PONSOLE, Philippe PARASMO, Yvette FLAUGERE, Daniel FABRE) 

 
Question 10 – Redevance pour les terrasses des commerces - Occupation du domaine public : 
tarifs 2015 
 
Monsieur Robert FOLCHER présente cette question ; il est demandé au Conseil municipal d’adopter 
les tarifs suivants à compter du 1er janvier 2015. 
 

Objet   Détail Tarif TTC 2014 Tarif TTC 2015  
Variation 

2014/2015 

TERRASSES 

  classe 1 (accueillant du public et donnant 
accès à l'intérieur du commerce, restaurants, 
débits de boissons, dégustations diverses, 
autres commerces)  

48,00 € 49,00 € 2,08% 

  Classe 2 ( terrasses fermées) 110,00 € 111,00 € 0,90% 
Moyenne %         2,98% 
 
Il précise qu’il y a un abattement de 30 % pour les commerces ouverts à l’année. 
 
POUR : 20 (MM. Robert CRAUSTE, Claude BERNARD, Nathalie GROS CHAREYRE, Lucien VIGOUROUX 

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

CONTRE : 8  (MM. Léopold ROSSO, Annie BRACHET, Hervé SARGUEIL, Aurélie PITOT, Sophie 
PELLEGRIN-PONSOLE, Philippe PARASMO, Yvette FLAUGERE, Daniel FABRE) 

 
Question 11 – Ventes ambulantes - Occupation du domaine public : tarifs 2015 
 
Monsieur Robert FOLCHER fait savoir qu’il est demandé au Conseil municipal d’adopter les tarifs 
suivants à compter du 1er janvier 2015. 
 
Objet Détail Tarifs TTC 2014 Tarifs TTC 2015 Variation 

VENTES AMBULANTES confection dossier 16,00 € 17,00 € 6,25% 
 
Monsieur Robert ROLCHER précise que cela concerne 90 personnes. 
 
Avis favorable à l’unanimité. 
 
Question 12 – Taxis - Occupation du domaine public : tarifs 2015 
 
Robert FOLCHER informe les membres présents qu’il est demandé au Conseil municipal d’adopter les 
tarifs suivants à compter du 1er janvier 2015. 
 

Objet Tarifs TTC 2014 Tarifs TTC 2015 Variation 

TAXIS 325,00 € 330,00 € 1,53% 
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POUR : 27 (MM. Robert CRAUSTE, Claude BERNARD, Nathalie GROS CHAREYRE, Lucien VIGOUROUX 
Françoise DUGARET, Robert FOLCHER, Claudette BRUNEL, Lucien TOPIE, Chantal 
VILLANUEVA, David SAUVEGRAIN, Guillaume PIERRE-BES, Robert GOURDEL, Roselyne 
BRUNETTI, Pascale BOUILLEVAUX, Pascal GIRODIER, Marie-Christine ROUVIERE, Michel 
BRETON, Rosine ALLOUCHE LASPORTES, Marièle BOURY, Olivier PENIN, Léopold ROSSO, 
Annie BRACHET, Hervé SARGUEIL, Sophie PELLEGRIN-PONSOLE, Aurélie PITOT, Philippe 
PARASMO,  Daniel FABRE) 

CONTRE : 1 (Mme Yvette FLAUGERE) 
 
 
Question 13 – Artistes créateurs - Occupation du domaine public : tarifs 2015 
 
Monsieur Robert FOLCHER note qu’il est demandé au Conseil municipal d’adopter les tarifs suivants 
à compter du 1er janvier 2015. 
 

Objet période détail Tarif TTC 2014 Tarif TTC 2015  
Variation 

ARTISTES 
CREATEURS 

1/7 au 31/8 stands sur centre ville 700,00 € 710,00 € 1,42% 
pré estivale + saison stands sur centre ville 750,00 € 760,00 € 1,33% 

Moyenne %         2,75% 
 
POUR : 27 (MM. Robert CRAUSTE, Claude BERNARD, Nathalie GROS CHAREYRE, Lucien VIGOUROUX 

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

CONTRE : 1 (Mme Yvette FLAUGERE) 
 
Question 14 – Forains et cirques - Occupation du domaine public : tarifs 2015 
 
Monsieur Robert FOLCHER explicite qu’il est demandé au Conseil municipal d’adopter les tarifs 
suivants à compter du 1er janvier 2015. 
 

 
Dates Détail Tarifs TTC 2014 Tarifs TTC 2015 Variation 

FORAINS ET 
CIRQUES 

Fête St Pierre 
(3 jours en 
juin) et Fête 
locale (avec ou 
sans revivre - 8 
à 15 jours en 
sept.) 

manège enfantin de 0 à 50 m² 43,00 € 45,00 € 4,65% 

manège enfantin de + 50 m² 86,00 € 90,00 € 4,65% 

manège adulte 86,00 € 90,00 € 4,65% 

baraque foraine (loterie, tir, cascade) 97,00 € 100,00 € 3,09% 

baraque foraine alimentaire 102,00 € 110,00 € 7,84% 

pince distributeur 65,00 € 75,00 € 15,38% 

Abrivado des 
plages (1 jour) 

camion forain alimentation 
(pizza…) : 2 emplacements 76,50 € 80,00 € 4,57% 

baraque foraine loterie : 1 place 31,00 € 35,00 € 12,90% 
cirques, 
manège ou 
prof. 
Artistiques 
itinérantes 

grand 880,00 € 890,00 € 1,13% 

moyen 200,00 € 210,00 € 5% 

petit 100,00 € 110,00 € 10% 

Moyenne % 
        6,71% 
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POUR : 20 (MM. Robert CRAUSTE, Claude BERNARD, Nathalie GROS CHAREYRE, Lucien VIGOUROUX 
Françoise DUGARET, Robert FOLCHER, Claudette BRUNEL, Lucien TOPIE, Chantal 
VILLANUEVA, David SAUVEGRAIN, Guillaume PIERRE-BES, Robert GOURDEL, Roselyne 
BRUNETTI, Pascale BOUILLEVAUX, Pascal GIRODIER, Marie-Christine ROUVIERE, Michel 
BRETON, Rosine ALLOUCHE LASPORTES, Marièle BOURY, Olivier PENIN) 

CONTRE : 8  (MM. Léopold ROSSO, Annie BRACHET, Hervé SARGUEIL, Aurélie PITOT, Sophie 
PELLEGRIN-PONSOLE, Philippe PARASMO, Yvette FLAUGERE, Daniel FABRE) 

 
Question 15 – Marchés communaux - Occupation du domaine public : tarifs 2015 
 
Monsieur Robert FOLCHER dit qu’il est demandé au Conseil municipal d’adopter les tarifs suivants à 
compter du 1er janvier 2015. 
 
MARCHES 
COMMUNAUX  Détail  Tarifs TTC 2014 Tarifs TTC 2015   Variation 
Centre ville 1/1 au 30/4 

et du 1/11 
au 31/12 

"Privilégié-titulaire" en basse saison 2,00 € 2,00 € 0% 

  

1/5 au 
31/10 

Titularisation à la saison  
(remplaçant l'abonnement) 

2,50 € 2,50 € 0% 

  1/4 au 30/6 Abonnement saisonnier 4,70 € 4,70 € 0% 

  1/7 au 30/9 Abonnement saisonnier 5,50 € 5,50 €   

  

1/1 au 30/3 
et du 1/10 
au 31/12 

Passager 2,50 € 2,50 € 0% 

  1/4 au 30/9 Passager 5,50 € 5,50 € 0% 
Moyenne 
%         0,00% 

Objet 
 

détail Tarif TTC 2014 Tarif TTC 2015 Variation 

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

Privilégié-titulaire en basse saison 1,50 € 1,50 € 0% 

  

1/6 (au lieu 
du 16/6) au 
30/9 (au lieu 
du 12/9) 

Titularisation en haute saison 4,90 € 4,90 € 0% 

  

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

Passager 1,80 € 1,80 € 0% 

  

1/6 (au lieu 
du 16/6) au 
30/9 (au lieu 
du 12/9) 

Passager 5,50 € 5,50 € 0% 

Port 
Camargue 18/6 au 

17/9 
Abonnement saisonnier 3 mois 6,00 € 6,00 € 0% 

  Passager 6,50 € 6,50 € 0% 
 
Madame Yvette FLAUGÈRE rappelle qu’il avait été dit en commission que cette question devait être 
retirée. 
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Monsieur le Maire répond qu’il n’y a pas d’augmentation de la tarification pour permettre la mise en 
place de la commission. 
 
POUR : 20 (MM. Robert CRAUSTE, Claude BERNARD, Nathalie GROS CHAREYRE, Lucien VIGOUROUX 

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

ABST. : 7  (MM. Léopold ROSSO, Annie BRACHET, Hervé SARGUEIL, Aurélie PITOT, Sophie 
PELLEGRIN-PONSOLE, Philippe PARASMO, Daniel FABRE) 

CONTRE : 1 (Mme.Yvette FLAUGÈRE) 
 
Question 16 – Marché de Noël et Grau Noël- Occupation du domaine public : tarifs 2015 
 
Monsieur Robert FOLCHER présente ce point. Il est demandé au Conseil municipal d’adopter les 
tarifs suivants à compter du 1er janvier 2015. 
 

Objet période détail Tarif TTC 2014 Tarif TTC 2015 Variation 

MARCHE 
DE NOEL 

13 et 
14/12 sous chapiteau pour stand 3mx3m 100,00 € 100,00 € 0% 

    hors chapiteau pour stand 3mx3m 50,00 € 50,00 € 0% 

GRAU 
NOEL 

20 au 
28/12 quelque soit la grandeur du stand 100,00 € 100,00 € 0% 

Moyenne 
%         0,00% 
 
Madame Yvette FAUGÈRE intervient pour rappeler qu’en commission elle avait demandé une liste de 
personnes à Madame Nathalie GROS CHAREYRE et que celle-ci ne l’a pas communiquée. 
 
Madame Nathalie GROS CHAREYRE répond qu’elle va s’en occuper. 
 
POUR : 27 (MM. Robert CRAUSTE, Claude BERNARD, Nathalie GROS CHAREYRE, Lucien VIGOUROUX 

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

ABST. : 1 (Mme Yvette FLAUGERE) 
 
Question 17 – Manèges, jeux d’enfants et autres structures - Occupation du domaine public : 
tarifs 2015 
 
Monsieur Robert FOLCHER fait savoir qu’il est demandé au Conseil municipal d’adopter les tarifs 
suivants à compter du 1er janvier 2015. 
 
Monsieur Philippe PARASMO dit qu’apparemment les pourcentages sont faux. 
 
Monsieur le Maire pense qu’il doit y avoir une erreur et le remercie de sa sagacité. Les taux seront 
rectifiés. 
 

 
Tarifs 2014 Tarifs 2015 Variation 

MANEGES/JEUX D'ENFANTS & AUTRES STRUCTURES 
   

Le Boucanet 
1/6 au 

30/9 (soit 
4 mois) 

Toboggan (…m x …m) - Rive Droite 8 600,00 € 8 610,00 € 0,11 % 
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Centre ville 
1/6 au 

30/9 (soit 
4 mois) 

Manège enfantin (Carrousel)  
(40 m²) - Promenade du boulevard 
Maréchal Juin et Parvis de la Mairie 

3 500,00 € 3 510,00 € 0,01 % 

Port 
Camargue 

(Quai) 

1/6 au 
30/9 (soit 

4 mois) 

Structures gonflables ou manège 
enfantin - Quai La Pérouse 

1 250,00 € 1 260,00 € 0,80 % 

Port 
Camargue (Le 

Forum) 

1/6 au 
30/9 (soit 

4 mois) 

Manège enfantin - Place de 
l'Amarette 

3 050,00 € 3 060,00 € 0,32 % 

1/6 au 
30/9 (soit 

4 mois) 

Karting à pédales - Place de 
l'Amarette 

3 050,00 € 3 060,00 € 0,32 % 

1/6 au 
30/9 (soit 

4 mois) 
Attractions pour enfants - Le Forum 3 050,00 € 3 060,00 € 0,32 % 

1/6 au 
30/9 (soit 

4 mois) 
Structures gonflables - Le Forum 3 050,00 € 3 060,00 € 0,32 % 

Port 
Camargue 

(secteur Plage 
Sud) 

1/6 au 
30/9 (soit 

4 mois) 
Trampoline élastique - Plage Sud 1 600,00 € 1 610,00 € 0,62 % 

1/6 au 
30/9 (soit 

4 mois) 

Manège enfantin (...m x ...m) - Plage 
Sud 

3 030,00 € 3 050,00 € 0,32 % 

Extension de convention hors période estivale 
   

Centre ville mois 
 

260,00 € 270,00 € 3,84 % 
Port 

Camargue 
mois 

 
260,00 € 270,00 € 3,84 % 

Boucanet mois 
 

*** 270,00 € 0 % 

Moyenne % 
    

0,90 % 
 
POUR : 20 (MM. Robert CRAUSTE, Claude BERNARD, Nathalie GROS CHAREYRE, Lucien VIGOUROUX 

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

CONTRE : 7  (MM. Léopold ROSSO, Annie BRACHET, Hervé SARGUEIL, Aurélie PITOT, Sophie 
PELLEGRIN-PONSOLE, Philippe PARASMO, Yvette FLAUGERE) 

ABST. : 1 (MM. Daniel FABRE) 
 
Question 18 – Petit train touristique - Occupation du domaine public : tarifs 2015 
 
Monsieur Robert FOLCHER présente cette question pour laquelle il est demandé au Conseil municipal 
d’adopter les tarifs suivants à compter du 1er janvier 2015. 
 

Objet période détail Tarif TTC 2014 Tarif TTC 2015  Variation 

PETIT 
TRAIN     

3 582,00 € 3 582,00 € 0% 

 
Avis favorable à l’unanimité. 
 
Question 19 – Horodateurs - Occupation du domaine public : tarifs 2015 
 
Monsieur Robert FOLCHER explique qu’il est demandé au Conseil municipal d’adopter les tarifs 
suivants à compter du 1er janvier 2015. 
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Objet   Détail Tarif TTC 2014 Tarif TTC 2015  
Variation 

2014/2015 

HORODATEURS         

Tous sauf 
Méditerranée 

10/3 au 
11/11 sauf 
avenue F. 
Mistral de 
25/3 au 
28/9 

30 mn + 15 mn gratuites 0,60 € 1,00 € 66% 

60 mn + 15 mn gratuites 1,40 € 1,50 € 7,14% 

90 mn + 15 mn gratuites 2,30 € 2,50 € 8,69% 

120 mn + 15 mn gratuites 2,90 € 3,00 € 3,44% 

180 mn + 15 mn gratuites 3,40 € 3,50 € 2,94% 

240 mn + 15 mn gratuites 4,00 € 4,00 € 0% 

Méditerranée 
5/6 au 
14/9 

30 mn + 15 mn gratuites 0,60 € 0,60 € 0% 

60 mn + 15 mn gratuites 1,20 € 1,20 € 0% 

90 mn + 15 mn gratuites 1,70 € 1,70 € 0% 

120 mn + 15 mn gratuites 2,20 € 2,20 € 0% 

180 mn + 15 mn gratuites 2,70 € 1,70 € 0% 

240 mn + 15 mn gratuites 3,00 € 3,00 € 0% 
Moyenne%         7,35% 
 
 
 Madame Aurélie PITOT remarque que pendant la campagne il avait été annoncé la création d’un 
« pass graulen » ; or, cela ne figure pas dans les tarifs proposés.  
 
Monsieur le Maire explique que cela sera rectifié avant l’été, dès qu’il possible de le faire. Il la remercie 
pour son intervention. 
 
POUR : 20 (MM. Robert CRAUSTE, Claude BERNARD, Nathalie GROS CHAREYRE, Lucien VIGOUROUX 

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

CONTRE : 7  (MM. Léopold ROSSO, Annie BRACHET, Hervé SARGUEIL, Aurélie PITOT, Sophie 
PELLEGRIN-PONSOLE, Philippe PARASMO, Yvette FLAUGERE) 

ABST. : 1 (MM. Daniel FABRE) 
 
Question 20 – Taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) - Occupation du domaine public : 
tarifs 2015 
 
Monsieur Robert FOLCHER note qu’il est demandé au Conseil municipal d’adopter les tarifs suivants 
à compter du 1er janvier 2015. 
 

Objet détail Tarif TTC 2014 Tarif TTC 2015 Variation 

TLPE (taxe locale sur la 
publicité extérieure) 

dispositifs publicitaires 

15,00 €/m² 

    

enseignes 15,00 €/m² 0% 

Pré-enseignes     
Moyenne%         0,00% 
 
Avis favorable à l’unanimité. 
 
Question 21 – Taxe de séjour - Occupation du domaine public : tarifs 2015 
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Madame Françoise DUGARET est le rapporteur de cette question. Il est demandé au Conseil 
municipal d’adopter les tarifs suivants à compter du 1er janvier 2015. 
 

TAXE DE SEJOUR 

Particulier/professionnel 
Tarif TTC 

2014 
Tarif TTC 2015 

Variation 
2014/2015 

Hôtels, résidences ou villages de vacances sans 
classement ou en attente de classement 

0,40 € 0,50 € 25% 

Hôtels, résidences, meubles de tourisme 1*  
. Villages de vacances 1, 2 et 3* et autres 
établissements présentant des caractéristiques 
de classement touristique équivalentes 

0,50 € 0,60 € 20% 

Hôtels, résidences, meubles de tourisme 2*  
. Villages de vacances 4 et 5* et autres 
établissements présentant des caractéristiques 
de classement touristique équivalentes 

0,70 € 0,80 € 14,28% 

Hôtels, résidences, meubles de tourisme 3* et 
autres établissements présentant des 
caractéristiques de classement touristique 
équivalentes 

0,90 € 1,00 € 11,11% 

Hôtels, résidences, meubles de tourisme 4* et 
autres établissements présentant des 
caractéristiques de classement touristique 
équivalentes 

1,10 € 1,25 € 13,63% 

chambres d'hôtes   0,50 € 0% 

Aires de camping-cars et parcs de stationnement 
touristiques privés sont taxables par tranche de 
24 h   

0,50 € 0% 

Terrains de campings ou de caravanage classés 
3, 4 et 5* et tout autre terrain d'hébergement 
de plein air de caractéristiques équivalentes 

0,40 € 0,50 € 25% 

Terrains de campings ou de caravanage classés 1 
et 2* et tout autre terrain d'hébergement de 
plein air de caractéristiques équivalentes 

0,20 € 0,25 € 25% 

Moyenne% 
    

12,72% 

 
Elle précise que dans ces tarifs est incluse la taxe additionnelle avec exonération pour les enfants 
jusqu’à 18 ans. 
 
Madame Sophie PELLEGRIN PONSOLE fait la déclaration suivante : 
 
« Avant de se prononcer sur  la question n° 21 concernant la taxe de séjour, le groupe Le Grau-du-Roi 
naturellement souhaiterait faire part de quelques remarques à l’assemblée. Une augmentation globale 
de 12,72 % de la taxe de séjour, tout hébergement marchand confondu, pour Le Grau-du-Roi à 
compter du 1er janvier 2015 va à l’encontre de tous les discours économiques qui visent aujourd’hui au 
travers du gouvernement Valls, par la voix d’Emmanuel Macron, à alléger les charges des entreprises 
et à redonner du pouvoir d’achat aux Français.  
 
Au Grau-du-Roi, les touristes se voient infligés la double, pour ne pas dire, la triple-peine. Outre le prix 
du séjour déjà élevé, en raison notamment de l’augmentation du prix de la TVA qui est passée, sous 
deux gouvernements successifs (l’un de droite, l’autre de gauche) de 5,5 %, à 7 %, puis aujourd’hui à 
10 %, ici les touristes se voient également taxés sur l’accès à la plage dès lors qu’ils décident d’aller à 
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l’Espiguette. Autant l’acquittement d’un droit de parking pour des vacanciers de passage ou de proches 
citadins venant au Grau-du-Roi pour la journée peut s’entendre car ces clientèles ne génèrent que très 
peu de retombées économiques pour la commune, autant ce « droit de baignade » pour 90 % des 
touristes, majoritairement installés dans des infrastructures touristiques de la rive gauche où la densité 
des établissements est la plus forte, constituent une charge supplémentaire dans le budget des 
familles de vacanciers.  
 
Aujourd’hui, vous nous demandez de nous prononcer en faveur d’une augmentation de la taxe de 
séjour allant jusqu’à 25 % pour tout type d’établissement. Nous pouvons comprendre que cette 
décision constitue une manne non négligeable pour la commune mais elle intervient au plus mauvais 
moment puisque l’ensemble des tarifs pour la saison 2015 sont déjà fixés par les hébergeurs et que 
certaines réservations sont d’ores et déjà effectuées par les touristes. Monsieur le Maire, il eût été 
opportun de consulter l’ensemble des professionnels sur cette question et de la soumettre à la fin de la 
saison estivale.   
 
Cette augmentation décidée par la Commune, comporte également la taxe de séjour additionnelle de 
10 % mise en place par le Conseil Général socialiste du Gard. Directement assumée par les 
professionnels, cette taxe représentant 10 % du volume total des taxes de séjour perçues, est un frein 
supplémentaire au développement économique de notre territoire. A l’heure où au plan national et 
européen, on essaie de relancer l’économie, il est de mauvais ton au plan départemental et local, 
d’alourdir les charges des entreprises touristiques qui ne pouvant augmenter le tarif de leurs 
prestations se voient contraintes de comprimer deux postes clés, l’emploi et l’investissement.  
 
Dans le tableau que vous nous présentez, nous constatons avec satisfaction que désormais une taxe 
de séjour sera appliquée aux chambres d’hôtes qui proposent aujourd’hui de véritables services 
hôteliers et entrent donc en concurrence directe avec l’hôtellerie traditionnelle, tout comme une 
nouvelle taxe pour les usagers d’aires de camping-cars qui bénéficiaient jusqu’alors de tous les 
avantages mis à leur disposition par la commune gracieusement. Et puisqu’on en est à « racler les 
fonds de tiroir » et avant de penser à des augmentations, il eût été préférable de s’attacher à recouvrer 
les taxes de séjour de TOUS les hébergeurs.  
 
Pour toutes ces raisons, et par souci de ne pas prendre les touristes pour des « vaches à lait », le 
groupe Le Grau-du-Roi naturellement votera contre l’adoption de ces nouveaux tarifs. » 
 
Madame Françoise DUGARET note qu’il n’y avait pas eu d’augmentation depuis 2011. De plus, la taxe 
s’avère être très basse et il faut bien trouver des ressources. Les 25 % d’augmentation ne représentent 
que 10 cts €. De nombreuses communes affichent des tarifs plafonnés. 
 
Monsieur le Maire estime que ces ressources complémentaires contribueraient à une meilleure 
attractivité.  
 
Madame Yvette FLAUGERE rappelle la subvention versée à l’OTSI. 
 
Monsieur le Maire remémore qu’il a été nécessaire d’octroyer une subvention complémentaire de 
50.000 € à l’OTSI pour équilibrer les comptes. Des éléments de gestion hasardeux ont été mis à jour. 
Le déficit actuel est de 130.000 €. 
 
Madame Françoise DUGARET tient à la disposition de ses collègues élus les éléments du livret. 
 
Monsieur Philippe PARASMO se demande où sont passés les 177.000 € du livret. 
 
Madame Françoise DUGARET explique qu’il a fallu utiliser 79.300 €,  puis 28.000 €. Ce dans l’attente 
du versement de la subvention de la mairie, en quelque sorte comme un relais. Et en principe, dès le 
versement de la subvention le livret était à nouveau complété. Lors de la prochaine séance du Conseil 
municipal il est prévu la présentation du bilan des différents satellites. Ce dossier sera développé à ce 
moment-là. 
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POUR : 20 (MM. Robert CRAUSTE, Claude BERNARD, Nathalie GROS CHAREYRE, Lucien VIGOUROUX 
Françoise DUGARET, Robert FOLCHER, Claudette BRUNEL, Lucien TOPIE, Chantal 
VILLANUEVA, David SAUVEGRAIN, Guillaume PIERRE-BES, Robert GOURDEL, Roselyne 
BRUNETTI, Pascale BOUILLEVAUX, Pascal GIRODIER, Marie-Christine ROUVIERE, Michel 
BRETON, Rosine ALLOUCHE LASPORTES, Marièle BOURY, Olivier PENIN) 

CONTRE : 7  (MM. Léopold ROSSO, Annie BRACHET, Hervé SARGUEIL, Aurélie PITOT, Sophie 
PELLEGRIN-PONSOLE, Philippe PARASMO, Yvette FLAUGERE) 

ABST. : 1 (MM. Daniel FABRE) 
 
Question 22 – Parking des Baronnets - Occupation du domaine public : tarifs 2015 
 
Monsieur Robert FOLCHER présente ce point ; il est demandé au Conseil municipal d’adopter les 
tarifs suivants à compter du 1er janvier 2015. 
 

Objet période détail Tarif TTC 2014 Tarif TTC 2015 Variation 

Baronnets 1/4 au 30/9 

Voitures (journée) 6,00 € 6,00 € 0% 
Voitures (demi-journée qu'à partir 
de 14 h) 

  4,00 € 
0% 

Camping-car et véhicules de + 2 m 
de hauteur 

13,00 € 15,00 € 
15,38% 

Moto (à partir de 125 cm3) 2,50 € 2,50 € 0% 

Organismes d'accueil - validité hors 
juillet-août 
(Campings route de l'Espiguette)  

3,00 € 3,50 € 16,66% 

Abonnements extérieurs  
(pour la saison) 

96,00 € 100,00 € 
4,16% 

Abonnements 7 entrées voitures   30,00 € 0% 

Abonnements 7 entrées motos   13,00 € 0% 

Confection cartes résidents 11,50 € 12,00 € 4,34% 
Frais de renouvellement cartes 
abonnement en cas de perte  

16,00 € 17,00 € 6,25% 

Moyenne%         5,23% 
 
Il souhaite faire une observation. Les abonnements initialement fixés à 10 entrées ont été réduits à 7 à 
la demande des usagers qui viennent en général pour une semaine.  
 
POUR : 20 (MM. Robert CRAUSTE, Claude BERNARD, Nathalie GROS CHAREYRE, Lucien VIGOUROUX 

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

CONTRE : 8  (MM. Léopold ROSSO, Annie BRACHET, Hervé SARGUEIL, Aurélie PITOT, Sophie 
PELLEGRIN-PONSOLE, Philippe PARASMO, Yvette FLAUGERE, Daniel FABRE) 

 
Question 23 – Parking Victor Hugo - Occupation du domaine public : tarifs 2015 
 
Monsieur Robert FOLCHER précise qu’il est demandé au Conseil municipal d’adopter les tarifs 
suivants à compter du 1er janvier 2015. Il note la mise en place d’un nouvel abonnement pour 2 
véhicules. 
 
Madame Yvette FLAUGÈRE s’interroge sur cette modalité. Quand il y a plusieurs véhicules, qui est 
concerné : des locataires ayant 2 voitures ou les loueurs de meublés pour leurs clients ? 
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Madame Aurélie PITOT note une erreur sur le pourcentage de la moyenne. 
 
Monsieur Robert FOLCHER répond à Madame FLAUGÈRE qu’il s’agit de vacanciers se déplaçant 
avec deux véhicules et à Madame PITOT qu’il la remercie pour cette remarque ; effectivement le taux 
est erroné. Le tableau sera rectifié. 
 
 

Objet période détail Tarif TTC 2014 Tarif TTC 2015  Variation 

V. Hugo 
25/3 au 
4/10 

Saison - places numérotées 189,00 € 200,00 € 4,34% 
Saison - places numérotées pour 2 
véhicules 

*** 300,00 € *** 

Saison - places non numérotées 156,00 € 160,00 € 2,56% 
Saison - places non numérotées 
pour 2 véhicules 

*** 200,00 € *** 

Abonnement 2 mois 95,50 € 100,00 € 4,71% 

Abonnement 1 mois 83,00 € 85,00 € 2,40% 

Abonnement 15 jours 54,00 € 60,00 € 11,10% 

Abonnement 7 jours 40,00 € 45,00 € 12,50% 

Abonnement Week-end 20,00 € 25,00 € 25% 

tarif horaire de 8 h à 24 h 1,40 € 1,50 € 7,14% 

tarif horaire de 0 h à 8 h 1,10 € 1,20 € 8,33% 

pénalité en cas de pertes de ticket 30,00 € 35,00 € 16,67% 

Frais de renouvellement cartes 
abonnement en cas de perte  

16,00 € 17,00 € 
6,25% 

Moyenne%         9,18% 
 
POUR : 20 (MM. Robert CRAUSTE, Claude BERNARD, Nathalie GROS CHAREYRE, Lucien VIGOUROUX 

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

CONTRE : 7  (MM. Léopold ROSSO, Annie BRACHET, Hervé SARGUEIL, Aurélie PITOT, Sophie 
PELLEGRIN-PONSOLE, Philippe PARASMO, Yvette FLAUGERE) 

ABST. : 1 (MM. Daniel FABRE) 
 
Question 24 – Parking Fanfonne Guillerme - Occupation du domaine public : tarifs 2015 
 
Monsieur Robert FOLCHER présente cette question pour laquelle il est demandé au Conseil municipal 
d’adopter les tarifs suivants à compter du 1er janvier 2015. 
 

Objet période détail Tarif TTC 2014 Tarif TTC 2015  Variation 

F. Guillerme 
8/4 au 
21/9 

Saison - places non numérotées 156,00 € 160,00 € 2,56% 

Abonnement 2 mois 95,50 € 100,00 € 4,71% 

Abonnement 1 mois 80,00 € 85,00 € 6,25% 

Abonnement 15 jours 52,00 € 60,00 € 15,38% 

Abonnement 7 jours 36,00 € 45,00 € 25% 

Borne camping-car 2,00 € 2,00 € 0% 

1ère heure 1,30 € 1,50 € 15,38% 

Les 15 heures suivantes 1,10 € 1,20 € 9,09% 
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Les 8 heures suivantes 0,70 € 1,00 € 42,85% 
pénalité en cas de pertes de ticket 30,00 € 35,00 € 11,11% 
Frais de renouvellement cartes 
abonnement en cas de perte  

16,00 € 17,00 € 
6,25% 

Moyenne%         13,85% 
 
POUR : 20 (MM. Robert CRAUSTE, Claude BERNARD, Nathalie GROS CHAREYRE, Lucien VIGOUROUX 

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

CONTRE : 7  (MM. Léopold ROSSO, Annie BRACHET, Hervé SARGUEIL, Aurélie PITOT, Sophie 
PELLEGRIN-PONSOLE, Philippe PARASMO, Yvette FLAUGERE) 

ABST. : 1 (MM. Daniel FABRE) 
 
 
Question 25 – Parking La Plage - Occupation du domaine public : tarifs 2015 
 
Monsieur Robert FOLCHER précise qu’il est demandé au Conseil municipal d’adopter les tarifs 
suivants à compter du 1er janvier 2015. 
 
 

Objet période détail Tarif TTC 2014 Tarif TTC 2015  Variation 

La Plage 

11/5 au 
30/9 

1ère heure 1,30 € 1,50 € 15,38% 

si 2ème heure à partir de 9 h à 19 h 1,10 € 1,20 € 9,09% 

si 2ème heure à partir de 19h à 9 h 0,70 € 1,00 € 42,85% 

Carte plagiste (max 5/plagiste) 45,00 € 50,00 € 11,11% 

Borne camping-car 2,00 € 2,00 € 0% 
pénalité en cas de pertes de ticket 30,00 € 35,00 € 16,66% 
Abonnement saison place non 
numérotées  
(véhicule tourisme sauf camping car) 

156,00 € 160,00 € 2,56% 

Abonnement 2 mois place non 
numérotées  
(véhicule tourisme sauf camping car) 

95,50 € 100,00 € 4,71% 

1/10 au 
30/4/16 

Camping-car : stationnement 
période hivernale        
. 1ère et 2ème heure gratuit gratuit 0% 
. 3ème heure 1,00 € 1,50 € 50% 
. 4ème à 16ème heure 0,70 € 0,80 € 14,28% 
. 17ème à 24ème heure gratuit gratuit 0% 
Frais de renouvellement cartes 
abonnement en cas de perte  

16,00 € 17,00 € 
6,25% 

Moyenne%         13,29% 
 
POUR : 20 (MM. Robert CRAUSTE, Claude BERNARD, Nathalie GROS CHAREYRE, Lucien VIGOUROUX 

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

CONTRE : 7  (MM. Léopold ROSSO, Annie BRACHET, Hervé SARGUEIL, Aurélie PITOT, Sophie 
PELLEGRIN-PONSOLE, Philippe PARASMO, Yvette FLAUGERE) 

ABST. : 1 (MM. Daniel FABRE) 
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Question 26 – Totems - Occupation du domaine public : tarifs 2015 
 
Monsieur Robert FOLCHER est le rapporteur de cette question. Il est demandé au Conseil municipal 
d’adopter les tarifs suivants à compter du 1er janvier 2015. 
 

Objet 
 

Détail Tarif TTC 2014 Tarif TTC 2015  Variation 

TOTEMS 
  

Panneau affichage installé sur mât : 
1,50 hauteur x 1 m largeur maxi 

120,00 € 120,00 € 0% 

Moyenne%         0,00% 
 
Avis favorable à l’unanimité. 
 
Question 27 – Parking Saint Vincent - Occupation du domaine public : tarifs 2015 
 
Monsieur Robert FOLCHER explique aux membres présents qu’il est demandé au Conseil municipal 
d’adopter les tarifs suivants à compter du 1er janvier 2015. 
 

Objet Détail Tarif TTC 2014 Tarif TTC 2015 Variation 

Parking St Vincent abonnement à l'année : 60 €/mois 720,00 € 720,00 € 0% 

 
Avis favorable à l’unanimité. 
 
Question 28 – Instauration d’une commission mixte des marchés 
 
Monsieur Robert FOLCHER fait savoir que la circulaire n° 74-34 du 16 janvier 1974 expose dans 
l’article 4, 6°, du règlement type des marchés que « chaque commune possédant un ou plusieurs 
marchés sur son territoire doit créer obligatoirement une commission paritaire dont les délégués 
désignés par l’organisation professionnelle représentative devront faire partie ». 
 
L’article L.224-18 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) fixe que les délibérations du 
Conseil municipal relatives à la création, au transfert ou la suppression de marchés communaux sont 
prises après consultation des organisations professionnelles intéressées. De même, la consultation 
desdites organisations est préconisée pour la définition du régime des droits de place et de 
stationnement. 
 
La commission mixte des marchés comprend des membres de l’Assemblée délibérante, désignés dans 
le respect du principe de la représentation proportionnelle, et des représentants d’associations locales. 
 
Bien que cette disposition ne soit obligatoire que pour les communes de plus de 10.000 habitants, et 
dans le respect du principe de la libre administration des collectivités territoriales, l’article L.1413-1 du 
CGCT donne la possibilité au Conseil municipal de créer ce comité consultatif et d’en fixer sa 
composition, sachant que sa durée ne pourra excéder celle du mandat en cours. 
 
La composition sera la suivante : 
 

 Monsieur le Maire - Président 
 Monsieur Robert FOLCHER - Adjoint à la sécurité et la prévention des risques 
 Madame Françoise DUGARET - Adjointe au Maire 
 Services municipaux de police 
 Service de la régie 
 Service administration générale 
 Monsieur SAN ISIDORO - représentant syndical des marchands forains 
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Il est demandé au Conseil municipal d’instaurer la commission mixte des marchés telle que présentée 
ci-dessus. 
 
Madame Yvette FLAUGÈRE regrette qu’il n’y ait pas de poste offert à un membre de l’opposition. 
 
Monsieur le Maire répond que les éléments statutaires n’imposent pas cette mise en place ; il n’y voit 
pas d’inconvénient. Toutefois, il convient de voter la délibération instaurant cette commission. 
 
POUR : 20 (MM. Robert CRAUSTE, Claude BERNARD, Nathalie GROS CHAREYRE, Lucien VIGOUROUX 

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

CONTRE : 8  (MM. Léopold ROSSO, Annie BRACHET, Hervé SARGUEIL, Aurélie PITOT, Sophie 
PELLEGRIN-PONSOLE, Philippe PARASMO, Yvette FLAUGERE, Daniel FABRE) 

 
Question 29 – Communauté de communes Terre de Camargue - Transfert d’un bien communal : 
partie restauration de l’école maternelle Eugénie Deleuze 
 
Madame Claudette BRUNEL explique que, dans le cadre du transfert de biens de la commune de Le 
Grau-du-Roi à la Communauté de communes Terre de Camargue, un bien a été omis.  
 
Il s’agit de la partie restauration de l’école maternelle Eugénie Deleuze. 
 
Il convient de rétablir la situation par une délibération et un procès-verbal de transfert. 
 
Il est demandé au Conseil municipal d’accepter le transfert du bien suivant : partie restauration de 
l’école maternelle Eugénie Deleuze. 
 
Avis favorable à l’unanimité. 
 
Question 30 – Zone artisanale du port de pêche - Cession d’un bail locatif - Monsieur Frédéric 
VALLES (Brico Loisirs) à la S.A.RL. RALLO : A J O U R N É E 
 
Monsieur Robert GOURDEL explique que Monsieur Frédéric VALLES et la SARL BRICO LOISIRS 
souhaitent vendre à la Société RALLO un bâtiment à usage commercial sis 9001 Rue des Médards, 
cadastré section BE n° 222 pour une superficie de 317 m² et BE n° 223 pour une superficie de 101 m². 
 
Cette cession emporte, pour le temps qui reste à courir, le droit au bail afférent à la parcelle propriété 
de la Commune qu’elle loue en vertu d’un bail emphytéotique pour une durée de 99 ans qui a 
commencé à courir le 1er janvier 2009 pour finir le 31 Décembre 2108 sur lequel sont édifiées les 
constructions vendues aux présentes. 
 
Dans le cadre de cette cession la Commune est sollicitée afin : 
 

� D’agréer la cession des droits au bail susvisés au profit du cessionnaire susnommé ou de la 
SCI qu’il entend substituer pour l’exercice des activités initialement prévues : « services, 
artisanat, commerces, professions libérales » et en y ajoutant celle de « stockage ». 

� D’établir un avenant aux deux baux en cours afin d’unifier ceux-ci en un seul et même bail 
réunissant des deux assiettes foncières section BE n° 222 et 223, et pour la durée résiduelle 
des baux en cours et sous les mêmes charges et conditions que les baux initiaux avec en plus 
activité de « stockage ». Cet avenant doit également fusionner les deux loyers en un loyer 
unique comme indiqué ci-dessous. 

 
Le loyer de base (valeur 2008) avait été fixé pour le bâti à 2,92 € H.T le m² et pour le non-bâti à 1,86 € 
H.T le m² (base indexée sur l’Indice INSEE du Coût de la Construction du 3ème trimestre 2007 s’élevant 
à 1443 - révision triennale) applicable aux deux parcelles pour une surface bâtie de 358 m² et une 
surface non bâti de 60 m², soit un loyer indexé de 1.322,92 € pour l’année 2014. 
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Monsieur le Maire rappelle l’inauguration des hangars au cours de laquelle il a évoqué cette cession en 
rendant hommage à la famille VALLES. Avec la cession de ce magasin une page se tourne. Mais il 
croit savoir qu’un point activité va être implanté en centre par cette famille de commerçants ; cela va 
permettre de renouer avec les années passées. 
 
Monsieur Léopold ROSSO s’interroge sur le fait que le loyer ne soit pas augmenté, car l’activité de 
stockage est rajoutée. Il lui semblait que des recettes supplémentaires étaient nécessaires. 
 
Monsieur le Maire prend note de cette remarque ; il conviendra de vérifier ce point auprès des services 
gestionnaires et d’y revenir. 
 
Question 31 – Plan d’action concerté pour le bon état écologique de l’Étang du Médard - 
Convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage avec le Conservatoire d’espaces naturels 
Languedoc-Roussillon 
 
Monsieur David SAUVEGRAIN explique que le conseil municipal, lors de la séance du 9 octobre 2014, 
a autorisé le Maire à répondre à l’appel à projets concernant l’étang du Médard, a validé l’inscription 
des crédits et a accepté la délégation de maîtrise d’ouvrage du Conservatoire du Littoral (C.d.L.) et le 
principe de convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage du Conservatoire des Espaces Naturels 
Languedoc Roussillon (CEN L-R). Comme suite à l’accord de la Région pour le projet, il convient donc 
que l’assemblée délibérante valide la convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage avec le CEN L-R. 
 
La commune, le C.d.L. et le CEN L-R ont souhaité mutualiser leurs compétences, pour conduire sur les 
propriétés du C.d.L. une gestion concertée durable. La démarche s’est concrétisée par la signature 
d’une convention, le 6 novembre 2012, entre les trois partenaires, confiant au CEN L-R le rôle de 
gestionnaire associé, la commune étant le gestionnaire principal.  
 
Au titre de l’article 1.6 de cette convention, au CEN L-R d’apporter une mission d’appui technique 
auprès du gestionnaire principal, relative au conseil et à l’expertise, à l’accompagnement pour le 
montage de projet et à l’appui à la gestion courante des sites. 
 
Ainsi le CEN L-R se propose d’apporter une assistance en 2015 et 2016 dans la mise en œuvre du 
projet Étang du Médard, formalisée par une convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage durant les 
deux années du projet, selon le cahier technique joint. 
 
Pour rappel ci-dessous la délibération du 9 octobre 2014 :  
 
Plan d’action concerté pour un bon état écologique : lancement du projet, prise en charge, demande de 
subvention et signature d’une convention avec le Conservatoire du littoral  
 
Monsieur le Maire fait savoir que la Région Languedoc-Roussillon a lancé un appel à projet régional 
«Préservons la qualité des eaux de nos lagunes supports d’activités économiques et de biodiversité». 
L’étang du Médard est une lagune côtière méditerranéenne de 140 ha abritant un riche patrimoine 
naturel. Cette lagune présente un positionnement stratégique en terme de valorisation éco touristique ; 
en lien avec le Grand Site de France Camargue Gardoise. Mais elle affiche une mauvaise qualité de 
l’eau, due à des phénomènes de confinement des masses d’eau et de crises dystrophiques. 
Différentes sources de pollution sont identifiées et une problématique de gestion hydraulique maximise 
les impacts liés aux apports organiques. 
 
Il est donc proposé de développer, au travers de la réponse à l’appel à projet régional, un plan d’action 
concerté, couplé à une phase travaux visant à rétablir un bon état écologique. Ce site naturel protégé 
est propriété du Conservatoire du Littoral qui en délègue la maîtrise d’ouvrage à son gestionnaire 
principal : la Commune de Le Grau-du-Roi. 
 
Le Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon, gestionnaire associé à la ville sur les 
terrains du Conservatoire du littoral assistera la commune dans la mise en œuvre du projet. Une 
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convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage sera proposée au conseil municipal dès validation du 
projet par la Région L-R. 
 
Le montant total du projet est de 104.152 € TTC financé à 80% par la Région L-R dans le cadre de 
l’appel à projet susvisé. La commune quant à elle prend en charge 10,1 % soit 10.519 € TTC (33 jours 
d’expertise). 
 
Monsieur le Maire demande au Conseil de se prononcer sur cette intention. Après délibération le 
Conseil municipal l’autorise à procéder à toutes les démarches nécessaires pour répondre à l’appel à 
projet régional, obtenir des aides financières (Région L-R) et signer tous documents afférents à cette 
opération, à inscrire les crédits nécessaires sur l’exercice 2015, accepte la délégation de maîtrise 
d’ouvrage du Conservatoire du littoral et le principe de convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage du 
CEN L-R. 
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Il est demandé au Conseil municipal de valider la convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage. 
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Monsieur Hervé SARGUEIL voudrait faire une remarque : l’ouvrage est agrandi, mais en face se trouve 
un ancien bassin servant à faire du sel. Le jour où cet ouvrage devra être réhabilité, il faudra casser ce 
qui va être bâti aujourd’hui. C’est dommage, il aurait été intéressant de le prévoir dans le projet. 
 
Avis favorable à l’unanimité. 
 
Question 32 – Comité d’hygiène & de sécurité, et des conditions de travail (C.H.S.C.T.) : 
désignation des représentants de la collectivité 

Monsieur le Maire rappelle que le comité d’hygiène & de sécurité, et des conditions de travail 
(C.H.S.T.C.) contribue à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs de l’établissement et 
de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure et à l’amélioration des conditions de travail, 
notamment par : 

 l’analyse des conditions de travail et des risques professionnels auxquels peuvent être exposés 
les travailleurs. Il procède également à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent 
être exposées les femmes enceintes et à l’analyse de l’exposition des salariés à des facteurs 
de pénibilité ; 

 la vérification, par des inspections et des enquêtes, du respect des prescriptions législatives et 
réglementaires et de la mise en œuvre des mesures de prévention préconisées ; 

 le développement de la prévention par des actions de sensibilisation et d’information. Il peut, 
par exemple, proposer des actions de prévention en matière de harcèlement sexuel ou moral ; 

 l’analyse des circonstances et des causes des accidents du travail ou des maladies 
professionnelles ou à caractère professionnel. 

Vu la délibération n° 2014-09-21 du 12 septembre 2014 instaurant un CHSTC, il convient à présent de 
désigner les représentants de la collectivité : 5 titulaires, 5 suppléants et un président parmi les 
titulaires. 
 

Titulaires Suppléants Président 
Benoît DAQUIN Michel BRETON 

Benoît DAQUIN 
Lucien VIGOUROUX Rosine ALLOUCHE LASPORTES 
Chantal VILLANUEVA Roselyne BRUNETTI 

Claudette BRUNEL M. Christine ROUVIÈRE 
Marièle BOURY Pascale BOUILLEVAUX 

 
Il est demandé au Conseil municipal de valider les propositions faites. 
 
POUR : 27 (MM. Robert CRAUSTE, Claude BERNARD, Nathalie GROS CHAREYRE, Lucien VIGOUROUX 

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

ABST. : 1 (Mme Yvette FLAUGERE) 
 
Question 33 – Personnel communal : convention de mise à disposition d’un agent du centre de 
gestion des Bouches du Rhône 
 
Monsieur le Maire précise que Monsieur Rachid OUHAB, attaché principal - 6ème échelon, a été mis -
depuis le 12 novembre 2014- à la disposition de la commune par le Centre de gestion des Bouches du 
Rhône jusqu’au 28 février 2015. 
 
Il est demandé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le maire à signer la convention et 
d’accepter la prise en charge de la dépense. 
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Monsieur Léopold ROSSO s’interroge sur ce qu’il va se passer après cette date. 
 
Monsieur le Maire répond que des dispositions seront prises. 
 
Avis favorable à l’unanimité. 
 
Question 34 – Nomination de l’espace boisé situé route des Marines  

Madame Rosine ALLOUCHE-LASPORTES informe que l’association libre des Propriétaires et 
Copropriétaires de Port Camargue (ALPC²) souhaiterait attribuer un nom à l’espace boisé situé route 
des Marines près du centre commercial Le Trident à Port Camargue. La proposition est la suivante : 
« Parc Jean Balladur ». 
 
Il est demandé au Conseil municipal de valider cette proposition. 
 
Monsieur le Maire dit cette association a développé des manifestations genre vide grenier sur cet 
espace ; la proposition de ce soir est un souhait de sa part. 
 
Madame Yvette FLAUGÈRE note que la proposition ne correspond pas à ce qui figure dans les notes. 
 
Madame Rosine ALLOUCHE LASPORTES répond qu’un rectificatif a fait l’objet d’un « posé sur la 
table ».  
 
Avis favorable à l’unanimité. 
 
Question 35 – Colonnes de tri enterrées - Établissement d’un groupement de commandes de 
génie civil entre la Communauté de communes Terre de Camargue, les communes de Le Grau-
du-Roi, d’Aigues-Mortes et de Saint Laurent d’Aigouze 
 
Monsieur Olivier PENIN note que la Communauté de communes Terre de Camargue débutera en 
2015 son 2ème programme d’implantation de colonnes de tri sélectif enterrées. Comme ce fut le cas en 
2011, il est proposé que la C.C.T.C. engage une procédure afin de coordonner les travaux de génie 
civil nécessaires à la mise en place de ce matériel. 
 
Cette procédure de marché public, de type groupement de commandes (article 8 du Code des 
marchés publics), présente les avantages de : 
 

 Bénéficier d’économies d’échelle substantielles en contractualisant avec un seul entrepreneur 
pour la réalisation de tous les travaux ; 

 Laisser la liberté de chaque commune quant à son calendrier de mise en œuvre des colonnes 
de tri (en concertation avec la CCTC pour lancer les commandes de matériel) ; 

 Conserver l’autonomie budgétaire des communes à qui revient le financement du génie civil de 
ces opérations. 

 
Pour mémoire, il convient de rappeler en quoi consiste le groupement de commandes et de préciser 
les étapes fondamentales à observer pour mener à bien cette opération. 
 
Le groupement de commandes n’a pas de personnalité juridique : il agit au nom et pour le compte de 
ses membres, dans le cas présent les communes membres de la CCTC. Ainsi, chaque commune sera 
pouvoir adjudicateur et restera seule responsable de sa propre opération d’achat. Afin d’assurer le 
fonctionnement du groupement, un coordonnateur doit être désigné. Dans la mesure où la CCTC 
réalise l’investissement du matériel, il est proposé que l’EPCI soit désigné coordonnateur de 
l’opération. Sa mission sera clairement définie dans une convention ; celle-ci est un préalable 
nécessaire et obligatoire à la réalisation d’un groupement de commandes. Elle doit être signée par 
l’ensemble des membres du groupement. La CCTC sera alors chargée de l’ensemble de la procédure 
de consultation des entreprises, les communes ayant défini précisément leurs besoins. Les membres 
du groupement signeront alors individuellement un marché avec l’opérateur retenu par la procédure. 
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Au terme de cette dernière, le calendrier doit respecter les étapes suivantes : 
 Dans un premier temps, une délibération du Conseil municipal doit être signée afin de 

permettre à la commune d’adhérer au groupement de commandes ; 
 Une fois l’ensemble des délibérations communales recueilli, il sera proposé au Conseil 

communautaire d’autoriser le Président de la Communauté de communes Terre de Camargue 
à signer la convention d’établissement du groupement ; 

 Dès lors, la procédure de consultation des entreprises pourra débuter. Compte tenu de 
l’importance du marché, une procédure formalisée est obligatoire, le délai de consultation ne 
pourra donc être inférieur à 40 jours. 

 
Ainsi, en tenant compte des délais d’établissement des pièces du marché et de sa mise au point après 
notification, l’émission des premières commandes pourraient être envisagées au cours du deuxième 
trimestre 2015. Il est demandé au Conseil municipal d’émettre un avis sur le projet de convention de 
groupement de commandes. 
 
Avis favorable à l’unanimité. 
 
Question 36 – Exposition « Littoral 40 ans de merveilles préservées en Languedoc-
Roussillon » : participation communale 
 
Monsieur Guillaume PIERRE-BES dit que la Région Languedoc-Roussillon et le Conservatoire du 
Littoral, dans le cadre de leur partenariat, ont élaboré une exposition en extérieur de 40 photos 
aériennes et artistiques du Languedoc-Roussillon. Ces photos ont été réalisées par le photographe 
professionnel Frédéric Larrey. 
 
La Commune, via la Régie autonome  de Port Camargue, souhaite accueillir cette exposition afin d’une 
part de contribuer à la célébration de « 40 ans de partenariat pour le littoral » et d’autre part de 
valoriser l’action de la Commune de Le Grau-du-Roi en faveur des milieux littoraux (la commune est 
gestionnaire des terrains du Conservatoire du Littoral présents sur son territoire). 
 
L’exposition sera installée sur une portion du quai Lapérouse et du quai d’Honneur à Port Camargue 
du 02 avril au 18 mai 2015 et sera inaugurée en même temps que l’ouverture du Salon Les Nautiques. 
 
L’ensemble du projet vise le grand public, résident ou en vacances sur le littoral ; cela peut concerner 
plusieurs dizaines de milliers de personnes. Le montant TTC de cette mise à disposition est de 12.276 
€. Le plan de financement est le suivant : 
 
 Conseil Régional   50 % 
 Commune Le Grau-du-Roi  25 %  (soit 3.069 €) 
 Régie de Port Camargue  25 %  
 
Il est demandé au Conseil municipal de valider cette proposition, d’autoriser Monsieur le Maire à 
verser la part communale d’un montant de 3.069 € et à signer tout document afférent. 
 
Monsieur le Maire insiste sur cet événement : il s’agit d’une exposition somptueuse en phase avec la 
qualité promotionnelle du littoral ; elle viendra en complément du Salon Les Nautiques. 
 
Avis favorable à l’unanimité. 
 
Madame Claudette BRUNEL demande « hors conseil » aux élus de récupérer les bouchons de 
bouteilles d’eau minérale ; un récipient est posé en bout de table à cet effet. Ils sont utiles à Handi Cap 
Prévention qui les collecte pour obtenir des fonds destinés à l’acquisition de matériel pour handicapés 
(fauteuils roulants, matériel pédagogique…), mais aussi pour organiser des opérations humanitaires 
ponctuelles.   
 
Plus rien n’étant à débattre, Monsieur le Maire lève la séance à 20 :15 heures. 


