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Nombre de conseillers 
Afférents au 

conseil 
municipal 

En exercice 
Qui ont pris 

part à la 
délibération 

29 29 27 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hymne national : l’assemblée est invitée à se lever. 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 18.30 heures et désigne Monsieur GIRODIER en qualité de 
secrétaire puis il donne lecture des différents pouvoirs. Il excuse Madame HECKER qui ne pourra 
assister à la séance de ce soir. 
 
Il invite l’assemblée délibérante à apposer sa signature sur le « livre d’Or » circulant sur les tables 
puisque c’est la coutume. Il ajoute que les noms de la nouvelle composition du Conseil municipal ont 
été calligraphiés de la main de Madame BRUNEL. 
 

Inscription de questions supplémentaires 

 
Monsieur le Maire sollicite l’autorisation d’ajouter à l’ordre du jour deux questions suivantes : 

 

 RÉMUNÉRATION DES INTERVENANTS PENDANT L’ÉTUDE SCOLAIRE, 

 LICENCE D’ENTREPRENEUR DE SPECTACLES : CHANGEMENT DE TITULAIRE. 
 

Monsieur PENIN arrive en cours de séance. 
 
Cette proposition est acceptée à l’unanimité.  

  

Secrétaire de séance : 
 

Pascal GIRODIER  
 

 

Département du Gard * Ville de Le Grau-du-Roi 
CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 17 juillet 2014 à 18.30 heures 

PROCÈS-VERBAL 

Certaines observations ont été formulées sur ce document.    
Elles figureront sur le procès-verbal de la séance du 12 septembre 

2014 conformément au règlement intérieur du conseil municipal en son 
chapitre IV - Comptes rendus des débats et des décisions/ article 29 
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Question 1 - Approbation du procès-verbal de la séance du 20 juin 2014 

 
Monsieur le Maire demande aux membres présents s’ils ont des observations à formuler sur le procès-
verbal de la séance du 20 juin 2014. 
 
Personne ne souhaitant apporter de modification, le procès-verbal est adopté à l’unanimité 
 

Question 2 - SERVICE FINANCIER 

 
Monsieur PIERRE-BES présente cette question. 
 
A - Non libération des retenues de garanties : OGIER Electricité 

 
Il est demandé aux membres du Conseil municipal de délibérer sur une décision indiquant la non-
libération des  retenues de garanties au nom de « OGIER électricité ». 
 
Cette décision est nécessaire afin d’imputer ces sommes sur le titre n°404/2009, suite à une liquidation 
judiciaire avec clôture pour insuffisance d’actif. 
 
Le montant de ces retenues de garanties s’élève à 1 146,37 € pour des travaux sur le bâtiment des 
Argonautes effectués en 2007. 
 
Le Conseil municipal adopte ce point à l’unanimité.  
 
B - Demandes d’admissions en non valeur sur le budget Domaine locatif 

 
Monsieur PIERRE-BES fait savoir que la trésorerie d’Aigues-Mortes a transmis un état de présentation 
en non valeurs arrêté à la date du 06/11/2013. Numéro de la liste : 942660815. 
Deux éléments pour un montant total de : 26 605,75 €. 
Motif de présentation : poursuites sans effet & créance minime. 
 
Créance  de 2009  titre n°404 (EHPAD) : OGIER Electricité, pour un montant de 26 605,74 € 
Créance de 2010  titre n°508  (Village Vacances de l’Espiguette) : LGR3, pour un montant de  0,01 € 
 
Il est demandé au Conseil municipal la mise en non valeurs des titres émis sur les exercices 
précédents. La dépense est imputable au chapitre 65 « Autres charges de gestion courante », Article 
6541 pertes sur créances irrécouvrables du budget 2014. 
 
Le Conseil municipal se prononce favorablement à l’unanimité.  
 
C - Jugement de la Chambre Régionale des Comptes : demande de remise gracieuse de débet (M. 
BOCQUILLON) 
 

Monsieur PIERRE-BES explique que par jugement en date du 28/05/2013, la Chambre Régionale des 
Comptes du Languedoc Roussillon a constitué Monsieur Patrick BOCQUILLON (comptable de la 
commune de 2006 à 2009) débiteur de la somme de 10 645,00 €.   
Le motif de cette décision est détaillé dans le jugement n°2013-0002 rendu le 28 mai 2014. 
Le budget de la commune n’a pas été impacté mais les observations de la Cour des comptes sont 
basées sur des considérations de formes. 
 
Monsieur Bocquillon demande au Conseil municipal une remise gracieuse de ce débet. 
 
Il est proposé aux membres du Conseil d’y donner une suite favorable. 
 
Madame FLAUGERE explique qu’elle n’a pas eu connaissance du détail du jugement. De ce fait, elle 
s’abstient. 
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Monsieur le Maire répond qu’il s’agit d’un rapport de la Chambre Régionale des Comptes. Les 
percepteurs sont responsables sur leurs fonds propres et sont tenus à répondre à des demandes de 
remboursements.  
 
Madame FLAUGERE indique qu’elle s’abstient, le jugement n’ayant pas été transmis. 
 
Monsieur le Maire répond qu’il a bien étudié le dossier et dit qu’il n’y a pas de préjudice pour la 
commune. C’est un problème de procédure.  
 
Monsieur PARASMO en profite pour demander des éléments de réponse concernant le fond de caisse 
de Monsieur FOCONE. Il pense qu’il est en suspend au niveau de la perception. 
 
Monsieur Le Maire note cette question et interrogera les services sur le suivi de ce dossier. 
 
POUR : 26 
MM. Robert CRAUSTE, Claude BERNARD, Nathalie GROS CHAREYRE, Françoise DUGARET, Robert 
FOLCHER, Olivier PENIN, Claudette BRUNEL, Lucien TOPIE, Chantal VILLANUEVA, Benoît DAQUIN, Lucien 
VIGOUROUX, Marie-Christine ROUVIERE, Pascal GIRODIER, Rosine ALLOUCHE LASPORTES, Michel 
BRETON, Roselyne BRUNETTI, David SAUVEGRAIN, Marielle BOURY, Pascale BOUILLEVAUX, Guillaume 
PIERRE-BES, Léopold ROSSO, Annie BRACHET, Hervé SARGUEIL, Sophie PELLEGRIN-PONSOLE, Philippe 
PARASMO, Aurélie PITOT. 

 
ABST : 1 
Yvette FLAUGERE. 

 

Question 3 - RÈGLEMENT INTÉRIEUR DES CONSEILS DE QUARTIER 

 
Monsieur DAQUIN rappelle que le Conseil municipal a été informé lors de la séance précédente de la 
future création des conseils de quartier. La commission démocratie citoyenne qui s’est réunie le 19 juin 
dernier a été amenée à étudier et porter un avis sur le présent règlement qu’il y a lieu de valider : 
 
PRÉAMBULE  

Les conseils de quartier s’inscrivent dans le cadre de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de 
proximité (loi n° 2002-276) et dans le dispositif global de démocratie citoyenne de la Ville du GRAU DU ROI. Ils 
constituent un axe fort de l’agenda 21 dans une perspective de développement durable et citoyen. Ils s’appuient 
sur un ancrage territorialisé par quartier. Ces instances ne répondent pas à la mise en œuvre d’une compétence 
obligatoire de la commune mais sont crées volontairement pour enrichir la réflexion municipale en maintenant 
une relation étroite avec les habitants. Le rôle des conseils de quartier n’est pas exclusif de toute autre procédure 
de concertation que la Ville pourrait conduire sur tout sujet ou toute question, notamment au travers de 
commissions extra-municipales. Le travail des conseils de quartier s’inscrit dans le respect de la légitimité 
démocratique que détient le Conseil Municipal, élu au suffrage universel et chargé de conduire le projet de 
développement de la commune au service de l’ensemble de la population. Les conseils, par leur action, œuvrent 
au développement du civisme et à la sensibilisation des habitants à l’exercice de la démocratie locale.  
 
I - CRÉATION, DÉSIGNATION, COMPOSITION ET RENOUVELLEMENT 
 
Article 1 - Création  

Trois Conseils de quartiers sont mis en place sur la commune : Le Boucanet, Centre-ville et Port-Camargue. 
Au sein du conseil de quartier du Centre-ville, la création d'un éventuel 4éme quartier ( rive gauche entre la Poste 
Centrale et Port-Camargue ) sera débattue. 
 
Article 2 - Composition et mode de désignation 

Les Conseils de quartiers sont composés de trois collèges :  
- Un collège  Associations, institutions et entreprises implantées sur les quartiers : 7 membres 
- Un collège de personnalités qualifiées : 7 membres 
- Un collège des habitants : 15 membres 
Chaque Conseil de quartiers compte au maximum 29 membres. 
 
- Sont membres du collège Associations, institutions et entreprises implantées sur les quartiers : un représentant 
désigné par chacune des associations, institutions et entreprises implantées sur les quartiers. Chaque 
représentant a un suppléant. La liste des associations, institutions et entreprises est proposée par le Maire et 
validée par le Conseil municipal. 
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- Sont membres du collège Personnalités qualifiées : 
- Un Maire-adjoint de quartier 
- Un conseiller municipal de la majorité, élu-référent du quartier 
- Un conseiller Municipal de chaque groupe d’opposition désigné par leur groupe 
- Un correspondant désigné au sein du Conseil Municipal des jeunes, habitant le quartier  
- Un correspondant désigné au sein du Conseil des Sages, habitant le quartier 
 
- Peut être membre du collège Habitants, tout habitant du quartier âgé de plus de 18 ans, non privé de ses droits 
civiques et désireux de prendre part aux travaux du Conseil. Le collège d’habitants est composé après un appel à 
candidatures. Une liste complémentaire est constituée, en vue du remplacement des démissionnaires. La liste 
nominative des membres du collège d’habitants est proposée par le Maire et validée par le Conseil municipal. La 
désignation des membres se fait dans le respect de la parité hommes/femmes. 
 
Article 3 - Renouvellement  

La composition des Conseils de quartier est d'une durée de 3 ans. Elle est renouvelée à mi-mandat suivant les 
mêmes modalités et validée en Conseil municipal. 
 
II - RÔLE ET COMPÉTENCES 
 
Article 4 - Rôle et compétences  
 

Le Conseil de quartier est une Commission consultative du Conseil municipal, ayant faculté de proposition, de 
suggestion et de vœu sur tous les aspects de la vie des quartiers concernés.  
 
Le Conseil de quartier est ainsi un lieu d’écoute, d’expression et de concertation chargé de :  
 
- Faire des propositions sur les questions concernant les quartiers, de sa propre initiative ou à la demande du 
Maire-adjoint de quartier 
- Être consulté sur les projets ayant un impact sur le quartier ou ayant une incidence sur son devenir dans tous 
les domaines 
- Contribuer aux diagnostics de territoires 
- Veiller à l’information mutuelle entre le Conseil de quartier et le Conseil municipal 
- Proposer l’information à diffuser à l’ensemble des habitants du quartier  
- Promouvoir le partenariat entre tous les acteurs, personnes, associations, entreprises et institutions concourant 
au développement du quartier 
- Interpeller les institutions  
- Exercer un droit d’alerte. 
 
Article 5 - Préparation du budget municipal  

Le Conseil de quartier est consulté lors de l’élaboration du budget municipal, notamment sur les question 
afférentes au quartier, 
 
Article 6 - Moyens à disposition  

Les Conseils de quartier disposent de moyens de réunion, de secrétariat et de communication mis à disposition 
par la Municipalité.  
Le siège de chaque conseil de quartier est fixé dans les locaux suivants : 
- Le Boucanet : salle des Argonautes 
- Centre-ville : salle Marcel Pagnol 
- Port-Camargue : salle Carrefour 2000 
 
Article 7 - Articulation avec le Conseil municipal  

Le Conseil municipal soumet au Conseil de quartier les projets et éléments d’information relatifs au quartier.  
Le Conseil de quartier émet des avis sur les questions qui lui sont soumises par le Conseil municipal et relevant 
de son champ. Il adresse des propositions, des vœux ou des questions au Conseil municipal sur tout sujet 
concernant l’intérêt du quartier. Il présente son rapport annuel au Conseil municipal.  
 
III - PRÉPARATION ET DÉROULEMENT DES RÉUNIONS 
 
Article  8 – Présidence 

Le Conseil de quartier est co-présidé par un Président et un Vice-Président. 
Le président est un membre du collège « Habitants » élu par ses pairs. 
Le Vice-Président est l'Elu-référent du quartier 
Le Maire-adjoint de quartier supplée le cas échéant l'Elu-référent. 
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Le Président et le Vice-Président sont chargés de la convocation aux séances du Conseil et à l’organisation de 
l’animation de ces séances, de manière à assurer la bonne répartition de la prise de parole.  
 
Ils sont chargés de l’application du présent règlement et du bon ordre des séances. 
 
Article 9 - Modes d’organisation 

Le Conseil de quartier peut constituer des commissions de travail ouvertes aux habitants.  
Le Conseil de quartier peut organiser des réunions publiques 
Le secrétariat technique du Conseil est assuré par les services de la Municipalité. 
 
Article 10 - Périodicité et convocation  

Le Conseil de quartier se réunit au moins trois fois par an. Il est convoqué au moins quinze jours avant la date 
prévue pour la réunion. Une séance extraordinaire peut être convoquée en deçà de ce délai en cas d’urgence.  
Cette convocation précise l’ordre du jour. Elle est affichée au siège du Conseil de quartier, à la Mairie et est 
portée largement à la connaissance du public, notamment sur le site internet de la Ville. 
 
Article 11 – Invités 

Outre les membres du Conseil de quartiers, sont invités à assister aux réunions du Conseil, le Maire et  
le Maire-adjoint délégué à la démocratie citoyenne. Le Conseil de quartier peut entendre toute personne dont la 
compétence est en rapport avec les points inscrits à l’ordre du jour, notamment le représentant de quartier de la 
police municipale, du CCAS ou de tout autre service de la Commune. 
 
Article 12 - Ordre du jour  

L’ordre du jour est établi conjointement par le Président et le Vice-Président. Si l’actualité le justifie ou à la 
demande des Conseillers, un nouveau point peut être inscrit à l’ordre du jour à l’ouverture de la séance.  
 
Article 13 - Condition de validité des débats  

Le Conseil de quartier ne peut valablement se réunir que lorsque plus du tiers des conseillers sont présents. 
Dans le cas contraire, le président convoque une nouvelle réunion, portant sur le même objet, qui se tiendra au 
plus tôt trois jours après et pour laquelle le quorum n’est plus requis. 
 
Article 14 - Absence, démission et remplacement  

La dynamique du Conseil de quartier suppose une participation régulière de chacun aux travaux collectifs. Aussi, 
trois absences consécutives non excusées d’un Conseiller de quartier à une séance plénière du Conseil 
équivalent à une démission. De même, le déménagement d'un membre du collège Habitants hors du quartier 
vaut démission. Le Conseiller de quartier démissionnaire est remplacé. 
 
 
Article 15 - Pouvoir donné en cas d’absence 

Un membre du Conseil de quartier empêché d’assister à une réunion peut donner pouvoir par écrit à un de ses 
collègues. Chaque membre du Conseil de quartier ne peut disposer que de deux pouvoirs : il le signale, en début 
de réunion. 
 
IV - PUBLICITÉ DES RÉUNIONS DU CONSEIL DE QUARTIERS 
 
Article 16 - Admission du public 

Les réunions du Conseil de quartiers sont publiques, dans les mêmes conditions que les séances du Conseil 
municipal. 
 
Article 17 - Communication des réunions du Conseil  

Pour l’information de la population, l’ordre du jour est affiché au siège du Conseil de quartier et à la Mairie dans 
un lieu prévu à cet  effet au moins cinq jours avant la date de réunion. Il est porté largement à la connaissance du 
public, notamment sur le site internet de la Ville.  
 
Article 18 - Compte rendu 

Le compte-rendu résumant les avis et propositions émis en séance est validé et signé par le Président et le Vice-
Président. Il est transmis aux membres du Conseil de quartier dans les meilleurs délais. Il est affiché en Mairie et 
au siège du Conseil de quartier et est porté largement à la connaissance du public ainsi que sur le site internet de 
la Ville. 
 
Article 19 – Registre 

Un registre des comptes-rendus est ouvert et tenu à jour au siège du Conseil de quartier et à la Mairie  il est à la 
disposition de la population. Un registre spécifique destiné à recueillir les observations des habitants est ouvert  
au siège du Conseil de quartier. 
 
Article 20 - Enquêtes  
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Le Conseil de quartier peut, s’il le décide à la majorité de ses membres, organiser des enquêtes, mettre en place 
une boîte à suggestions et toute autre forme d’incitation à la participation citoyenne des habitants. 
 
V - ÉVALUATION ET MODIFICATION DU RÈGLEMENT 
 
Article 21 - Évaluation  

Le Conseil municipal est habilité à procéder à une évaluation annuelle du fonctionnement des Conseils de 
quartiers pouvant aboutir à des propositions de révision du présent règlement. 
 

Il est demandé aux membres du Conseil de valider cette proposition. 
 
Monsieur le Maire demande s’il y a des remarques sur cette question. 
 
Monsieur ROSSO pose 3 questions : 
 

1. Il se demande s’il y aura un équilibre quant à la composition de 7 membres pour le collège 
d’associations, des institutions et entreprises implantées sur les quartiers, 

2. S’il y a plus de candidats que de places prévues et s’il a bien compris que c’est à la discrétion 
de Monsieur le Maire de choisir, 

3. Concernant les sièges de chaque Conseil de quartier fixés dans des bâtiments communaux, 
est-ce que ce sera de manière permanente ? Y aura-t-il physiquement du personnel 
communal ? Y aura t-il matériellement les moyens nécessaires dans ces salles pour 
effectivement communiquer ou alors ce sera-t-il épisodiquement lors des réunions de ces 
Conseils de quartiers ? 

 
Monsieur DAQUIN répond qu’un choix sera fait sur les 7 membres. Ce sera laissé à la proposition de 
Monsieur le Maire mais avec un vote du Conseil municipal. L’objet est de représenter les forces vives 
et les habitants du quartier avec les associations, les entreprises, les institutions qui interviennent. 
L’objectif est d’avoir un panel d’habitants le plus représentatif de la population. 
Il faut avoir des locataires, des propriétaires, des hommes, des femmes, des retraités, des actifs, des 
jeunes le plus caractéristique de la population, sinon cela ne représente aucun intérêt. 
Des inscriptions ont commencé non pas massivement mais de façon notable et certains seront sur liste 
d’attente. Il y en a qui ne seront pas désignés mais pourront participer au niveau du public lors de 
Conseils de quartiers. 
Concernant le dernier point, il faudra y aller fermement mais modestement. Il n’est pas question de 
mettre du personnel en permanence sur les trois points. Par contre, il y aura des points de ralliements 
de Conseils de quartiers permanents, c'est-à-dire des panneaux d’informations, d’affichages, des 
boîtes aux lettres et des registres. Et petit à petit en fonction des besoins, il pourra y avoir des 
permanences avec du personnel administratif  y compris des élus de quartier. En tous les cas, tout 
sera fait pour essayer de donner vie à ces Conseils de quartier. 
 
Monsieur le Maire remercie Monsieur DAQUIN pour ces réponses tout à fait claires. 
 
Monsieur ROSSO n’est pas persuadé de l’équilibre de la représentativité de la population. 
 
Monsieur le Maire répond qu’il y a beaucoup d’enthousiasme et d’optimiste à travers ce dossier.  Il y 
aura une capacité d’adaptation.  
 
Le Conseil adopte cette question à l’unanimité. 
 

Question 4 - INFORMATION : CRÉATION D’UNE COMMISSION COMMUNALE POUR L’ACCESSIBILITÉ 

AUX PERSONNES HANDICAPÉES 

 
Monsieur GIRODIER rappelle que conformément à la loi n°2005-102 du 11 février 2005 qui pose les 
principes de la prise en compte de tous les handicaps ainsi que le traitement de la chaine du 
déplacement dans sa continuité et à l’article L243-3 modifié par la loi n°2009-526 du 12 mai 2009 – art. 
98 qui pour se faire impose aux communes de plus de 5000 habitants, et ce depuis 2005, la création 
d’une Commission pour l’Accessibilité des Personnes Handicapées, la municipalité du Grau du Roi 
souhaite aujourd’hui impulser cette démarche et créer cette commission. 
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Elle est composée de 15 à 20 membres,  issus de représentants de la commune, d’agents de la 
collectivité, d’associations d’usagers, d’associations de représentants des personnes en situation de 
handicap, de toutes personnes pouvant apporter son expertise en la matière. 
 
Elle sera chargée de dresser le constat de l’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des 
espaces publics et des transports de notre commune, et pour ce premier point dans un délai 
maintenant extrêmement court puisque le cadre légal nous impose de rendre ce constat et les dossiers 
d’engagement à entrer dans la démarche, Ad’AP, avant le 31 décembre 2014 ou, au plus tard, douze 
mois après la publication de la nouvelle ordonnance.  
 
Le projet de loi d’habilitation à légiférer par ordonnance a été adopté par le Sénat et l'Assemblée 
nationale en première lecture après avoir été présenté le 9 avril 2014 en Conseil des ministres. 
L'ordonnance devrait être publiée cet été. 
 
Les projets d’Ad’AP devront être validés par le préfet. Cette validation permettra ainsi d'entériner 
l’échéancier pour la mise en accessibilité. L’Ad’AP est un engagement irréversible. Un dossier validé 
devra être mené à son terme. Pour cela, le dispositif comportera des points de contrôle réguliers et une 
validation à son terme. 
 
Des sanctions financières graduées seront appliquées en cas de non-respect de l’Ad’AP. Le produit 
des sanctions sera réinvesti au profit de l’accessibilité universelle. Le non-respect de l’échéance du 1er 
janvier 2015, sauf dérogation validée, reste passible de sanctions pénales. L’Ad’AP permettra de 
poursuivre en toute sécurité juridique les travaux d’accessibilité après le 1er janvier 2015.  
 
La Commission établira par la suite un rapport annuel, de l’état de l’accessibilité sur notre territoire, 
rapport qui sera présenté en Conseil municipal. Elle sera chargée de faire toutes les propositions utiles 
de nature à améliorer la mise en accessibilité de l’existant devra organiser un recensement de l’offre 
de logements adaptés. 
 
Le rapport annuel de la commission devra être adressé :  

- Au préfet du département 

- Au président du Conseil général 

- Au conseil départemental consultatif des personnes handicapées 

- A toutes les personnes responsables de bâtiments installations et lieux de travail concernés par 

le rapport. 

 
La commission a un rôle consultatif et ne dispose pas du pouvoir décisionnel ou coercitif cependant le 
recours à ses connaissances est sollicité pour l’élaboration de schémas directeurs et plans de mises 
en accessibilité. 
 
Cette commission sera constituée de manière définitive et se réunira dès la rentrée afin de lancer son 
travail. 
 
Monsieur Le Maire ajoute qu’il a souhaité fonder aujourd’hui cette Commission. La loi est claire sur ce 
point, la ville a plus de 5 000 habitants et elle doit créer cette commission. C’est ce qui est fait 
aujourd’hui, c’est un acte fondateur. 
 

Question 5 - PROJET D’ENSEMBLE RÉSIDENTIEL À VOCATION SOCIALE LES ORCHIDÉES 

DOSSIER D’ENQUÊTE PUBLIQUE 
AVIS SUR LA DEMANDE D’AUTORISATION AU TITRE  

DES ARTICLES L214-1 à L214-6 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

 
Monsieur le Maire fait savoir que le projet reconsidéré en comparaison avec celui d’origine prenant 
notamment en considération les problématiques de submersion, de préservation des zones humides et 
des habitats remarquables consiste en la réalisation d’une opération immobilière ayant pour objet la 
construction de 120 logements sociaux. Le programme est constitué de logements collectifs R+1 à 
R+2 et de logements individuels avec leurs zones de stationnements associées. 
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Le réseau pluvial de ce projet est composé de caniveaux de surface et de fossés pluviaux aériens 
permettant d’acheminer les eaux pluviales ruisselant sur les surfaces aménagées vers les bassins de 
rétention. 
 
Compte tenu de la faible profondeur des bassins de rétention, le réseau pluvial du projet ne comporte 
pas de canalisation pluviale enterrée. 
Ainsi, l’ensemble des eaux pluviales ruisselant sur les surfaces aménagées est collecté dans les 
bassins de rétention avant infiltration. 
Le débit de fuite des bassins est donc assuré par infiltration. 
 
Les travaux d’aménagements hydrauliques de cette opération sont donc soumis à Autorisation. 
 
Pour rappel, le projet n’est pas soumis à étude d’impact. 
En effet, après demande d’examen au cas par cas, la préfecture a jugé que ce projet ne demandait 
pas la réalisation d’une étude d’impact (arrêté préfectoral n°2013029-0005). 
     
La Commune est appelée à donner son avis sur ce dossier et sur la demande d’autorisation au titre 
des articles L214-1 à L214-6 du Code de l’Environnement qui en découle dès l’ouverture de l’enquête 
publique. 
 
Il est proposé au Conseil municipal de formuler un avis favorable sur ce dossier. 
 
Il rajoute que cela n’a échappé à personne sur le positionnement de son groupe qui s’est modifié par 
rapport à celui défendu ces dernières années face à un projet qui en son sens ne faisait pas cas du 
respect de l’environnement et des risques inondations. 
Il est dans la même volonté de répondre à cette demande de logements pour les jeunes de Le Grau du 
Roi, de respecter les espaces naturels et de ne pas mettre la population en danger. 
Ils avaient participé à l’étude du projet présenté et avaient émis des observations et des prescriptions.  
Le projet initialement présenté prévoyait du remblai, ce qui était une mauvaise approche car lorsqu’on 
évoque des remblais, cela veut dire ruissellement et renvoi de l’eau vers d’autres secteurs et d’autres 
zones. 
Le projet présenté aujourd’hui a totalement été revu sur ce point puisque les habitations sont en  R+1 
sur pilotis. Il n’y a pas d’habitation au 1er niveau. 
Il y avait aussi le respect de l’espace naturel sur le plan faunistique et floristique. Des études ont été 
produites par une agence d’étude d’éco système et a été revu le positionnement des bâtiments afin 
que l’emprise soit totalement minimisée sur l’espace naturel respectant la faune et la flore. 
Il est conscient des attentes de jeunes couples. Car, beaucoup de jeunes ont quitté la commune, c’est 
une réalité, pour aller habiter à Aigues-Mortes, Aimargues, Saint Laurent d’Aigouze, Aimargues, voire 
Marsillargues. Il y a un indicateur qui ne trompe pas, c’est la fermeture d’une classe à l’école primaire, 
alors qu’il y avait plus de 400 enfants. Maintenant, ce ne sont plus que 380 enfants. Cet indicateur dit 
qu’il faut agir pour loger ces jeunes couples et l’approche sociale est nécessaire. Ce projet est réalisé 
en trois tranches. Il y aura du locatif, de la location accession et de l’accession à la propriété afin de 
fixer cette population. Cette analyse faite, il ouvre le débat. 
 
Madame FLAUGERE souhaiterait savoir si ce dossier est passé en commission et s’il y a eu une 
discussion ouverte. 
 
Monsieur le Maire répond que cela n’est pas passé en commission. 
 
Madame FLAUGERE confirme que c’est pour cela qu’elle pose la question et dit que ce n’est pas la 
peine qu’il y ait des commissions ! Ensuite, elle demande si le réseau pluvial a été pris en compte dans 
le projet alors qu’il y a des inondations car elle ne l’a pas lu dans cette composition. 
 
Monsieur le Maire lui précise que dans le projet tel que présenté aujourd’hui, cela a été pris en compte. 
Ce projet va vers une facilitation de l’infiltration des eaux puisque ce sera sur pilotis. Il va y avoir de 
larges espaces afin de favoriser l’infiltration. 
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Une enquête publique a été ouverte sur cette question hydraulique. Le commissaire enquêteur 
donnera son avis à l’issue de celle-ci. Au regard de ce projet et des observations qui auront été faites, 
il dira s’il y a respect ou non de la problématique hydraulique sur ce projet. 
 
Madame FLAUGERE indique qu’elle votre contre cette question car elle n’a pas été travaillée en 
commission. 
 
Monsieur le Maire prend acte de sa décision. 
 
Monsieur SARGUEIL demande s’il y a un surcoût par rapport au pilotis et si le nombre de logements 
(120) reste identique. 
 
Monsieur le Maire répond que les 120 logements sont maintenus. Le surcoût par rapport aux pilotis 
reste tout à fait modeste. L’objectif est de faciliter l’accès au logement et il sera atteint. L’Etat est très 
regardant là-dessus. Cette solution du pilotis permet de pouvoir accepter des dossiers de cet ordre. 
 
Monsieur ROSSO dit que c’est un projet qui dès le début a rencontré des difficultés mais il est content 
que ce soit la sagesse qui l’emporte. Il dit que Monsieur le Maire avance des arguments connus sur ce 
projet comme la transparence hydraulique qui était effectivement un problème et le comblement 
pouvait en être un autre. Aujourd’hui, ce qui est important c’est la finalité, ce terrain était constructible 
depuis le POS de 1982 et va le rester. Il pense que si ce dossier a rencontré des difficultés, c’est parce 
que Monsieur le Maire s’y est employé, autrement il aurait vu le jour depuis longtemps. Mais, son 
groupe est content et tant mieux pour les Graulens. 
Quant à la justification des fermetures de classes, les classes ont eu été déjà fermées.  
Les prix de l’immobilier ne sont pas abordables et si cette accession au logement peut être favorisée, 
c’est une bonne chose. Le projet sur le fond n’a pas subi de variation première. Le taux d’accession à 
la propriété et le taux de logements mis en location sont restés les mêmes et c’est tant mieux s’ils se 
rejoignent sur cela. 
 
Monsieur le Maire dit qu’il ne le suit pas sur l’analyse par rapport à la création des lotissements. 
L’orientation n’est pas tout à fait la même qu’un lotissement. Il pense que l’impact positif de voir de 
jeunes couples avec des enfants, de pouvoir accéder à la propriété, de fixer la jeunesse, est bien 
différent de la réalisation d’un lotissement qui est ouvert plutôt à une autre population qui a les moyens 
d’acquérir un terrain et de faire construire une maison. 
Concernant le premier temps d’intervention de Monsieur ROSSO, il veut lui dire là-dessus que son 
groupe est droit dans « ses baskets » et répète que toutes les prescriptions qu’ils avaient émises ont 
été prises en compte. Ils avaient raison sur l’approche et sur les analyses. C’est pour cela que ce 
projet peut être accepté. 
 
POUR : 26 
MM. Robert CRAUSTE, Claude BERNARD, Nathalie GROS CHAREYRE, Françoise DUGARET, Robert 
FOLCHER, Olivier PENIN, Claudette BRUNEL, Lucien TOPIE, Chantal VILLANUEVA, Benoît DAQUIN, Lucien 
VIGOUROUX, Marie-Christine ROUVIERE, Pascal GIRODIER, Rosine ALLOUCHE LASPORTES, Michel 
BRETON, Roselyne BRUNETTI, David SAUVEGRAIN, Marielle BOURY, Pascale BOUILLEVAUX, Guillaume 
PIERRE-BES, Léopold ROSSO, Annie BRACHET, Hervé SARGUEIL, Sophie PELLEGRIN-PONSOLE, Philippe 
PARASMO, Aurélie PITOT. 

 
CONTRE : 1 
Yvette FLAUGERE. 

 

Question 6 - UN TOIT POUR TOUS : PROJET « LES ORCHIDÉES » 

 
Monsieur le Maire explique que dans le cadre de l’obtention des autorisations nécessaires à la phase 
de la réalisation de cet ensemble résidentiel, notamment dans le cadre du dossier de demande de 
dérogation pour destruction d’espèces protégées (dit CNPN), Un Toit Pour Tous et le bureau d’études 
naturalistes ECOMED ont besoin que la municipalité délibère sur plusieurs points : 
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 La pérennisation du foncier en parcelles compensatoires, soit par la création d’un Arrêté 
Préfectoral de Protection  de Biotope (APPB) et une modification de la zone AU en N lors de la 
prochaine révision du PLU, soit par une rétrocession de ces terrains au Conservatoire du 
Littoral avec une gestion communale, 

 Un engagement de la Commune pour la prise en charge et la mise en place des mesures 
compensatoires s’agissant de la protection des espèces protégées relatives à la flore. 

 
Il est rappelé qu’un engagement a déjà été pris par la Commune pour la mise en œuvre et l’animation 
des mesures compensatoires des zones humides (délibérations du 14/11/2013) sur ce même foncier. 
 
Par ailleurs, Un Toit Pour Tous avait décidé, sur les conseils du service Biodiversité de la DREAL et 
d’ECOMED, de réaliser également un dossier de dérogation de faune. L’étude de compensation est en 
cours de réalisation. Un engagement de la Commune sera alors nécessaire sur les mesures qui seront 
mises en place dans le cadre de ce nouveau dossier.  
 
Le Conseil municipal doit se prononcer sur ces différents points. 
 
Monsieur ROSSO demande si c’est la zone AU CO ? Il pense que c’est la même. 
 
Monsieur Le Maire répond que c’est dans ce secteur et il pense qu’elle sera étendue jusqu’à 28 ha, 
mais il ne peut préciser la zone. 
 
POUR : 26 
MM. Robert CRAUSTE, Claude BERNARD, Nathalie GROS CHAREYRE, Françoise DUGARET, Robert 
FOLCHER, Olivier PENIN, Claudette BRUNEL, Lucien TOPIE, Chantal VILLANUEVA, Benoît DAQUIN, Lucien 
VIGOUROUX, Marie-Christine ROUVIERE, Pascal GIRODIER, Rosine ALLOUCHE LASPORTES, Michel 
BRETON, Roselyne BRUNETTI, David SAUVEGRAIN, Marielle BOURY, Pascale BOUILLEVAUX, Guillaume 
PIERRE-BES, Léopold ROSSO, Annie BRACHET, Hervé SARGUEIL, Sophie PELLEGRIN-PONSOLE, Philippe 
PARASMO, Aurélie PITOT. 

 
CONTRE : 1 
Yvette FLAUGERE. 

 

Question 7 - ANALYSE DES OFFRES RELATIVES À LA CONSULTATION « PROJET JACQUES                        

CARTIER » POUR LA CESSION DU BÂTIMENT DES ANCIENNES ÉCOLES 

 
Madame GROS CHAREYRE rappelle que par délibération n° 2013-11-09 en date du 14 novembre 
2013, la Commune avait envisagé la cession du bâtiment sis rue Alsace Lorraine pour la réalisation 
d’un programme social d’habitat. 
 
Dans ce contexte, une consultation a été réalisée pour la cession de ce foncier et trois candidats ont 
présenté une offre, pour certains avec détail de leur projet de gestion et de programme immobilier 
conformément au cahier des charges proposé. 
 
La Commission AD HOC chargée d’analyser les offres dans l’objectif de proposer un acquéreur dans le 
cadre d’une décision de cession a estimé que les montants proposés, intimement liés au projet locatif 
social, ne répondaient pas aux nouvelles attentes financières de la Commune. 
 
Pour information, les offres se situent entre 140 000 € et 325 000 € pour des projets de 14 à 21 
logements locatifs sociaux. 
 
La qualité et le sérieux des projets notamment les plus détaillés n’ont pas permis de compenser les 
montants considérés par la Commission comme relativement faible au regard de la valeur de ce 
foncier sur le marché existant en centre-ville dans le cadre de la réalisation de projet de promotion 
classique. 
 
Pour ces raisons, Monsieur le Maire demande au Conseil municipal de se prononcer afin que la 
consultation soit déclarée infructueuse, de remercier les candidats pour leur engagement et 
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d’envisager d’inviter ces derniers à présenter une proposition si une éventuelle négociation était lancée 
dans la redéfinition des objectifs poursuivis sur la gestion de ce bien foncier. 
 
Monsieur le Maire rappelle que pour ce projet, une consultation avait été lancée sur la base d’un cahier 
des charges en lieu et place des anciennes écoles. Les propositions qui ont été faites  sur l’approche 
financière ne paraissent pas correspondre aux attentes et de ce fait, il a été décidé de rendre ce 
marché infructueux et de retravailler sur le cahier des charges pour un nouveau projet.  
 
Madame FLAUGERE dit que ce projet n’a pas été travaillé en commission et estime cela intolérable.  
 
Monsieur le Maire répond que c’est passé en commission adhoc. Elle s’est réunie et a abordé ce sujet. 
Néanmoins, il prend acte de ses dires. 
 
Monsieur SARGUEIL, évoquant ce projet, rappelle que c’était pour faire du social et les prix à la 
revente était assez bas. 
 
Monsieur le Maire répond qu’il faut revoir l’économie générale de ce projet. 
 
Monsieur ROSSO dit que c’est compréhensible. Il ne faut pas brader le patrimoine mais les tournures 
de phrases sont à revoir.  
Il revient sur le dernier paragraphe et pense que cela fait beaucoup. Il demande exactement sur quoi le 
Conseil doit se prononcer. 
 
Monsieur Le Maire répond clairement qu’il faut se prononcer sur le caractère infructueux. Pour le reste, 
c’est simplement dire à ceux qui ont soumissionné sur la base d’un premier cahier des charges, qu’ils 
ne sont pas déclarés hors jeu pour la suite et ce sera à eux de se positionner. Ils ne sont pas écartés. 
La question est mise aux voix. 
 
POUR : 26 
MM. Robert CRAUSTE, Claude BERNARD, Nathalie GROS CHAREYRE, Françoise DUGARET, Robert 
FOLCHER, Olivier PENIN, Claudette BRUNEL, Lucien TOPIE, Chantal VILLANUEVA, Benoît DAQUIN, Lucien 
VIGOUROUX, Marie-Christine ROUVIERE, Pascal GIRODIER, Rosine ALLOUCHE LASPORTES, Michel 
BRETON, Roselyne BRUNETTI, David SAUVEGRAIN, Marielle BOURY, Pascale BOUILLEVAUX, Guillaume 
PIERRE-BES, Léopold ROSSO, Annie BRACHET, Hervé SARGUEIL, Sophie PELLEGRIN-PONSOLE, Philippe 
PARASMO, Aurélie PITOT. 

 
CONTRE : 1 
Yvette FLAUGERE. 

 
Il rappelle, puisqu’il est évoqué les volets urbanistiques avec les Orchidées, qu’une réunion publique 
sera organisée sur le quartier pour être justement dans une démarche  de démocratie citoyenne sur ce 
projet. 
 

Question 8 - CESSION DE BAUX 

 
Monsieur TOPIE présente la question : 
 
A - Zone du port de pêche - Bail locatif SCI PERIBAS : location à EURL Pierre RIVAS 

 
La SCI PERIBAS est titulaire d’un bail emphytéotique (origine 1977) pour la parcelle cadastrée section 
BE n° 190 pour une superficie de 1500 m². Ce terrain est sis 155 rue des Médards ; un bâtiment d’une 
superficie au sol de 900 m² y est implanté.  
 
La SCI souhaite donner en location ce bâtiment pour dix années à la Société d’Exploitation des 
Etablissements Pierre Rivas (EURL). L’activité de commerce de cuisine et meubles, et à titre artisanal, 
l’exploitation d’un commerce de miroiterie et d’aluminium est inchangée. 
 
Cette location est considérée juridiquement comme une sous-location du foncier devant donc au 
préalable être agréée par la Commune. A la suite à cette location, l’appel à loyer révisable afférent à la 
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parcelle, d’un montant à ce jour applicable de 1.605 € (1,07 le m²), serait payable annuellement à 
terme échu par l’EURL directement auprès de la Commune (loyer indexé sur l’I.C.C. : indice du coût de 
la construction) 1er trimestre 2014 : 1648.  
 
Toutefois, la SCI PERIBAS reste solidaire et pallierait le paiement de ce loyer si pour une raison ou 
une autre l’EURL manquait à cette obligation. Le Conseil municipal doit de se prononcer sur cette 
intention de sous-location et sur les formalités qui s’y rattachent. 
 
Madame FLAUGERE réitère ses doutes quant aux questions qui ne sont pas travaillées en 
Commissions. D’ailleurs, cette question avait été retirée lors d’un précédent Conseil municipal. Elle  
constate qu’il y a plusieurs questions. Elle rappelle que c’est une zone de pêche. Elle proposerait de 
retirer la question de l’ordre du jour. 
 
Monsieur le Maire rappelle que cette question a été travaillée et débattue antérieurement. Car il y a  
toujours eu une attention portée sur les évolutions de loyers sur la zone. L’attache des notaires a été 
prise car il y a une volonté de cohérence. Dans ce cadre là,  il n’y a pas de changement de destination. 
Et ce sont les actes notariés initiaux qui font foi et qui encadrent l’évolution du loyer. Celui-ci augmente 
selon un indice et c’est encadré par le notaire.  
Il dit que Madame FLAUGERE a raison de rappeler qu’historiquement c’est une zone de pêche faite 
pour des activités de pêche et des pêcheurs. En évoquant le passé, l’établissement RIVAS est rentré 
dans l’histoire de la pêche puisqu’il est là depuis le début quasiment et ce n’est pas une activité de 
pêche, mais une activité économique forte sur la commune. 
Sur les autres dossiers, quand il y a changement de destination, il peut y avoir augmentation de loyer 
mais cela doit être harmonisé. La pêche est un outil fondamental et la SOCOMAP a eu la volonté 
d’acheter des espaces nouveaux et là, c’est la pêche qui progresse à nouveau.  
Il ajoute que les commissions se mettent en route et ne sont pas réellement au travail mais ont été 
installées. Dans le fonctionnement réel de la collectivité, il lui dit qu’elle sera invitée au moment des 
Conseils municipaux à en discuter et la remercie pour son intervention. 
 
Monsieur ROSSO ne participe pas au vote (M. RIVAS est un membre de sa famille). 
 
Le Maire recommande d’être vigilant sur ce point et rappelle la prise d’intérêt lors d’un vote. Il demande 
à l’assemblée délibérante d’être vigilante. Soit l’élu quitte la séance momentanément, soit il ne 
participe au vote. 
 
POUR : 25 
MM. Robert CRAUSTE, Claude BERNARD, Nathalie GROS CHAREYRE, Françoise DUGARET, Robert 
FOLCHER, Olivier PENIN, Claudette BRUNEL, Lucien TOPIE, Chantal VILLANUEVA, Benoît DAQUIN, Lucien 
VIGOUROUX, Marie-Christine ROUVIERE, Pascal GIRODIER, Rosine ALLOUCHE LASPORTES, Michel 
BRETON, Roselyne BRUNETTI, David SAUVEGRAIN, Marielle BOURY, Pascale BOUILLEVAUX, Guillaume 
PIERRE-BES, Annie BRACHET, Hervé SARGUEIL, Sophie PELLEGRIN-PONSOLE, Philippe PARASMO, 
Aurélie PITOT. 

 
CONTRE : 1 
Yvette FLAUGERE. 

 
B - Le petit Repausset - bail M. et Mme Paul DURAND à M. Daniel CHANUC :  
 

M. et Mme Paul DURAND envisagent  de vendre à M. Daniel CHANUC, domicilié 343 chemin de la 
Pêcherie 30220 Aigues-Mortes, le local situé sur la section BE n° 148 -d’une superficie de 43 m²- 
formant le lot n° 28 au lieu dit « Le petit Repausset » ainsi que le droit au bail afférent aux locaux 
vendus.  
 
Le loyer versé par l’actuel occupant est de 2,75 € le m². Il est proposé de fixer le loyer applicable au 
nouveau preneur à hauteur de 3,80 € le m². Le loyer sera révisé annuellement sur la base de référence 
de l’indice du coût de la construction. Toutes les charges et impôts liés à l’usage de l’espace (impôts 
fonciers – taxes d’ordures ménagères ou autres) seront à la charge du preneur. 
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Conformément aux dispositions du bail du 21 mars 1989, le droit au bail et les constructions ne 
pourront être cédées qu’à des personnes exerçant l’activité de pêcheur inscrites sur les rôles maritimes 
à l’exclusion de toutes autres. M. Daniel CHANUC exerce une activité afférente à la 
pêche « mécanicien bateau », mais n’est pas inscrit sur les rôles maritimes. 
 
L’assemblée délibérante doit se prononcer sur la validation de cette proposition. 
 
Madame FLAUGERE demande pourquoi il a eu une augmentation.   
 
Monsieur le Maire répond qu’il y a un changement de destination. 
 
Monsieur PARASMO évoque l’harmonisation des tarifs, ce qui n’est pas le cas.  
 
POUR : 26 
MM. Robert CRAUSTE, Claude BERNARD, Nathalie GROS CHAREYRE, Françoise DUGARET, Robert 
FOLCHER, Olivier PENIN, Claudette BRUNEL, Lucien TOPIE, Chantal VILLANUEVA, Benoît DAQUIN, Lucien 
VIGOUROUX, Marie-Christine ROUVIERE, Pascal GIRODIER, Rosine ALLOUCHE LASPORTES, Michel 
BRETON, Roselyne BRUNETTI, David SAUVEGRAIN, Marielle BOURY, Pascale BOUILLEVAUX, Guillaume 
PIERRE-BES, Léopold ROSSO, Annie BRACHET, Hervé SARGUEIL, Sophie PELLEGRIN-PONSOLE, Philippe 
PARASMO, Aurélie PITOT. 

 
CONTRE : 1 
Yvette FLAUGERE. 
 
C - rue des Lamparos - SCI La Phocéenne à SCI Y.W. INVEST 

 
La SCI La Phocéenne -siège social à La Ciotat- envisage de céder à La SCI Y.W. INVEST dont le 
siège social est à Le Grau-du-Roi (Gard) 371 rue des Oursins, un immeuble à usage commercial édifié 
sur une parcelle sise 7 rue des Lamparos cadastré section BE n° 96 d’une contenance de 7a 48ca. 
 
Le loyer versé par l’actuel occupant est de 1,44 € le m². Cette cession n’entrainant aucune modification 
d’activité (pas de changement de destination) ni de gestionnaire il est proposé de maintenir le loyer à 
l’identique. Ce dernier sera révisé annuellement sur la base de référence de l’indice du coût de la 
construction. De plus, toutes les charges et impôts liés à l’usage de l’espace (impôts fonciers – taxes 
d’ordures ménagères ou toutes autres pouvant être affectées) seront à la charge du preneur. 
 
Conformément aux termes du bail emphytéotique des 15 et 26 juin 1979 - article 9 « cession / sous 
location », le bail ne peut être céder sans le consentement exprès et par écrit du bailleur. 
 
Le Conseil municipal doit délibérer sur cette question. 
 
Cette question est adoptée à l’unanimité. 
 
D/ rue des Médards - SCI GAMARRA à SOCOMAP 
 

La SCI GAMARRA -siège social à Le Grau du Roi- envisage de céder à la SOCOMAP, un immeuble à 
usage artisanal, cadastré section BE n° 240 d’une contenance de 7a 50ca, lieudit « Le Petit 
Repausset ».  
 
Le loyer versé par l’actuel occupant est de 3,35 € le m². L’activité qui y sera exercée revenant à une 
activité conforme à la vocation initiale de la zone (activité de pêche) il est proposé de ne pas réévaluer 
le loyer. Ce dernier sera révisé annuellement sur la base de référence de l’indice du coût de la 
construction. De plus, toutes les charges et impôts liés à l’usage de l’espace (impôts fonciers - taxes 
d’ordures ménagères ou toutes autres pouvant être affectées) seront à la charge du preneur. 
 
Conformément aux dispositions du bail du 11 décembre 2009, le droit au bail et les constructions ne 
pourront être cédées qu’à des personnes exerçant l’activité de pêcheur inscrites sur les rôles maritimes 
à l’exclusion de toutes autres. 
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Le Conseil municipal doit se prononcer sur la question. 
 
Monsieur SARGUEIL fait une remarque sur la différence des loyers avec la question précédente. 
 
POUR : 26 
MM. Robert CRAUSTE, Claude BERNARD, Nathalie GROS CHAREYRE, Françoise DUGARET, Robert 
FOLCHER, Olivier PENIN, Claudette BRUNEL, Lucien TOPIE, Chantal VILLANUEVA, Benoît DAQUIN, Lucien 
VIGOUROUX, Marie-Christine ROUVIERE, Pascal GIRODIER, Rosine ALLOUCHE LASPORTES, Michel 
BRETON, Roselyne BRUNETTI, David SAUVEGRAIN, Marielle BOURY, Pascale BOUILLEVAUX, Guillaume 
PIERRE-BES, Léopold ROSSO, Annie BRACHET, Hervé SARGUEIL, Sophie PELLEGRIN-PONSOLE, Philippe 
PARASMO, Aurélie PITOT. 

 
CONTRE : 1 
Yvette FLAUGERE. 

 

Question  9 - BAIL EMPHYTÉOTIQUE DU CONSEIL GÉNÉRAL DU GARD POUR L’AMÉNAGEMENT DE 

LA VOIE VERTE ENTRE AIGUES-MORTES ET LE GRAU DU ROI 

 
Madame VILLANUEVA fait savoir que dans le cadre du schéma départemental des aménagements 
cyclables, le Conseil Général du Gard s’est engagé à développer les itinéraires cyclables, afin de 
répondre à une forte demande des usagers, et à offrir de nouveaux modes de déplacements ancrés 
dans la logique de développement durable. 
 
Le présent projet consiste en la réalisation d’une Voie Verte d’une longueur de 2 700 m, entre le chenal 
maritime et l’Etang des Médards, reliant le Mas du Môle à la RD62b au droit du pont levant. 
 
Cet aménagement se situe en partie sur le domaine privé de la commune, et il convient donc de 
consentir un bail emphytéotique, à titre gratuit, pour une durée de trente ans, pour la parcelle 
cadastrée EA n° 5, d’une superficie de 20 240 m², au Conseil Général du Gard. 
 
Le Conseil municipal doit se prononcer sur ce bail et autoriser Monsieur le Maire à signer les pièces 
afférentes à ce dossier. 
 
Monsieur Le Maire dit qu’il s’agit là de la continuité de la via Rhona, cette piste cyclable qui va relier a 
terme le lac Léman à la Méditerranée. Il y a déjà des avancées et ce sont des aménagements qui sont 
bénéfiques à la commune. Ils valorisent largement le territoire et tout le monde s’en satisfait. Il s’agira 
de la continuité de ce qui s’est fait sur la route de l’Espiguette, le long de l’étang du Médard jusqu’à 
aujourd’hui la Maison du Grand Site qui vient d’être ouverte au public la semaine dernière. Il invite 
l’assemblée à aller la visiter car c’est un point absolument remarquable en regard des remparts 
d’Aigues-Mortes, la continuité se faisant après le long du canal du Rhône à Sète jusqu’à Gallician. La  
boucle de Vauvert est accessible et c’est enthousiasmant.  
Cet aménagement prendra du temps pour tout relier, il y a déjà 300 km réalisés en Rhône-Alpes puis  il 
faut descendre tout le long du Rhône. Il y a des passages compliqués mais cela avance et arrivera à 
terme à une situation appelée la « Loire à vélo » qui donne la capacité d’aller depuis la source de la 
Loire jusqu’à son embouchure. C’est un développement touristique et économique dans ces secteurs-
là. C’est vraiment une belle approche. 
 
Le Conseil municipal approuve ce dossier à l’unanimité. 
 

Question 10 A - CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDE RELATIVE À L’ACHAT ET 

L’INSTALLATION D’UN GROUPE ÉLECTROGÈNE À L’EHPAD - RÉSIDENCE SAINT VINCENT 

Madame BRUNEL rappelle qu’en 2013, 100 000 euros TTC de crédits non reconductibles au titre du 
soutien à l’investissement intégrés à la dotation soins ont été versés par l’ARS du Languedoc 
Roussillon à l’EHPAD Résidence Saint Vincent pour l’acquisition d’un groupe électrogène. 

 Deux marchés ont été signés fin 2013 afin de réaliser ce projet : 
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 Marché de Maîtrise d’œuvre N°2013-10-MA-39 avec la Société SNC LAVALIN pour un montant 
global de 8 200,00 euros HT 

 Marché de Contrôle Technique N°2013-12-MA-43 avec la Société SOCOTEC pour un montant 
global de 4 200,00 euros HT. 

La Commune étant propriétaire du bâtiment EHPAD, les frais d’études ont été affectés au Budget 
Domaine Locatif. Selon les premières estimations, l’enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux est 
supérieure à la participation reçue de 100 000 euros TTC. 

Ainsi, après accord de l’ARS, il a été décidé de conclure une convention constitutive d’un groupement 
de commandes, entre la Commune et le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) de Le Grau du 
Roi, auquel est rattaché l’EHPAD Résidence Saint Vincent, afin de permettre à la commune de prendre 
en charge les coûts au-delà de la somme perçue par l’EHPAD. 

Cette convention de groupement de commandes sera constituée conformément à l’article 8 du Code 
des Marchés Publics, modifié par décret 2011-1000 du 25 août 2011 et concernera les travaux relatifs 
à l’achat et l’installation d’un groupe électrogène l’EHPAD Résidence Saint Vincent. 

L’avancement actuel des études ne permet pas encore de définir le mode de dévolution des travaux 
(Titulaire unique ou travaux allotis). 

Les modalités de fonctionnement de ce groupement de commande sont les suivantes : 

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

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

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

o Chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, s’assurera de la bonne 
exécution technique et financière du ou des marchés de travaux. En ce qui concerne 
l’EHPAD Résidence Saint Vincent, sa participation à la dépense d’investissement 
s’élèvera à 100 000,00 euros TTC. 

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

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

 Valider cette proposition, 
 Autoriser Monsieur Le Maire à signer cette convention de groupement de commandes 

ainsi que tous les documents y afférents. 
 
Cette proposition est acceptée à l’unanimité. 

Question 10 B - CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES RELATIVE AUX CONTRATS 
D’ASSURANCES DE LA VILLE DE LE GRAU DU ROI ET DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
DONT FAIT PARTIE L’EHPAD SAINT-VINCENT 

Madame BRUNEL indique que le marché public de prestations de services N°2009-09-MS-00037 
relatif aux contrats d’assurances arrive à échéance au 31 décembre 2014. Ainsi, il convient d’organiser 
un nouvel appel d’offres ouvert européen.  

Le lancement de cette procédure de mise en concurrence doit avoir lieu en septembre 2014 afin de 
conclure un marché pour chacun des lots suivants : 

 Lot n°1 « Dommages aux biens immobiliers et mobiliers »,  
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 Lot n°2 « Responsabilité Civile et risques annexes », 

 Lot n°3 « Protection juridique Agents et Élus ». 

Il est donc envisagé de conclure une convention constitutive d’un groupement de commandes entre la 
Commune et le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) de Le Grau-du-Roi auquel est rattachée 
la Maison de Retraite Saint Vincent, afin de réduire les coûts tant au niveau de la consultation que des 
tarifs des cotisations. 

Cette convention de groupement de commandes sera constituée conformément à l’article 8 du Code 
des Marchés Publics, modifié par décret 2011-1000 du 25 août 2011 et concernera les trois lots 
mentionnés ci-avant. 

Les modalités de fonctionnement de ce groupement de commandes sont les suivantes : 

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

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

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

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

o La Commission du présent groupement est la Commission d’Appel d’Offres du 
coordonnateur. 

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

 Valider cette proposition, 
 Autoriser Monsieur Le Maire à signer cette convention de groupement de commandes 

ainsi que tous les documents y afférents. 
 
Le Conseil se prononce favorablement à l’unanimité sur ce dossier. 

Question 10 C - CONVENTION DE CO-MAÎTRISE D’OUVRAGE RELATIVE À L’AMÉNAGEMENT DE 
L’ENTRÉE DE L’AIRE NATURELLE DE STATIONNEMENT DES BARONNETS ENTRE LA COMMUNE ET LE 
SYNDICAT MIXTE POUR LA PROTECTION ET LA GESTION DE LA CAMARGUE GARDOISE 

Monsieur le Maire explique que la commune de Le Grau-du-Roi est titulaire d’un transfert de gestion de 
l’aire naturelle de stationnement des Baronnets, situé dans le site classé du massif dunaire de 
l’Espiguette. Cette aire, sur laquelle le droit de stationnement est payant entre avril et octobre, 
comprend à son entrée une zone de péage. Cette zone est constituée d’installations temporaires, dont 
l’intégration dans les paysages dunaires alentours est à améliorer. 

Le SMCG est maître d’ouvrage de l’Opération Grand Site Camargue gardoise depuis 1998, et réalise 
dans ce cadre des actions de requalification paysagère des sites classés notamment. Ainsi, à la suite 
d’une étude menée par le SMCG, il a été décidé de réaliser les travaux pour améliorer le 
fonctionnement et l’intégration paysagère de la zone de péage de l’aire naturelle de stationnement des 
Baronnets. 

Les travaux consistent en : 
- L’aménagement d’une surface en béton désactivé,  
- La réalisation de portiques et barrières plus légers dans le paysage et résistant aux chocs, 

ainsi que d’un panneau d’affichage dans un même matériau, 
- La pose d’un bungalow habillé en bois ainsi qu’un espace délimité par un palissage en bois 

pour le personnel, 
- La réalisation de plantations et de barrières en ganivelles, 
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- La pose de potelets en bois pour organiser la circulation. 

En mars dernier, une convention de mandat de maîtrise d’ouvrage avait été conclue entre la commune 
et le SMCG dans le cadre de cette opération. Cependant, après relecture de cette convention avec le 
SMCG, la convention co-maîtrise d’ouvrage semble mieux adaptée que la convention de mandat. 
Celle-ci, adoptée en Conseil Municipal du 23 janvier 2014 Délibération N°2014-01-28 n’a plus lieu 
d’être. 

Ainsi, en application de l’ordonnance n°2004-566 du 17 juin 2004, modifiant l’article 2-II de la loi MOP 
(Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la 
maîtrise d’œuvre privée) : 

« Lorsque la réalisation, la réutilisation ou la réhabilitation d’un ouvrage ou d’un ensemble d’ouvrages 
relèvent simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d’ouvrage, ces derniers peuvent 
désigner, par convention, celui d’entre eux qui assurera la maîtrise d’ouvrage de l’opération. Cette 
convention précise les conditions d’organisation de la maîtrise d’ouvrage exercée et en fixe le terme ».  

Ainsi, le SMCG assurera la maîtrise d’ouvrage du marché de travaux de cette opération et le 
financement d’une partie dans la limite de globale de 40 000,00 euros HT. La commune s’engage, 
quant à elle, à rembourser au SMCG la part restante du marché de travaux. 

La commune sera associée à toutes les décisions relatives à ces aménagements. 

La commune prendra en charge les aménagements suivants : 
- Une partie des travaux préparatoires, 
- La pose d’un bungalow habillé en bois ainsi qu’un espace délimité par un palissage en bois 

pour le personnel, 
- La réalisation de plantations et de barrières en ganivelles, 
- La pose de potelets en bois pour organiser la circulation. 

Ces aménagements et travaux seront réalisés soit en régie par le Pôle Espaces Naturels, soit par la 
signature de bons de commande dans le cadre des marchés à bons de commande signés par la 
Commune.  
 
À l’issue de cette opération de co-maîtrise d’ouvrage, l’ensemble des aménagements sera propriété de 
la commune. 

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

 Valider cette proposition, 
 Autoriser Monsieur Le Maire à signer cette convention de co-maîtrise d’ouvrage ainsi 

que tous les documents y afférents. 
 
Madame FLAUGERE s’abstient sur cette question car il lui manque une annexe qui est la délibération 
n°2014- 01-28 non fournie au dossier. 
 
POUR : 26 
MM. Robert CRAUSTE, Claude BERNARD, Nathalie GROS CHAREYRE, Françoise DUGARET, Robert 
FOLCHER, Olivier PENIN, Claudette BRUNEL, Lucien TOPIE, Chantal VILLANUEVA, Benoît DAQUIN, Lucien 
VIGOUROUX, Marie-Christine ROUVIERE, Pascal GIRODIER, Rosine ALLOUCHE LASPORTES, Michel 
BRETON, Roselyne BRUNETTI, David SAUVEGRAIN, Marielle BOURY, Pascale BOUILLEVAUX, Guillaume 
PIERRE-BES, Léopold ROSSO, Annie BRACHET, Hervé SARGUEIL, Sophie PELLEGRIN-PONSOLE, Philippe 
PARASMO, Aurélie PITOT. 

 
ABST : 1 
Yvette FLAUGERE. 

 

Question 10 D -  NOTIFICATION DU MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX N°2013-11-MT-21 « RESTAURATION 

DU MASSIF DUNAIRE DE L’ESPIGUETTE » : INFORMATION 

 

Monsieur TOPIE fait savoir que dans le cadre de l’opération de restauration du massif dunaire de 
l’Espiguette, nous vous informons que le marché de travaux référencé en objet a été notifié le 25 juin 
2014. À titre de précision, le présent marché a fait l’objet d’une publicité lancée le 28 février dernier et il 
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a été attribué le 14 mai 2014, au titre de la solution variante1, par les Membres de la Commission 
MAPA au groupement d’entreprises suivant : 

 L’entreprise CROZEL T.P., Mandataire 

ZAC Km Delta II – 638 rue Etienne Lenoir – 30900 NIMES 

Téléphone : 04.66.67.61.25 / Télécopie : 04.66.21.64.36 

Courriel : crozel.tp@wanadoo.fr  

 L’entreprise SARL PHILIP FRÈRES, Co-traitant 
2 rue des Orgueillous – 34270 SAINT MATHIEU DE TREVIERS 
Téléphone : 04.67.55.58.70 / Télécopie : 04.67.55.66.80 
Courriel : contact@philipfreres.com 

 

Les montants des travaux pour chacune des tranches sont les suivants : 

 

Tranches Désignation Montant en 
H.T. 

Ferme 
Réalisation des travaux de restauration du Massif dunaire 
de l'Espiguette 

846 211,50 € 

Conditionnelle 
Seconde intervention relative aux espèces exotiques 
envahissantes. 

5 900,00 € 

 

Le programme de réalisation des travaux de la tranche ferme est établi de la manière suivante : 

Période de préparation du chantier : du 18 août 2014 à fin septembre 2014, 

Période de réalisation des travaux : du 06 octobre 2014 à mi-février 2015. 

 

En ce qui concerne la tranche conditionnelle, elle sera affermie en cas de besoin en juillet 2015. 
 
1
 L’article 50 du Code des Marchés Publics offre la possibilité pour le pouvoir adjudicateur d’autoriser les candidats à présenter des variantes. 

La variante est une modification, à l’initiative du candidat, de certaines spécifications techniques décrites dans le dossier de consultation. 

 
Madame FLAUGERE demande en quoi consistent les dates des travaux et ceux notamment effectués 
en pleine saison sur le pont tournant. 
 
Monsieur le Maire répond qu’il n’y a pas d’inquiétude à avoir. Il y aura vraiment un respect de la 
fréquentation à ce moment-là. Il s’agit ici d’une phase de préparation.  
Il y aura des passages piétonniers sécurisés sur le pont tournant. En tous les cas, il précise que c’est 
une situation qu’il a trouvée à son arrivée. Il a décidé d’intervenir auprès du Conseil général pour que 
ces travaux se fassent même si cela arrivait en période estivale. Il assume pleinement. Ce pont 
tournant appartient au Conseil Général qui a une volonté depuis quelques années de voir ce pont être 
cédé à la commune. Mais, il reviendra sur cette question plus tard. Il pense que c’était utile de faire ces 
travaux. Il rajoute que Madame FLAUGERE a eu raison de soulever cette question. 
 
Monsieur ROSSO indique que cela fait partie de la convention qui a été signée avec le Conseil général 
du Gard.  
 

Question 10 E -  PASSATION D’AVENANTS - MARCHÉS PUBLICS - INFORMATION 

 
Monsieur BRETON rappelle qu’en application de la délégation accordée à Monsieur Le Maire 
(délibération du Conseil municipal n°2014-04*02 prise en séance du 22 avril 2014), de nouveaux 
avenants ont été conclus au cours du 2nd trimestre 2014. Vous trouverez ci-dessous un descriptif 
détaillé relatif à la passation de ces deux avenants. 

 

                                                 
 

mailto:crozel.tp@wanadoo.fr
mailto:contact@philipfreres.com
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1/ Avenants techniques et financiers - Marchés publics de travaux n°2013-08-MT-00015 
« Travaux de réaménagement du parvis de l’Hôtel de Ville » 

Les travaux de réaménagement du parvis du nouvel Hôtel de Ville ont nécessité la mise en œuvre 
d’adaptations techniques et financières en cours de réalisation concernant les lots suivants : 

- Lot n°1 : Revêtements réseaux humides et mobiliers, 

- Lot n°2 : Réseaux secs, 

- Lot n°3 : Espaces verts 

Les raisons qui justifient le recours à des travaux supplémentaires par avenant sont détaillées ci-après 
pour chaque lot. 

 Lot n°1 « Revêtements réseaux humides et mobilier » 

À la demande du maître de l’ouvrage, des travaux supplémentaires ont été réalisés afin de rendre le 
projet cohérent en termes de mobilier avec celui de la commune et en adéquation avec les besoins 
électriques des installations annexes et les demandes d’ERDF. Ainsi, certaines quantités ont été 
modifiées en plus ou en moins et des prix nouveaux ont été intégrés ce qui engendre une moins-value 
sur le montant du marché initial.  

 Montant de l’avenant et nouveau montant du marché : 

Avenant n°1 

Montant du marché initial HT : 344 286,50 € 

Avenant N°1 HT : - 106,80 € 

Nouveau montant du marché HT : 344 179,70 € 

MOINS VALUE GLOBALE : - 0,031 % 

  

 Lot n°2 « Réseaux secs » 

À la demande du maître d’ouvrage, des travaux supplémentaires ont été réalisés pour le déplacement 
des coffrets dans le local à 2 roues ce qui a nécessité le carottage du mur pour le passage des câbles. 
Ainsi, certaines quantités ont été modifiées en plus ou en moins et des prix nouveaux ont été intégrés 
ce qui engendre une plus-value sur le montant du marché initial. 

 Montant de l’avenant et nouveau montant du marché : 

Avenant n°2 

Montant du marché initial HT : 44 979,10 € 

Avenant N°2 HT : + 3 005,60€ 

Nouveau montant du marché HT : 47 984,70 € 

PLUS VALUE GLOBALE : + 6 ,6822 % 

 Lot n°3 « Espaces verts » 

Le lot n°3 a nécessité uniquement des adaptations techniques. Ainsi, certaines quantités ont été 
modifiées en plus ou en moins ce qui a généré une légère moins-value sur le montant du marché 
initial. 
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 Montant de l’avenant et nouveau montant du marché : 

Avenant n°3 

Montant du marché initial HT : 45 698,70 € 

Avenant N°3 HT : - 0,35 € 

Nouveau montant du marché HT : 45 698,35 € 

MOINS VALUE GLOBALE :       -      0,0007 % 

Ainsi, les membres de la commission MAPA se sont réunis le 21 mai dernier et ils ont rendu un avis 
favorable pour la passation de ces trois avenants. 

2/ Avenant technique et financier - Marchés publics de prestations de services à bons de 
commande n°2012-11-MS-00021 « Services de télécommunications » 

Le marché relatif à la fourniture, l’installation et la mise en œuvre de tous les équipements nécessaires 
au fonctionnement des services de télécommunications de la Mairie et de son groupement (composé 
du C.C.A.S et de l’EHPAD Saint Vincent) a fait l’objet de modifications. De manière plus précise, ces 
modifications portent sur le lot n°3 « téléphonie mobile ». En effet, les évolutions technologiques au 
niveau de la couverture du réseau (passage à la 4G mobile) et au niveau des téléphones portables ont 
nécessité des adaptations techniques et financières. 

À ce titre, le titulaire du marché (l’entreprise Orange) a mis à jour le bordereau des prix unitaires en 
date du 17 juin 2014, et il fait apparaître l’ensemble de ces modifications. Elles concernent les 
éléments suivants : 

- Nouveau forfait 24/7 avec Options Data Premier 4 G à 34,75 € H.T., 

- Mise à jour des tarifs des téléphones portables au regard du nouveau forfait mentionné ci-
avant. 

Ainsi, les membres de la Commission d’Appel d’Offres se sont réunis le 26 juin dernier et ils ont rendu 
un avis favorable pour la passation de cet avenant. 

Madame FLAUGERE aurait voté contre si cela avait été porté aux voix car le total des avenants 
donnent une plus value. De plus, il n’y a pas le quantitatif des téléphones. 

Question 10 F - TABLEAUX DES MARCHÉS ET M.A.P.A. 2014 - INFORMATIONS 

Monsieur BRETON commente les tableaux ci-après :  
 

 
 

Liste des MAPA (Marchés à Procédure Adaptée) de moins de 20 000,00 euros H.T. 
avec ou sans mise en concurrence et sans publication conclus depuis le dernier Conseil municipal 

N° 
MAPA 

TITULAIRE Code Postal & Ville OBJET Date de Notification Délai exécution 
MONTANT DU 
MARCHE € HT 

2014-05-
MA-21 

ACAF 34076 MONTPELLIER 
Maintenance des 
ascenseurs de la 

commune 
28/05/14 Fin le 28/02/2015 2 488,57 € 

2014-05-
MA-22 

SKS Génie 
Climatique 

34400 LUNEL 

Maintenance  
Chauffage, Ventilation 

et Climatisation Hôtel de 
Ville 

30/05/14 Fin au 31/12/2014 4 950,00 € 

2014-05-
MA-23 

GAPIRA Ingénierie 30900 NÎMES 

Mission de maîtrise 
d'œuvre et de 

coordination du SSI de 
l'EHPAD Saint Vincent 

20/06/14 15 mois 12 900,00 € 

2014-06-
MA-24 

Réseau des 
Communes 

75008 PARIS 
Conception, Réalisation 
et maintenance du site 

internet de la Ville 
11/07/14 1 an reconductible 3 fois 4 360,00 € 

2014-06-
MA-25 

Cabinet Michel 
KLOPFER 

75015 PARIS Audit financier En cours 
Pour la tranche ferme 35 

jours ouvrés 

10 650,00 € HT en 
tranche ferme et 
8 075,00 € HT en 

5 tranches 
conditionnelles 
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Monsieur ROSSO demande ce que sont les tranches conditionnelles sur l’audit financier. 

Monsieur Le Maire répond que sur un audit, le champ à explorer peut être augmenté et il n’est pas 
nécessaire d’aller jusqu’au bout de celui-ci. C’est pour cela qu’il y a des tranches conditionnelles. S’ils 
considèrent qu’ils ont suffisamment d’éléments, ils arrêteront cet audit. 
Sur ce point là, il souligne l’engagement pris pour la mise en conformité de la sécurité incendie de la 
Maison de retraite. A la question précédente, il s’agissait de la mise en place du groupe électrogène et 
d’un marché aussi. Ils travaillent avec Gapira Ingénierie : 12 900 €  pour sortir de cette situation et être 
parfaitement en conformité sur la sécurité incendie à la Maison de retraite. 

Monsieur ROSSO demande pourquoi la maison de retraite n’était pas conforme. 

Monsieur le Maire répond que la maison de retraite n’était pas en conformité sur la sécurité/ incendie. Il 
y a eu des mals façons et il fallait apporter des solutions. La situation ne pouvait pas rester en l’état et 
un engagement est pris pour arriver à une parfaite conformité. 

Monsieur ROSSO ne se sent pas du tout responsable. 

Monsieur le Maire répond qu’ils prennent leurs responsabilités et font tout ce qu’il faut faire. Il fait 
simplement un constat et ne responsabilise personne. Il marque un engagement. 

Question 11 - S.A.S. CAMPING DU SOLEIL - CONVENTION D’OCCUPATION 

 

Monsieur VIGOUROUX explique qu’à la suite à la réalisation de la piste cyclable en bordure de la 
Route de l’Espiguette, le 27 février 2014, le Conseil municipal a délibéré sur une convention 
d’occupation avec le Camping du Soleil et son représentant Monsieur DELHOMME, Président 
Directeur de la SAS Camping du Soleil, afin de convenir de la régularisation de l’occupation du 
Domaine Public au devant de son établissement.  
 
Le tarif avait été fixé à 1,83 €/m² et la superficie définie à 929 m². 
 
Monsieur DELHOMME a fait appel à un géomètre afin de vérifier la superficie. Cette vérification met en 
évidence une erreur sur le métrage réalisé précédemment. 
 
En effet, après vérification le terrain occupé est de 787 m² au lieu de 929 m². 
 
Il convient donc de rectifier dans le contexte conventionnel la superficie occupée modifiant ainsi le 
versement de la redevance annuelle due par la S.A.S. Camping du Soleil pour l’occupation de cet 
espace public. 

Il est demandé au Conseil municipal de se prononcer sur cette affaire. 

Cette proposition est acceptée à l’unanimité. 

 

Registre des Marchés conclus depuis le dernier Conseil Municipal 
Marchés à Procédure Adaptée ou formalisée avec publication, dispensés de passage devant le Conseil Municipal 

en application de la délégation accordée à Monsieur Le Maire mais validés en Commission MAPA ou en C.A.O. 

N° 
MARCHE 

NATURE 
DU 

MARCHE 

TYPE DE 
PROCEDURE 

OBJET 
Date de 

Notification 
TITULAIRE 

Code Postal & 
VILLE 

MONTANT DU 
MARCHE  HT 

DUREE 

2014-01-
MS-03 

Services Adaptée 
Assurance DO 

Hangars 
08/07/14 

Compagnie d'assurance 
MMA et 

Agent mandaté Cabinet 
Alexandre CHEVALLET 

72030 LE MANS 
06402 CANNES 

Cedex 

DO : 11.986,00 € 
RC : 1.526,00 € 

10 ans 
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Question 12 - NAVETTE DES CAMPINGS - CONVENTION DE PARTICIPATION AUX DROITS D’ENTRÉE 

AU PARKING DES BARONNETS - SOCIÉTÉ AALTO 

 
Madame GROS CHAREYRE fait savoir que les campings de la route de l’Espiguette (Tivoli, Elysée 
Résidence, Bon Séjour, Beau Soleil, La Marine, Les Petits Camarguais et Secrets de Camargue, 
Azureva) ont mis en place un service de navette à destination du parking des Baronnets pour leur 
clientèle. 
 
Cette initiative sera renouvelée pour la saison 2014. Le service est assuré tous les jours du 1er juillet à 
fin septembre, de 10.30 h à 18.30 h toutes les ½ heures. 
 
Les usagers de ce service de transport ne s’acquittant pas du droit d’entrée au site, il convient de 
définir un tarif forfaitaire. 
 
A cet effet, une convention doit être passée avec le transporteur (AALTO), société retenue par les 
campings pour assurer cette prestation de transport. Cette dernière versera 1 500,00 € à la commune 
et fera son affaire pour recouvrer les sommes auprès des campings concernés. 
 
Il est demandé aux membres du Conseil municipal de bien vouloir se prononcer. 
 
Madame FLAUGERE ne comprend pas l’acquittement des usagers à ce site.  
 
Monsieur CRAUSTE explique qu’il y a une convention entre les campings et un transporteur qui assure 
le transport des campeurs vers le site de l’Espiguette. Il rappelle que l’accès au site est payant pour les 
véhicules. La commune a donc établi une convention pour un droit d’entrée à ce bus sur ce site. Donc, 
le fait qu’il y entre et accompagne les touristes jusqu’au point d’accès aux plages et y revienne, il se 
doit d’acquitter la somme de 1 500 €. 
 
Madame FLAUGERE vote contre et ce, d’un point de vue écologique.   
 
Monsieur le Maire dit que ce système va dans le sens de la diminution des gaz à effet de serre parce 
qu’il y a une réduction des voitures, sans doute. Cette convention existait et il ne lui paraît pas excessif 
d’exiger une contribution du transporteur dans le cadre de la convention pour l’accès au site. Cela ne 
lui semble pas quelque chose de rédhibitoire. 
 
Monsieur ROSSO dit qu’il lui semble de mémoire, mais il ne voudrait, pas sous couvert des services et 
de ses collègues précédents du Conseil municipal, mettre en cause quiconque, que cette participation 
était surtout pour compenser la mise à disposition d’un agent municipal qui est pratiquement à la 
disposition du bus pour lui ouvrir toutes les ½ heures. Lorsqu’il qu’est calculé le nombre d’entrées qui 
est à 5 €, cela ne fait jamais que 300 entrées et 6 bus dans la saison. Il pense qu’il y en a un peu plus. 
Il lui semble bien qu’il y avait une contrainte de la part du personnel pour ouvrir la barrière. 
 
Monsieur le Maire répond qu’il est vrai que lorsque ces bus importants à soufflets arrivent (d’ailleurs la 
réglementation va changer et les interdire), ils mobilisent un personnel pour ouvrir. Et pour faire demi-
tour en bout de parking, c’est sous le contrôle d’un ASVP. 
 
POUR : 26 
MM. Robert CRAUSTE, Claude BERNARD, Nathalie GROS CHAREYRE, Françoise DUGARET, Robert 
FOLCHER, Olivier PENIN, Claudette BRUNEL, Lucien TOPIE, Chantal VILLANUEVA, Benoît DAQUIN, Lucien 
VIGOUROUX, Marie-Christine ROUVIERE, Pascal GIRODIER, Rosine ALLOUCHE LASPORTES, Michel 
BRETON, Roselyne BRUNETTI, David SAUVEGRAIN, Marielle BOURY, Pascale BOUILLEVAUX, Guillaume 
PIERRE-BES, Léopold ROSSO, Annie BRACHET, Hervé SARGUEIL, Sophie PELLEGRIN-PONSOLE, Philippe 
PARASMO, Aurélie PITOT. 

 
CONTRE : 1 
Yvette FLAUGERE. 
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Question 13 - PLAGE DE L’ESPIGUETTE - SOUS TRAITÉS EXPLOITATION PLAGE : PARTICIPATION 

AUX FRAIS 

 
Monsieur VIGOUROUX indique que le coût des travaux pour la réalisation de l’extension des réseaux 
ERDF et SDEI à la charge de la concession de plage située plage de l’Espiguette, n’ont pas été 
réalisés par ce dernier. 
 
Afin de pouvoir poursuivre l’activité de cette concession la collectivité assure la fourniture en électricité 
et eau à partir de son propre comptage dont elle assure le paiement. 
 
il convient donc de solliciter auprès de l’établissement concerné, le remboursement des frais pour cette 
mise à disposition. 
 
Le décompte détaillé s’établit comme suit : 
 

Participation aux frais TTC 2013 EAU ÉLECTRICITÉ 

      

MM. GISCLARD et TOPIE Les pieds Nus (Lot 23) 402 m³ 15 709 KW 

 
Par ailleurs, il y a lieu d’autoriser la collectivité à recourir à la même procédure pour recouvrer auprès 
du nouveau concessionnaire, les consommations des prochains exercices et ce jusqu’à la réalisation 
effective des dessertes individuelles. 
 
Le Conseil municipal doit se prononcer sur la question. 
 
Monsieur le Maire dit que la plage des Pieds Nus est desservie en eau et électricité à partir de compteurs 
de la commune. Cette dernière comptabilise et facture comme elle le faisait précédemment à l’ancien 
concessionnaire. 
 
Madame FLAUGERE souhaite savoir s’il y a eu une revente d’électricité.  
 
Monsieur le Maire explique que ce qui passe au niveau du compteur est facturé. Ce n’est pas une revente 
mais une refacturation. 
 
POUR : 25 
MM. Robert CRAUSTE, Claude BERNARD, Nathalie GROS CHAREYRE, Françoise DUGARET, Robert 
FOLCHER, Olivier PENIN, Claudette BRUNEL, Chantal VILLANUEVA, Benoît DAQUIN, Lucien VIGOUROUX, 
Marie-Christine ROUVIERE, Pascal GIRODIER, Rosine ALLOUCHE LASPORTES, Michel BRETON, Roselyne 
BRUNETTI, David SAUVEGRAIN, Marielle BOURY, Pascale BOUILLEVAUX, Guillaume PIERRE-BES, Léopold 
ROSSO, Annie BRACHET, Hervé SARGUEIL, Sophie PELLEGRIN-PONSOLE, Philippe PARASMO, Aurélie 
PITOT. 

 
CONTRE : 1 
Yvette FLAUGERE. 

 
Monsieur TOPIE ne participe pas au vote. 
 

Question 14 - L’ESTUAIRE PLAGE » Messieurs GAMARRA et RUIZ : lot n°15  
Redevance annuelle : demande prorogation du délai de paiement et de dégrèvement partiel  

 
Monsieur BRETON explique que Messieurs GAMARRA Geoffrey et RUIZ Timothée sont titulaires de la 
concession n°15 et sollicitent des délais de paiement voire un dégrèvement partiel de la redevance 
annuelle 2014. 
 
Cette demande s’appuie sur les difficultés rencontrées lors de l’installation de cette structure de plage 
s’agissant notamment des raccordements aux réseaux (eau, électricité). Elles sont liées au 
déplacement de cette amodiation sollicité par les services de l’Etat au regard de sa mauvaise 
implantation remarquée lors des constats de terrain durant la délégation précédente. 
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Afin de répondre à cette attente de délais de paiement, il est proposé à l’assemblée délibérante de 
proroger au 31 juillet 2014 la première échéance de paiement de 6 000 € et au 31 août 2014 la 
seconde échéance d’un montant similaire. S’agissant de la demande de dégrèvement une étude 
approfondie du dossier doit être menée. 
 
Monsieur le Maire demande au Conseil municipal de se prononcer sur cette proposition de délais de 
paiement et de l’autoriser à signer toutes les pièces si rapportant. 
 
Monsieur Le Maire rappelle qu’il s’agit de deux concessionnaires sur le lot 15 qui ont connu beaucoup 
de difficultés pour le démarrage de leur activité du fait du déplacement de cette concession implantée 
plus loin sur la plage Nord, plus proche de Port Camargue. 
Les services de l’Etat ont repéré que cette concession n’était pas implantée au bon endroit et ils ont 
exigé de la changer selon la concession entre l’Etat et la commune. Cela a été fait. Ce qui a posé des 
problèmes d’adductions d’électricité et d’eau. Il y a eu donc un surcoût, des retards, une mise en place 
d’un groupe électrogène et des travaux. Cela a mis en difficulté ces jeunes graulens qui se sont lancés 
dans ce commerce. C’est pourquoi ils ont demandé une prorogation pour pouvoir leur donner un peu 
d’oxygène. Quant à la question du dégrèvement, elle sera débattue plus tard. 
 
Monsieur SARGUEIL demande si les travaux ont été pris en charge par la commune ? 
 
Monsieur le Maire répond que comme c’était vraiment éloigné du point initial, il a fallu faire des 
tranchées, cela a engagé des frais. Ces concessionnaires ont dû acheter du matériel et faire des 
travaux eux-mêmes. Ils ont des factures importantes. Il y a donc eu une prise en charge par la 
commune d’une part et d’autre part, il faudra définir clairement les devoirs de chacun par rapport 
justement à la mise à disposition du réseau à hauteur de la concession qui a subi un déplacement 
important. Et surtout les retards pris et le manque à gagner. 
Ce dossier sera étudié plus précisément. Il pense que cette prorogation peut être permise. 
 
Madame FLAUGERE demande si cette question sera vue en Commission ? 
 
Monsieur Le Maire répond par la positive. 
 
Le Conseil municipal se prononce favorablement sur cette question. 
 

Question 15 A - COMMUNAUTÉ  DE COMMUNES : « TERRE DE CAMARGUE » - CONVENTION DE MISE 

À DISPOSITION D’AGENTS MUNICIPAUX 

 

Madame BRUNEL rappelle que la collectivité a mis à disposition de la Communauté de Communes 
(CCTC) depuis le 1er janvier 2014, des agents municipaux dans le cadre du service de restauration 
scolaire selon les modalités suivantes :  
 

 Ecole  Le Repausset Levant : 2 agents de 08.30 heures à 16.00 heures.  
 

Ceux-ci occupent des fonctions comme référent de site pour l’un et d’agent polyvalent de restauration 
scolaire pour l’autre. Dans ce cadre déterminé, le travail de ces agents est organisé par la CCTC. 
 
Cette convention prend effet le 1er janvier 2014 et prend fin le 10 juillet 2016. 
 
Il demandé au Conseil de se prononcer sur cette question. 
 
Monsieur ROSSO demande si c’est la même convention qu’auparavant et s’il n’y a pas eu de 
changements ? 
 
Monsieur le Maire répond que c’est un renouvellement de convention. Il y a eu une petite modification 
car ce n’est plus  60/40 mais c’est au réel. La présence des agents sera calculée au réel. 
 
Madame BRUNEL explique que cela est passé au réel afin de faciliter la gestion du personnel.  
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Monsieur ROSSO souligne que c’est compliqué car quand un agent est malade, il faut le remplacer.  
 
Monsieur le Maire met la question aux voix. 
 
Le Conseil municipal valide cette question à l’unanimité. 
 

Question 15 B - CONVENTION DE PRISE EN CHARGE DES DÉCHETS VERTS PRODUITS PAR LES 

SERVICES TECHNIQUES COMMUNAUX SUR LA PLATE-FORME DE COMPOSTAGE DE L’ESPIGUETTE : 
ANNÉE 2014 

 
Monsieur PENIN fait savoir qu’il appartient à Communauté de Communes « Terre de Camargue » 
(CCTC) de mettre en œuvre une filière de traitement des déchets végétaux collectés dans le cadre de 
l’exercice de sa compétence. La solution opérationnelle prend la forme de deux installations : 
 

 La première, localisée sur la commune d’Aigues-Mortes et mise à disposition par le prestataire 
de la CCTC, 

 Et la seconde, située à proximité de la déchèterie de l’Espiguette, propriété de la CCTC. 
 
L’installation de l’Espiguette est dimensionnée pour accueillir un tonnage de déchets couvrant les 
besoins propres à la CCTC (déchèteries), des professionnels du territoire communautaires et des 
services techniques de la ville. 
Annuellement, une convention définissant les modalités de prise en charge des végétaux produits par 
ces derniers, est signée.  
 
En 2013, 637 tonnes ont été traités de la même façon. Au terme du 2ème trimestre 2014, 302 tonnes de 
végétaux produits par la ville ont été acceptés par la CCTC sur son installation. L’analyse des 
tonnages déposés à la même période en 2013 montre un léger recul en 2014 par rapport à 2013.  
 
La convention est conclue pour la période du 1er janvier 2014 jusqu’au 31 décembre 2014. 
 
Le coût unitaire appliqué est établi à 43,16 € nets la tonne de déchets verts broyés et compostés (prix 
initial du marché augmenté de la révision annuelle des prix intervenue le 1er janvier 2014). 
 
La communauté de communes s’engage pour la durée de la convention à facturer les prestations 
exécutées pour le compte de la ville aux prix du marché qui la lie à son prestataire de compostage. Par 
ailleurs, il est entendu que les sommes dues au titre l’année 2014 ne pourront dépasser un montant 
annuel maximal de 20 000 € (15 000 € en 2013). Lorsque le montant annuel maximal est atteint, la 
communauté de communes et la ville conviennent de se rencontrer sous 15 jours afin de dresser un 
bilan des prestations réalisées et des besoins complémentaires. Trimestriellement la communauté de 
communes transmettra à la mairie le décompte des sommes à payer. 
 
Le Conseil municipal doit : 
 

 Adopter la convention de prise en charge des déchets verts produits par les services 
techniques communaux sur la plate-forme de compostage de l’Espiguette pour l’année 2014 
dans les conditions ci-dessus évoquées, 

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

 
Monsieur le Maire met la question aux voix. 
 
Ce dossier est approuvé à l’unanimité. 
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Question 15 C - CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLLIC PAR LES COLONNES DE TRI 

SÉLECTIF 

 
Monsieur PENIN explique qu’historiquement, les colonnes de tri sélectif ont été implantées sur le 
domaine public communal sans qu’aucune formalité particulière ne soit accomplie. Il est jugé 
aujourd’hui pertinent de définir la répartition des rôles de la ville, la Communauté de Communes 
« Terre de Camargue » (CCTC) et leurs prestataires respectifs. 
 
La CCTC exerce la compétence collecte des déchets ménagers et assimilés. A ce titre, elle gère et 
développe un réseau de colonnes de tri sélectif, aériennes et enterrées, pour la collecte de 3 flux de 
déchets recyclables : 

 Le verre ; 

 Le papier ; 

 Les emballages ménagers recyclables. 

Le tri sélectif des déchets constitue un axe majeur de la politique de limitation de la production de 
déchets ménagers résiduels (valorisables uniquement par incinération ou destinés à l’enfouissement). 
Ce principe a été traduit en objectifs dans les lois Grenelle I et II avec : 

 L’orientation vers les filières de recyclage de 45% des déchets ménagers et assimilés à 
l’horizon 2015 ; 

 La réduction des quantités d’ordures ménagères collectées de 7 kilos par an et par habitant à 
l’échéance 2020 ; 

 
La commune reconnaît en faveur de la CCTC, à titre gratuit, un droit de passage et d’occupation du 
terrain, en vue de l’installation, la mise en œuvre, la collecte, la maintenance et le renouvellement des 
colonnes de tri sélectif et équipements rattachés. 
 
Le choix des sites d’implantation des colonnes de tri aériennes et enterrées est réalisé conjointement 
par les services de la CCTC et de la commune afin de garantir la présence d’un service de collecte des 
déchets recyclables en apport volontaire sur un territoire le plus large possible. 
 
Les parties se concertent pour déterminer les conditions techniques et financières de : 

 Réalisation de nouveaux travaux exigés par le remplacement des modèles de colonnes ; 

 Modification du lieu d’implantation des équipements, après leur mise en service ; 

 Suppression de tout ou partie des installations. 

Une convention doit être prise ayant pour objet de définir les conditions administratives, techniques et 
financières des installations de colonnes de tri sélectif aériennes et enterrées, présente sur le domaine 
public communal. Cette convention est conclue sans limitation de durée. 
 
Il est demandé au Conseil de se prononcer sur cette question. 
 
Madame BRACHET dit que concernant les travaux d’implantation, auparavant c’était le choix du Maire. 
Elle demande si c’est d’actualité que la commune paie. 
 
Monsieur PENIN répond que pour l’implantation des colonnes, la compétence technique appartient à la 
Communauté de Communes, elle propose les lieux d’implantation et c’est la mairie qui accepte 
l’implantation à tel endroit. 
Concernant les travaux, notamment pour les colonnes enterrées qui sont des dispositifs qui coûtent 
assez cher de l’ordre de 50 000,00 €, il y a une participation de la CCTC et de la mairie. La  CCTC 
apportant le matériel  et la commune s’occupant de la partie travaux. 
Il y a un suivi de la part de CCTC concernant des manques et notamment dans le quartier de la gare. 
Ce sera une discussion entre la CCTC et le Maire de Le Grau du Roi. 
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Le Conseil municipal se prononce favorablement sur ce dossier. 
 

Question 16 - MISE EN PLACE DES GARDERIES POSTSCOLAIRES : TARIFS 

 

Madame BRUNEL informe l’assemblée des nouvelles dispositions concernant l’accueil périscolaire 
(matin, midi et soir), ainsi que l’étude au groupe scolaire primaire. Il propose d’en fixer les tarifs pour la 
rentrée scolaire 2014/2015. 
 
Accueil du matin (gratuit) : 
 
La rentrée scolaire est prévue le mardi 02 septembre 2014 dans les trois écoles. L’accueil du matin 
débutera le mardi 02 septembre 2014 à l’école primaire et le mercredi 3 septembre 2014 dans les deux 
écoles maternelles (07.15 h à 08.20 h). L’inscription est obligatoire. 
 
Accueil du soir (payant) : 
 
Ecole primaire : l’accueil périscolaire (à partir de 16.30 h et jusqu’à 18.30 h) débutera le mardi 02 
septembre 2014 (jour de la rentrée). Les élèves ont le choix :  

 l’étude dirigée de 16h30 à 17h30 et ensuite la garderie jusqu’à 18h30,  

 le passage direct en garderie, de 16h30 à 18h30. 
 Le goûter n’est pas fourni. L’inscription est obligatoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ecoles maternelles Deleuze et Tabarly : l’accueil périscolaire (de 16.30 h à 18.30 h avec goûter) 
débutera le jeudi 04 septembre 2014. L’inscription est obligatoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour les trois écoles, une garderie après la classe du mercredi est instaurée de 11.30 h à 12.30 h 
dès le 03 septembre 2014, pour les enfants rentrant chez eux :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madame PITOT explique que son groupe ne soutenant pas la mise en place de la réforme des rythmes 
scolaires, considère que l’heure de garderie du mercredi matin de 11.30 h à 12.30 h est quelque part 

 
Quotient 
familial 

Garderie du soir école 
Primaire 2014/2015 

(2 heures maxi) 

1 <550 1.62 

2 551-900 2.02 

3 901-1400 2.73 

4 >1400 3.43 

 
Quotient 
familial 

Garderie du soir écoles 
Maternelles 2014/2015 

(2 heures maxi) 

1 <550 1.62 

2 551-900 2.02 

3 901-1400 2.73 

4 >1400 3.43 

 
Quotient 
familial 

Garderie du mercredi 
De 11.30 h à 12.30 h 

(les 3 écoles) 
(1 heure maxi) 

1 <550 0.81 

2 551-900 1.01 

3 901-1400 1.36 

4 >1400 1.70 
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imposée par la réforme. La solution trouvée et mise en place pour les familles est appréciable mais la 
facturation de ce service n’est pas approuvée par son groupe. De plus, son groupe réfute la classe du 
mercredi matin à cause de la réforme. Aussi, il s’abstiendra. 
 
Madame FLAUGERE se demande en relisant le texte, à qui ce coût sera facturé. 
 
Madame BRUNEL répond que ce sera facturé aux parents qui viennent chercher leurs enfants après 
11.30 h car ce sont pour ceux qui rentrent chez eux. Ils ont répondu à une demande des parents sur la 
question de la récupération des enfants. Cette demande était un besoin. 
Elle précise que pour les mercredis, une restauration s’est instaurée pour les enfants qui restent aux 
activités de l’après-midi, soit aux centres de loisirs, soit à l’école multi-activités qui est prévue dans 
l’organisation municipale. Ces enfants-là peuvent prendre le repas et sont donc dans le cadre du 
périscolaire habituel. 
 
Monsieur ROSSO veut les sensibiliser sur un petit problème qu’ils ont évoqué et qui tient effectivement 
sur des prises de positions sur certains dossiers. Il s’explique en disant que ses collèges siégeant au 
CCAS l’ont informé qu’ils ont eu à se prononcer sur ces tarifs. Il n’incrimine personne car ce n’est pas 
bien clarifié, mais les dispositifs scolaires figurent sur le budget principal de la commune. 
En ce qui concerne le CCAS, il n’est pas compétent en matière scolaire jusqu’à ce jour puisque les 
dépenses inhérentes aux affaires scolaires sont faites sur le budget de la commune. De ce fait, il n’est 
pas nécessaire de se prononcer au CCAS en votant les tarifs proposés dans le cadre scolaire puisque 
le CCAS n’a pas la compétence voulue. 
Il voulait apporter cette suggestion car ses deux collègues l’y ont sensibilisé car ils votent deux fois, au 
CCAS et maintenant au Conseil municipal. Que la Commission du CCAS soit informée, c’est une 
chose mais sans vote. 
 
Madame BRUNEL souligne qu’avant d’être adjointe, elle siégeait au CCAS et rappelle que ces 
questions ont toujours été présentées en CCAS. Il se trouve que le personnel qui intervient dans le 
cadre des garderies, est un personnel qui est compté dans l’effectif du CCAS puisqu’il s’agit des 
animatrices. Elle pense qu’il est tout à fait normal que la question soit évoquée. Elle s’est également 
posé la même question que lui mais cela se faisait comme ça. De toutes les façons, c’est le Conseil 
municipal qui se prononce en définitive et en dernier lieu, cela ne pose pas un grand problème. 
 
Monsieur le Maire dit que l’on peut être interpellé sur un positionnement. En tous les cas, concernant la 
réforme des rythmes scolaires, il veut évoquer les contraintes et notamment la scolarisation du 
mercredi matin. Il souligne le travail conduit par les services, les élus en charge, les parents d’élèves, 
l’ensemble de la communauté éducative. Certains diront que sous des contraintes, cela a conduit à un 
vote à l’unanimité de l’ensemble des Conseils d’école de la commune de Le Grau du Roi sur cette 
proposition des rythmes scolaires. 
Il souligne l’introduction du quotient familial. Il y a des prix extrêmement raisonnables avec une  
augmentation de 1%. 
  
POUR : 20 
MM. Robert CRAUSTE, Claude BERNARD, Nathalie GROS CHAREYRE, Françoise DUGARET, Robert 
FOLCHER, Olivier PENIN, Claudette BRUNEL, Lucien TOPIE, Chantal VILLANUEVA, Benoît DAQUIN, Lucien 
VIGOUROUX, Marie-Christine ROUVIERE, Pascal GIRODIER, Rosine ALLOUCHE LASPORTES, Michel 
BRETON, Roselyne BRUNETTI, David SAUVEGRAIN, Marielle BOURY, Pascale BOUILLEVAUX, Guillaume 
PIERRE-BES. 
 
ABST : 6 
Léopold ROSSO, Annie BRACHET, Hervé SARGUEIL, Sophie PELLEGRIN-PONSOLE, Philippe PARASMO, 
Aurélie PITOT. 
 
CONTRE : 1 
Yvette FLAUGERE. 
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Question 17 - MISE EN PLACE DE L’ÉTUDE DIRIGÉE : TARIFS 

 
Etude dirigée : 
 
Madame BRUNEL fait savoir qu’à dater du mardi 02 septembre 2014, l’étude surveillée est remplacée 
par l’étude dirigée (de 16.30 h à 17.30 h). Les tarifs sont mis en œuvre en fonction d’un quotient 
familial : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tarifs dégressifs pour les fratries : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les modalités antérieures concernant l’inscription annuelle et le paiement au trimestre demeurent 
inchangées. 
 
Monsieur ROSSO remarque que  l’étude dirigée est moins chère que l’heure de garderie. 
 
Monsieur le Maire  dit que c’est une volonté assumée. 
 
Madame BRUNEL répond que c’est un constat qui a été fait. Elle espère que les élèves iront plutôt à 
l’étude dirigée qu’à la garderie. 
Elle précise que pour l’augmentation qui correspond à la prestation de l’étude surveillée, les 
enseignants qui l’assurent ne seront pas rémunérés au même tarif que l’étude dirigée.  
Elle rappelle que l’introduction de la présente note précise que pour la prochaine rentrée scolaire, 
l’étude surveillée est transformée en étude dirigée. L’information est donnée. 
 
Madame FLAUGERE vote contre car c’est une augmentation. 
 
Madame BRUNEL  
POUR : 26 
MM. Robert CRAUSTE, Claude BERNARD, Nathalie GROS CHAREYRE, Françoise DUGARET, Robert 
FOLCHER, Olivier PENIN, Claudette BRUNEL, Lucien TOPIE, Chantal VILLANUEVA, Benoît DAQUIN, Lucien 
VIGOUROUX, Marie-Christine ROUVIERE, Pascal GIRODIER, Rosine ALLOUCHE LASPORTES, Michel 
BRETON, Roselyne BRUNETTI, David SAUVEGRAIN, Marielle BOURY, Pascale BOUILLEVAUX, Guillaume 
PIERRE-BES, Léopold ROSSO, Annie BRACHET, Hervé SARGUEIL, Sophie PELLEGRIN-PONSOLE, Philippe 
PARASMO, Aurélie PITOT. 

 
CONTRE : 1 
Yvette FLAUGERE. 

 
Rémunération des intervenants pendant l’étude : (question diverse) 
 
Madame BRUNEL indique que le décret n°66-787 du 14 octobre 1966 modifié, fixe les taux de 
rémunération de certains travaux supplémentaires effectués par les instituteurs en dehors de leur 
service normal ; ainsi les taux de rémunération de l’heure d’étude dirigée sont fixés comme suit : 

 Quotient  
familial 

Tarif trimestriel 
Pour un enfant 

Soit par heure 
d’étude dirigée 

1 <550 18.09 € 0.38 € 

2 551-900 20.10 € 0.42 € 

3 901-1400 21.95 € 0.46 € 

4 >1400 23.80 € 0.49 € 

 Quotient  
familial 

Tarif trimestriel 
pour 2 enfants 

Tarif trimestriel 
pour  3 enfants 

1 <550 32.88 € 46.57 € 

2 551-900 36.53 € 51.75 € 

3 901-1400 39.89 € 56.51 € 

4 >1400 43.25 € 61.28 € 
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 Tarif 
horaire 

2014/2015 

Instituteurs exerçant ou non les fonctions de directeur d’école élémentaire 21.61 

Professeurs des écoles de classe normale exerçant ou non des fonctions de directeur 
d’école élémentaire 

24.28 

Professeurs des écoles hors classe exerçant ou non des fonctions de directeur d’école 
élémentaire 

26.71 

 

 Tarif mensuel 2014/2015 

Rémunération mensuelle du coordonnateur 54.00 

 
Monsieur le Maire demande au Conseil de se prononcer. 
 
Le Conseil municipal accepte cette proposition à l’unanimité. 
 

Question 18 - INFORMATIONS JURIDIQUES  

 
Monsieur PENIN présente les questions suivantes : 
 
A - AFFAIRE SOCIÉTÉ SO PAL CAM c/COMMUNE DE LE GRAU DU ROI 

 
Rappel des faits : 
 
Monsieur PALANQUE, gérant de la société SO PAL CAM, a acquis en 1962 une parcelle de vigne sur 
le territoire de la Commune du GRAU DU ROI sur laquelle il exerce depuis 1993, une activité de 
garage collectif de caravanes. 
Il devient propriétaire de cette parcelle le 30 septembre 1998, mais le 10 décembre 1998, ladite 
parcelle fait l’objet d’un classement par décret. 
 
Procédure : 
 
Le 22 janvier 2004, la Direction Générale de l’Environnement dresse un procès verbal d’infraction et 
fait citer Monsieur PALANQUE devant le Tribunal Correctionnel de Nîmes par acte du 21 mars 2006. 
Le 23 juin 2006, Monsieur PALANQUE est déclaré coupable d’avoir stationné une caravane sur un site 
classé sans autorisation de l’Etat et d’avoir modifié l’aspect du site. 
Monsieur PALANQUE interjette appel de cette décision. 
La Cour, dans un arrêt du 04 octobre 2007, déclare que rien n’empêche la poursuite d’une activité 
existante sur le site antérieurement à son classement. 
Plus tard, la société souhaite modifier son activité en camping, à cette fin et dépose un permis 
d’aménager auprès du Service de l’Urbanisme de la Commune du GRAU DU ROI le 27 mars 2008. 
La date limite d’instruction est fixé au 27 mars 2009, étant précisé que le silence de l’administration à la 
fin de ce délai vaut refus. La Commune garde le silence. 
Le 20 mai 2009, la société introduit une requête devant le Tribunal administratif afin que celui-ci 
ordonne le retrait du refus tacite de la Commune et la condamne à délivrer le permis d’aménager 
sollicité. 
 
Jugement du Tribunal Administratif : 
Dans son jugement du 31 décembre 2011 le TA de Nîmes a rejeté la requête de la SCI SO PAL CAM 
et l’a condamnée à verser à la Commune la somme de 1 500 euros au titre de l’article L 761-1 du code 
de justice administrative.  
 
Jugement du Tribunal d’Instance : 
Dans son jugement du 18 décembre 2012 le Tribunal d’Instance de Nîmes a ordonné le bornage de 
parcelles suite à la demande de la SCI SO PAL CAM. 
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Jugement de la Cour d’Appel : 
Le 07 mars 2012, la SCI a formé appel du jugement devant la Cour administrative d’Appel de LYON. 
Dans son jugement du 12 juin 2014, la Cour a débouté la S.C.I. SO PAL CAM. 
 
Monsieur ROSSO rappelle et précise que dans cette affaire, un fonctionnaire (il n’a rien contre la 
profession) a un jour tiré un trait sur ce site classé. 
 
B - AFFAIRE SARL AMIGOLAND c/ COMMUNE DE LE GRAU DU ROI : DÉCISION MUNICIPALE 
 
Rappel des faits : 
 
Le 05 novembre 2012, la Commune a délivré à la SCI MON PLAISIR LEVANT un permis de construire 
PC 030133 12Y0013 pour 48 logements collectifs et 12 logements individuels sur la parcelle cadastrée 
MON PLAISIR DX 0051. Cette parcelle étant mitoyenne du Luna Park exploité par la SARL AMIGOLAND, 
cette dernière conteste la validité du permis de construire. 
 
Le 28 décembre 2012, la SARL AMIGOLAND dépose une requête devant le Tribunal Administratif dans 
laquelle elle requiert l’annulation du permis de construire litigieux ainsi que la condamnation de la 
commune aux entiers dépends et au paiement d’une somme de 1 000 euros. 
 
Le 24 avril 2014, par jugement rendu par le TA de Nîmes : la requête de la SARL AMIGOLAND et de la 
SCI Mon Plaisir est rejetée. Elles doivent verser solidairement la somme de 1 200 € en application de 
l’article L.761-1 du Code de justice administrative. 
 
A la suite de cet arrêt, la SARL AMIGOLAND dépose une requête devant la Cour Administrative 
d’Appel de Marseille. 
 
Par décision municipale n°DGS 14-07-01 du 01 juillet 2014, le Cabinet CGCB a été désigné pour 
défendre les intérêts de la commune. 
 
C - SYNDICAT MIXTE D’ÉLECTRICITÉ - DÉSISTEMENT RECOURS SIE DU VISTRE 
 

Le Syndicat intercommunal d’électrification du Vistre avait formé un recours contre l’arrêté de M. le 
Préfet (du 05 août 2013) créant le Syndicat mixte d’électricité du Gard issu de la fusion du SIE de la 
région d’Uzès, du SIE du Vistre et du Syndicat mixte à cadre départemental d’électricité. 
 
La commune s’était associée à cette requête pour excès de pouvoir (décision municipale du 22 
novembre 2013 n° DGS13-11-04). 
 
Le recours en référé formé contre cet arrêté a été rejeté.  
 
Cependant la requête au fond reste active et le Tribunal administratif de Nîmes sera conduit à 
l’examiner si la commune ne se désiste pas. 
 
Les risques encourus par l’annulation de cet arrêté sont importants : effet caduque -éventuellement de 
manière rétroactive- des décisions et marchés du nouveau syndicat et risque de fragilité du tissu 
économique local au travers des entreprises de travaux titulaires des marchés. 
 
De plus, il y a tout lieu de penser que M. le Préfet reprendrait un nouvel arrêté compte tenu des 
objectifs inscrits dans la loi. 
 
Dans ces circonstances et dans un but préventif, il a été demandé à Maître Philippe GRAS (Cabinet 
d’avocats CGCB) de déposer pour le compte de la commune une requête en désistement du recours 
formé précédemment (conclusions enregistrées sous le n° 1302735-3). 
 
Monsieur PARASMO dit que dans cette affaire, il y avait eu une concertation avec les communes 
voisines. Il veut savoir ce que font les autres villes car il y a un enjeu financier. 
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Monsieur PENIN répond que la commune fait partie du SMEG. Mais l’ensemble des communes du 
territoire de Camargue sont en concertation et invitent à se désister. 
 

Question 19 - SPORTS - ANIMATIONS - CULTURE : CONVENTIONS, CONTRATS, TARIFS.   

 

Animation 
 

Monsieur GIRODIER donne lecture des conventions suivantes : 
 
1) ARTS PLASTIQUES : 
 Convention d’occupation Villa Parry avec Mme Elisabeth BEGOT du 21 août au 10 

septembre  
 Convention d’occupation Villa Parry avec Mme LUTRAND VALIBOUSE  du 29 Juillet au 20 

août  
 
Le Conseil municipal accepte à l’unanimité. 
 
Madame GROS CHAREYRE présente les contrats suivants : 

 
2) FETE DU PORT DE PLAISANCE (NAUTISME) 
 Contrat d’engagement avec le groupe MACADAM pour l’animation musicale sur le port le 

samedi 23 août pour la somme de 750€ + charges sociales + restauration 
 

Le Conseil municipal adopte ce point à l’unanimité. 
 
Madame GROS CHAREYRE poursuit son intervention. 

 
3) ANIMATIONS ESTIVALES – RDV IN : 

 
  RDV Intenses (régul) :  

 Contrat d’engagement avec ADAM ROCK pour la prestation live saxophone le jeudi 10 juillet 
pour la somme de 250 € tva non applicable + restauration 

 Contrat avec MIX & COM  pour la prestation du DJ Florent Combe du jeudi 10 juillet pour la 
somme de 500,00€ tva non applicable + restauration 

 
Madame FLAUGERE vote contre sur ces deux contrats pour lesquels les prestations ont été 
effectuées le 10 juillet 2014 et ce, avant la séance de ce soir, le 17 juillet 2014. 
 
POUR : 26 
MM. Robert CRAUSTE, Claude BERNARD, Nathalie GROS CHAREYRE, Françoise DUGARET, Robert 
FOLCHER, Olivier PENIN, Claudette BRUNEL, Lucien TOPIE, Chantal VILLANUEVA, Benoît DAQUIN, Lucien 
VIGOUROUX, Marie-Christine ROUVIERE, Pascal GIRODIER, Rosine ALLOUCHE LASPORTES, Michel 
BRETON, Roselyne BRUNETTI, David SAUVEGRAIN, Marielle BOURY, Pascale BOUILLEVAUX, Guillaume 
PIERRE-BES, Léopold ROSSO, Annie BRACHET, Hervé SARGUEIL, Sophie PELLEGRIN-PONSOLE, Philippe 
PARASMO, Aurélie PITOT. 

 
CONTRE : 1 
Yvette FLAUGERE. 

 
Madame GROS CHAREYRE continue sa lecture. 
 

  RDV Insolites :  

 Contrat de vente avec ALLEGRO LEGATO pour la prestation du groupe TARAF GOULAMAS 
le dimanche 27 juillet pour la somme de 1.695,81 € TTC + restauration 

 
 Contrat de cession avec VENTS DE SABLE  pour la prestation du groupe Les RENEGATS  

le samedi 5  juillet pour la somme de 300 € TTC 
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 Contrat de cession  avec l’association le GRAMOPHONE pour la prestation du groupe SAINT 
LOUIS’ GROUP le samedi 5  juillet pour la somme de 500 € TTC  

 
Le Conseil municipal approuve ces contrats à la majorité. Monsieur PIERRE-BES ne participe pas au 
vote car il fait partie du groupe « Les Renegats ».  
 
Monsieur SAUVEGRAIN remercie Monsieur Clément PIOT (qui fait partie du Conseil municipal des 
jeunes) de s’être déplacé ce soir. Il présente la question suivante : 
 

4) CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES : 

 Convention avec la Croix Rouge Française pour la mise en place d’un centre de secours à 
personnes pour la fête locale du 13 au 27 septembre pour la somme de 2.619,84 € TTC 

 
Le Conseil municipal accepte à l’unanimité. 
 
Service des sports 
 
Monsieur SAUVEGRAIN donne lecture des questions suivantes : 
 

 Conventions  pour versement des aides à l’emploi (Aviron - Kayak - ESGDR), 

 Conventions avec les partenaires de Sportez Vous Bien (Hand Ball club graulen - Badminton 
Gilles Mansion - Laureen Destabelle). 

 
La Commission réunie le 09 juillet 2014, a émis un avis favorable sur les montants attribués aux 
associations pour les subventions de fonctionnement et exceptionnelles de l’année 2014. 
 

 

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT MONTANT EN € 

A.L.P.E. PARENTS D'ELEVES 700,00 

ALPE COLLEGE IRENE JOLIOT CURIE 200,00 

Accueil Culture et Aide aux Devoirs 1 800,00 

AMICALE DU DJIDJLLI 100,00 

AMICALE DES PLAISANCIERS GRAULENS 450,00 

AMICALE DES RESIDANTS DE PORT-CAMARGUE 900,00 

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS  100,00 

AMICALE DES SOUS MARINIERS  SECTION LA CREOLE 100,00 

AMICALE DU BOUCANET 600,00 

Amicale Graulenne des Donneurs de Sang Bénévoles 800,00 

AMMAC 800,00 

ASS DES COMMERCANTS DU BOUCANET 100,00 

ASS DES RESIDENTS DES VILLAS DE TIVOLI 150,00 

ASS SCOLAIRE ET SPORTIVE "Le Repausset" 4 636,00 

ASS SILOE  1 800,00 

ASS SPORTIVE DES PLAISANCIERS GDR/ PC 900,00 

ATELIER DE PEINTURE  150,00 

AVIRON LE GRAU DU ROI TERRE DE CAMARGUE 4 000,00 

BACCHUS LE SCULPTEUR 150,00 

BADMINTON CLUB DU GRAU DU ROI 1 300,00 

BANDIDO'S DANCERS 500,00 

BOULE CAMARGUE 2000  1 000,00 

BOULE LYONNAISE DU GRAU DU ROI 700,00 

BRIDGE CLUB GRAULEN 500,00 
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C L A 2 000,00 

CAMARGUE LAZIO 700,00 

CERCLE LANGUE D'OC DU CANTON D'AIGUES-MORTES 100,00 

CINE CLUB LOISIR ART ET CULTURE "MISTRAL" 1 400,00 

CLUB DE PLONGEE THETYS  700,00 

CLUB INFORMATIQUE GRAULEN 500,00 

CLUB L'AGE HEUREUX 1 000,00 

CLUB TAURIN DUR  120,00 

CLUB TAURIN LE TORIL  120,00 

CLUB TAURIN PAUL RICARD LOU SEDEN 120,00 

COOP SCOLAIRE DE L’ECOLE ERIC TABARLY 1 185,00 

CREATION LE BLEUET 150,00 
CROIX ROUGE FRANCAISE  DELEGATION PETITE 
CAMARGUE  

800,00 

DELTA FM 1 500,00 

ERIC DOMBROSIO FRANCE SOLIDARITE 800,00 

F.C.P.E. 700,00 

F.N.A.C.A. 800,00 

GUYL'DANCE  1 500,00 

HANDBALL CLUB GRAULEN 7 000,00 

JEUNE LANCE GRAULENNE  11 000,00 

KARATE DO GOJU RYU 100,00 

KAYAK CLUB TERRE DE CAMARGUE LE GRAU DU ROI 4 000,00 

LA BOULE GRAULENNE  1 000,00 

L'ART RECREATION 1 550,00 

LE SOUVENIR Français - SECTION LE GRAU DU ROI 100,00 

LES AILES DE L'ESPIGUETTE 300,00 

LES ANDALOUSES DE CAMARGUE 1 500,00 

LES TAMARIS 800,00 

LES VOILES LATINES GRAULENNES 2 500,00 

L'HACIENDA 2 000,00 

LITTORAL CAMARGUE BASKET  1 000,00 

PESCA CLUB 30 75,00 

RANDO GRAU 900,00 

RAQUETTE CLUB DE PORT CAMARGUE  4 000,00 

ROCK N BLUES 75,00 

SAREL 100,00 

SECOURS CATHOLIQUE  800,00 

SOCIETE DE SAUVETAGE EN MER  1 800,00 

SOCIETE NAUTIQUE  27 000,00 

SYNDICAT DES CHASSEURS  5 000,00 

TENNIS CLUB  8 000,00 

THEATRE D'IMAGES 200,00 

THEATRE DU PONANT  3 800,00 

TIR SPORTIF GRAULEN  1 300,00 

UNION FRANCO MUSULMANE 100,00 

UNION TAURINE  120,00 

UPAC 700,00 
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Monsieur ROSSO regrette de n’avoir pas été présent à la Commission. Il demande si les critères sont 
restés les mêmes que précédemment ? 
 
Madame GROS répond qu’il n’y a pas eu de révolution immédiate car il est difficile de connaître les 
nombreuses associations. La Commission s’est un peu calquée sur l’an passé. 
 
Monsieur PARASMO évoque le remboursement de la porte du Club House d’un montant de 382,37 €. 
Il pense qu’il faut éviter de faire cela car au point de vu comptable, cela devient une complication. 
 
Madame GROS CHAREYRE répond que cette avance de travaux est exceptionnelle et que cela ne se 
reproduira pas. 
 
POUR : 26 
MM. Robert CRAUSTE, Claude BERNARD, Nathalie GROS CHAREYRE, Françoise DUGARET, Robert 
FOLCHER, Olivier PENIN, Claudette BRUNEL, Lucien TOPIE, Chantal VILLANUEVA, Benoît DAQUIN, Lucien 
VIGOUROUX, Marie-Christine ROUVIERE, Pascal GIRODIER, Rosine ALLOUCHE LASPORTES, Michel 
BRETON, Roselyne BRUNETTI, David SAUVEGRAIN, Marielle BOURY, Pascale BOUILLEVAUX, Guillaume 
PIERRE-BES, Léopold ROSSO, Annie BRACHET, Hervé SARGUEIL, Sophie PELLEGRIN-PONSOLE, Philippe 
PARASMO, Aurélie PITOT. 

 
CONTRE : 1 

Yvette FLAUGERE.                                     Question diverse 
 

LICENCE D’ENTREPRENEUR DE SPECTACLES : CHANGEMENT DE TITULAIRE 

 
Madame GROS fait savoir qu’afin de pouvoir organiser des spectacles, la commune doit être titulaire 
d’une licence d’entrepreneur de spectacle. 
Il convient d’annuler la délibération n° 2013-06-14 du 24 juin 2013 qui désignait Monsieur Etienne 
MOURRUT, détenteur de licences et de nommer Monsieur Robert CRAUSTE, Maire, en qualité 
d’exploitant de salles et diffuseur de spectacles. 
Il aura le pouvoir général d’engager la collectivité pour la signature des contrats avec les producteurs 
et coproducteurs de spectacles. La demande portera sur des licences de 1ère, 2ème et 3ème catégories.  
 
Le Conseil municipal doit se prononcer sur la question. 
  
Monsieur le Maire rajoute que compte tenu de la non-conformité de la salle JP CASSEL, une 
convention avec le Casino va être établie. 
 
Il précise qu’il n’y aura pas de Conseil municipal au mois d’août. 
 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
Plus rien n’étant à débattre, la séance est levée à 21.15 heures. 
 

SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES MONTANT EN €  

KAYAK - FEMINA VA'A CUP 3 000,00 

AVIRON - AIDE A L'EQUIPEMENT (achat d'1 scull) 4 000,00 

SECTION JUDO - Tournoi annuel 500,00 

Remboursement de la réparation de la porte du club 
house de la boule de Camargue 2000 suite à 
dégradation  (factures fournies) 

382,37 


