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Nombre de conseillers 
Afférents au 

conseil 
municipal 

En exercice 
Qui ont pris 

part à la 
délibération 

29 29 29 

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

 
Pouvoir : Michel BRETON à Olivier PENIN 
     Hervé SARGUEIL à Léopold ROSSO 
 

       
 
 
Hymne national : l’assemblée est invitée à se lever. 
 
Monsieur BERNARD ouvre la séance à 18.30 heures et informe que Monsieur le Maire aura un peu de 
retard. 
Madame VILLANUEVA est chargée de faire l’appel ; elle est désignée en qualité de secrétaire de 
séance et donne lecture des différents pouvoirs. 
 
Monsieur BERNARD demande aux Elus s’ils ont des observations à formuler sur le procès-verbal de la 
séance du 28 janvier 2015. Aucune remarque n’est observée, il est donc adopté à la majorité (MM. 
Robert CRAUSTE et Marièle BOURY ne sont pas présents). 
 
Monsieur BERNARD rappelle que les Elus ont été destinataires, dans l’ordre du jour de la convocation, 
de la liste des décisions prises en application des articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code Général des 
Collectivités Territoriales pour la période du 20 janvier au 12 février 2015. Il leur demande s’ils ont des 
questions ou des besoins d’éclaircissements sur certaines décisions, comme énoncées ci-après : 
 
 Décision municipale n° 15-01-26 - 18ème festival d’abrivado des plages : Contrat d’engagement avec 

la manade LAFON 
 Décision municipale n° 15-01-27 - Nouvelles activités périscolaires (NAP) - Conventions d’objectifs 

2014/2015 - Avenant à la convention d’animation avec l’association SILOË 
 Décision municipale n° 15-01-28 - 18ème festival d’abrivado des plages : Contrat d’engagement avec 

la manade AUBANEL 
 Décision municipale n° 15-01-31 - 18ème festival d’abrivado des plages : Contrat d’engagement avec 

la manade DEVAUX 
 Décision municipale n° 15-01-32 - 18ème festival d’abrivado des plages : Contrat d’engagement avec 

la manade RAMBIER 
 Décision municipale n° 15-01-33 - 18ème festival d’abrivado des plages : Contrat d’engagement avec 

la manade CHABALLIER 
 Décision municipale n° 15-01-34 - 18ème festival d’abrivado des plages : Contrat d’engagement avec 

la manade DU LEVANT 
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 Décision municipale n° 15-01-35 - 18ème festival d’abrivado des plages : Contrat d’engagement avec 
la manade SAINT LOUIS 

 Décision municipale n° 15-01-41 - Animations estivales : contrat de vente avec l’association ADAM 
ROCK - PARISOT 

 Décision municipale n° 15-01-46 - 18ème festival d’abrivado des plages : Contrat d’engagement avec 
la manade AUBANEL 

 Décision municipale n° 15-02-02 - 18ème festival d’abrivado des plages : Contrat de cession avec 
l’association VENTS DE SABLE 

 Décision municipale n° 15-02-04 - 18ème festival d’abrivado des plages : Contrat d’engagement avec 
la manade LESCOT 

 Décision municipale n° 15-02-05 - VILLA PARRY : Convention d’occupation : Madame Claude 
BERTRAND 

 Décision municipale n° 15-02-06 - VILLA PARRY : Convention d’occupation : M. Jean-Pierre 
RICAUD 

 Décision municipale n° 15-02-07 - VILLA PARRY : Convention d’occupation Jean-Pierre BLASCO 
 Décision municipale n° 15-02-08 - VILLA PARRY : Convention d’occupation M. Alain POGGI 
 Décision municipale n° 15-02-09 - VILLA PARRY : Convention d’occupation Mme Dominique 

DOUHINE 
  Décision municipale n° 15-02-03 - prise en vertu d’une délégation donnée par le Conseil municipal : 

délivrance d’une concession dans le cimetière de la rive gauche 
 Décision municipale n° 15-02-11 - VILLA PARRY : Convention d’occupation Mme Marina HERZ 
 Décision municipale n° 15-02-12 - VILLA PARRY : Convention d’occupation Mme Nathalie SURY 
 Décision municipale n° 15-02-22 - VILLA PARRY : Convention d’occupation M. Cristobal Matéo 
 Décision municipale n° 15-02-23 - VILLA PARRY : Convention d’occupation Mme Sophie NUNCIE 
 Décision municipale n° 15-02-24 - Les  Graulinades - Marché de la Mer - convention 
 Décision municipale n° 15-02-25 - Vogua Monstra - Marché méditerranéen  - convention 
 
Il  n’y a pas d’observations constatées. 
 
Monsieur BERNARD suspend la séance afin que les Directeurs des différentes entités de la commune 
présentent leurs rapports d’activités. Il salue leur présence et laisse la place à Monsieur Frédéric 
JULLIAND, Directeur du Camping de l’Espiguette, pour démarrer et exposer les grandes lignes de son 
rapport d’activité 2014. 
 
Monsieur le Maire arrive en cours de séance et signifie ses excuses pour son retard. Il remercie ses 
collègues et le public ici présent. Il remercie également le 1er adjoint qui a démarré la séance en son 
absence. Afin de libérer les Directeurs d’établissement, il comprend que cette séance ait débuté par la 
présentation des rapports d’activités 2014 et cela lui paraît être une bonne chose. 
 
Il remercie Monsieur JULLIAND pour sa présentation et pour le rappel historique qu’il a fait car cela a 
une grande importance. Il se sait que depuis quasiment 50 ans, ce camping a été créé répondant à 
une forte demande. D’ailleurs, les adeptes de la page « T’es du Grau » auront vu sur Facebook et ceux 
qui s’en souviennent aussi, les tentes qui occupaient de manière sauvage le cordon dunaire du 
Boucanet et de l’Espiguette. Les décideurs de l’époque ont pris là une grande décision de créer le 
camping de l’Espiguette en 1967. 
Ce camping a su faire sa mutation au fil des années en devenant moderne et en répondant toujours et 
encore au cadre de cette délégation de service public. A savoir, suffisamment d’espaces et d’accueils 
des tentes à la journée afin d’assurer ainsi l’obligation qui s’impose à lui, lié au maintien d’un service 
public et à l’accueil de toutes les populations. 
Il remercie à nouveau Monsieur JULLIAND pour les services rendus à la collectivité à travers la 
direction de cet établissement. Et c’est avec un peu d’émotion qu’il fait part à l’assemblée (puisqu’il en 
a été informé par courrier) que Monsieur JULLIAND a annoncé son départ à la retraite à la fin de cette 
année. Il le remercie une nouvelle fois. 
 
Madame BOURY arrive en cours de séance. 
 
Monsieur le Maire indique qu’il y a lieu de poursuivre avec Monsieur Jean-Marc GROUL, Directeur du 
Seaquarium, pour sa présentation du rapport d’activité 2014 de cet établissement.  
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Monsieur le Maire le remercie pour cet exposé enthousiasmant. Comme il l’a fait précédemment pour le 
camping de l’Espiguette (SEM) dont il a rendu hommage à ses fondateurs, notamment le Docteur Jean 
BASTIDE, il veut rendre hommage au fondateur du Seaquarium, Monsieur Etienne MOURRUT. En effet, 
il a fait face à une situation particulière dans ces années-là car le bâtiment qui était destiné à recevoir un 
casino de jeux, par une belle nuit, avait explosé sous les faits d’un attentat à la bouteille de gaz. Une 
décision a alors été prise par Monsieur Etienne MOURRUT de s’engager dans la réalisation de cet 
établissement. 
Monsieur le Maire poursuit en expliquant qu’il lui a été reproché par certains de s’être opposé au 
Seaquarium et il souhaite rectifier les choses ici. Il s’était opposé au premier temps du montage de 
gestion et de gouvernance associative et de l’URL. Il pense effectivement que le cadre d’une SEM était 
bien celui le plus adapté. 
Il réitère des remerciements pour ces 26 ans passés et pour le fait d’être tourné vers l’avenir. Le regard 
sur la Méditerranée leur va très bien puisque ce fait maritime anime le projet qui est conduit et qui veut 
être conduit. 
 
Monsieur le Maire laisse la parole à M. Michel CAVAILLES, Directeur de la Régie du Port de Plaisance 
de Port Camargue, afin qu’il présente son rapport d’activité 2014.  
 
Monsieur le Maire le remercie pour cette présentation efficace. Encore une fois, il faut rappeler les faits 
de l’histoire puisque dans les années 60-70, dans le cadre de la mission Racine, il n’y avait initialement 
rien de prévu sur la Côte gardoise. Ce sont encore une fois, des hommes, des décideurs visionnaires, 
qui ont engagé ce projet avec Jean LASSERRE qui était aux manettes à la Chambre de Commerce et 
Jean BASTIDE, ici à la commune, Maire de Le Grau du Roi. Ils ont pris alors une énorme décision pour 
ce port, au vu de ce qu’il est devenu. 
Il a fallu un temps et c’était plus que nécessaire, pour changer le mode de gestion et reprendre la gestion 
de la régie à la Chambre de Commerce, qui faut bien le dire, avait un peu abandonné à ce moment-là, 
l’entretien. Il est à saluer, pendant les 10 ans qui ont suivi, les travaux de requalification de ce port qui 
ont pu le remettre au niveau où il en est aujourd’hui. Merci pour ce travail. 
 
Monsieur le Maire donne enfin la parole à Monsieur Sébastien MÉRIGNARGUES, Directeur de l’Office 
de tourisme pour la présentation de son rapport d’activité 2014. Un exercice un peu particulier pour ce 
dernier car son arrivée date de deux mois à peine. Il a été recruté en tant que Directeur de station. Il va 
donc faire un point sur l’Office de tourisme, dresser un bilan et quelques perspectives.  
 
Monsieur le Maire le remercie pour son intervention. Quand il pense au passé, il se désole, quand il 
pense à l’avenir, il se console. Véritablement, cette présentation incarne l’espoir et la confiance qui les 
anime avec ce potentiel qui s’est révélé dans l’expression des trois intervenants qui ont précédé 
Monsieur MÉRIGNARGUES. Le rendez-vous qui est le leur, c’est celui-là aujourd’hui. C’est gravé dans 
l’orientation budgétaire qui sera abordée tout à l’heure. 
Il salue les Elus qui s’impliquent dans ces structures et dans les Conseils d’administration. Il remercie 
Madame Françoise DUGARET qui a été nommée Présidente de l’Office de tourisme et également 
Monsieur Claude BERNARD, Président de la Société d’Economie Mixte du Seaquarium, pour tout leur 
travail accompli. 
Il remercie grandement Messieurs les Directeurs d’établissements pour toutes ces représentations. C’est 
très important qu’elles aient été effectuées aujourd’hui car cela aide encore à mieux connaître les atouts 
et cela permet aussi de mieux se projeter dans l’avenir. 
 
Les présentations étant terminées, Messieurs les Directeurs sont raccompagnés par le Directeur Général 
des Services.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
Monsieur le Maire réouvre la séance du Conseil municipal et dit qu’il a lieu de reprendre le fil de l’ordre 
du jour. 
 

Question 1 - Personnel communal : création de postes 

 
Monsieur DAQUIN détaille les créations de postes suivants au 1er  février 2015 :  
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1 poste d’adjoint administratif territorial principal de 1ère classe à temps complet 

Catégorie C 
1er échelon : IB 364/ IM 338 
9ème échelon : IB 543 / IM 462 
Durée de carrière dans le grade : minimum 17 ans / maximum 20 ans 
  

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

 
Le Conseil municipal, entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, vote à la 
majorité : 
 
POUR : 28  
MM. Robert CRAUSTE, Claude BERNARD, Nathalie GROS CHAREYRE, Françoise DUGARET, Claudette 
BRUNEL, Lucien TOPIE, Lucien VIGOUROUX, Robert FOLCHER, Benoît DAQUIN, Olivier PENIN, Chantal 
VILLANUEVA, Rosine ALLOUCHE-LASPORTES, Michel BRETON, Pascale BOUILLEVAUX, Marie-Christine 
ROUVIERE, Pascal GIRODIER, Roselyne BRUNETTI, David SAUVEGRAIN, Marielle BOURY, Guillaume 
PIERRE-BES, Robert GOURDEL, Léopold ROSSO, Annie BRACHET, Hervé SARGUEIL, Sophie PELLEGRIN-
PONSOLE, Philippe PARASMO, Aurélie PITOT, Daniel FABRE. 

 
ABST : 1   
Yvette FLAUGERE 
 

Question 2 - Occupation du Domaine Public : Parking Saint Vincent - Tarif abonnement semaine 

 
Monsieur FOLCHER explique que lors de la séance du Conseil municipal du 28 janvier 2015, l’attente 
d’éléments d’ordre technique n’a pas permis de présenter un tarif 2015 d’abonnement au parking Saint 
Vincent. Concernant la tarification du parking Saint Vincent, il est proposé d’adopter le tarif de 
l’abonnement à la semaine, soit un montant de 35,00 € (30,00 € en 2014). 
 
Il est demandé à l’assemblée délibérante de se prononcer sur ce tarif. 
 
Monsieur FABRE demande s’il y a des tarifs préférentiels pour le personnel qui travaille à la M aison de 
retraite. 
 
Monsieur FOLCHER répond que cela n’a pas été prévu. 
 
Le Conseil municipal,  entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, vote à la 
majorité : 
 
POUR : 21  
MM. Robert CRAUSTE, Claude BERNARD, Nathalie GROS CHAREYRE, Françoise DUGARET, Claudette 
BRUNEL, Lucien TOPIE, Lucien VIGOUROUX, Robert FOLCHER, Benoît DAQUIN, Olivier PENIN, Chantal 
VILLANUEVA, Rosine ALLOUCHE-LASPORTES, Michel BRETON, Pascale BOUILLEVAUX, Marie-Christine 
ROUVIERE, Pascal GIRODIER, Roselyne BRUNETTI, David SAUVEGRAIN, Marielle BOURY, Guillaume 
PIERRE-BES, Robert GOURDEL. 

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

 

Question 3 - Télescopes touristiques - convention d’occupation et d’utilisation du domaine 
public avec la Sarl Wika Dimo 

 
Monsieur FOLCHER rappelle que depuis plusieurs années la SARL WIKA-DIMO a installé des 
télescopes touristiques sur la commune. 
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La Société WIKA-DIMO SARL a renouvelé sa demande d’occupation et d’utilisation du domaine public 
dans l’objectif de maintenir l’usage des télescopes par le public. 
 
La convention ayant expiré le 31 décembre 2014, il conviendrait de lui proposer une convention 
annuelle d’occupation et d’utilisation du domaine public, aux conditions suivantes : 
 

 4 emplacements : 
o môle rive droite 
o môle rive gauche 
o Boulevard Maréchal Juin (2 télescopes) 

 Convention annuelle sur l’année civile 2015 
 La redevance tarifaire a été réévaluée de 5% par rapport à la précédente convention 

triennale (2012-2014), passant de 125 € TTC/télescope à 131,25 € TTC, soit un montant 
global de 525 € TTC pour l’ensemble du parc de télescopes pour l’année 2015. 

 
Il est demandé au Conseil de se prononcer sur ce dossier. 
 
Madame FLAUGERE demande pour les personnes qui veulent regarder, s’il y a une obligation de 
payer.  
 
Monsieur FOLCHER répond par la positive. 
 
Madame FLAUGERE demande si l’augmentation va être répercutée. 
 
Monsieur FOLCHER insiste auprès de Madame FLAUGERE sur la non augmentation prévue pour les 
usagers des télescopes. 
 
Madame FLAUGERE réplique que ce n’est pas écrit. 
 
Monsieur FOLCHER lui répond que cela peut se confirmer par écrit. 
 
Le Conseil municipal,  entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, vote à la 
majorité : 
 
POUR : 28  
MM. Robert CRAUSTE, Claude BERNARD, Nathalie GROS CHAREYRE, Françoise DUGARET, Claudette 
BRUNEL, Lucien TOPIE, Lucien VIGOUROUX, Robert FOLCHER, Benoît DAQUIN, Olivier PENIN, Chantal 
VILLANUEVA, Rosine ALLOUCHE-LASPORTES, Michel BRETON, Pascale BOUILLEVAUX, Marie-Christine 
ROUVIERE, Pascal GIRODIER, Roselyne BRUNETTI, David SAUVEGRAIN, Marielle BOURY, Guillaume 
PIERRE-BES, Robert GOURDEL, Léopold ROSSO, Annie BRACHET, Hervé SARGUEIL, Sophie PELLEGRIN-
PONSOLE, Philippe PARASMO, Aurélie PITOT, Daniel FABRE. 

 
CONTRE : 1   
Yvette FLAUGERE 

 

Question 4 - Zone artisanale du port de pêche - cession d’un bail locatif : M. Frédéric VALLES 
(Brico Loisirs) à la Sarl RALLO : augmentation tarif 

 
Monsieur le Maire a été attentif à la remarque que Monsieur SARGUEIL avait soulevée lors de la 
précédente séance lorsqu’il s’est étonné du fait que sur cette cession de bail, il n’avait pas été prévu 
d’ajustement de loyer. Il alors demandé à ce que cette question soit retenue afin de ressortir 
l’historique de l’ensemble des cessions par zones et par types d’activités. Un tableau va alors être mis 
en place lors d’un travail en Commission pour qu’il en ressorte quelque chose de précis sur cette 
question. C’est pourquoi, il a souhaité que cette question soit retenue et revienne en Conseil municipal. 
C’est Monsieur VIGOUROUX qui la présente. 
 
Monsieur VIGOUROUX fait savoir que Monsieur Frédéric VALLES et la SARL BRICO LOISIRS 
souhaitent vendre à la Société RALLO un bâtiment à usage commercial sis 9001 Rue des Médards, 
cadastré section BE n° 222 pour une superficie de 317 m² et BE n° 223 pour une superficie de 101 m². 
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Cette cession emporte, pour le temps qui reste à courir, le droit au bail afférent à la parcelle propriété 
de la Commune qu’elle loue en vertu d’un bail emphytéotique pour une durée de 99 ans qui a 
commencé à courir le 1er janvier 2009 pour finir le 31 Décembre 2108 sur lequel sont édifiées les 
constructions vendues aux présentes. 
 
Dans le cadre de cette cession la Commune est sollicitée afin : 
 

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

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

 
Le loyer de base (valeur 2008) avait été fixé pour le bâti à 2,92 € H.T le m² et pour le non-bâti à 1,86 € 
H.T le m² (base indexée sur l’Indice INSEE du Coût de la Construction du 3ème trimestre 2007 s’élevant 
à 1443 - révision triennale) applicable aux deux parcelles pour une surface bâtie de 358 m² et une 
surface non bâti de 60 m², soit un loyer indexé de 1.322,92 € pour l’année 2014. 
  
Il est proposé une hausse de 4 % applicable pour le bâti, soit 3,03 € HT le m² et 1,93 € HT le m² pour 
le non bâti. 
 
Il est demandé au Conseil municipal de valider la cession du bail locatif précité et d’adopter une  
hausse de tarif de 4 %. 
 
 

 
 
 
Madame FLAUGERE dit qu’elle n’a pas eu le temps d’effectuer des recherches sur les dernières 
cessions qui ont été passées. Elle demande si l’augmentation de 4 % y correspond. 
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Monsieur le Maire explique qu’il a fait ressortir par les services toutes les transactions et toutes les 
cessions qui ont eu lieu depuis ces dernières années. Ils ont regardé par rapport aux éléments de 
zonages, par rapport aux activités et les moyennes que cela représentait dans le temps. Cela a été 
très disparate. C’est à partir de ces moyennes et de ces approches que cela a été fait mais ça 
demande à être retravaillé pour être plus précis. 
 
Le Conseil municipal,  entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, vote à la 
majorité : 
 
POUR : 28  
MM. Robert CRAUSTE, Claude BERNARD, Nathalie GROS CHAREYRE, Françoise DUGARET, Claudette 
BRUNEL, Lucien TOPIE, Lucien VIGOUROUX, Robert FOLCHER, Benoît DAQUIN, Olivier PENIN, Chantal 
VILLANUEVA, Rosine ALLOUCHE-LASPORTES, Michel BRETON, Pascale BOUILLEVAUX, Marie-Christine 
ROUVIERE, Pascal GIRODIER, Roselyne BRUNETTI, David SAUVEGRAIN, Marielle BOURY, Guillaume 
PIERRE-BES, Robert GOURDEL, Léopold ROSSO, Annie BRACHET, Hervé SARGUEIL, Sophie PELLEGRIN-
PONSOLE, Philippe PARASMO, Aurélie PITOT, Daniel FABRE. 

 
ABST : 1   
Yvette FLAUGERE 

 

Question 5 - Marché public de maîtrise d’œuvre n°2010-05-MO-00018 relatif à l’opération de 
construction du nouvel Hôtel de Ville : avenant n°3 de transfert (changement de dénomination) 

 
Monsieur VIGOUROUX explique que dans le cadre de l’opération de construction de l’Hôtel de Ville, la 
maîtrise d’œuvre a été confiée, à la suite d’un concours, au groupement d’entreprises suivant : 

Mandataire du groupement de Maîtrise d’œuvre : 
 

ANTOINE GARCIA-DIAZ 
5 place du 8 Mai 1945 - 34070 MONTPELLIER 

N° SIRET : 326 559 705 00032 

Co traitant :    SNC LAVALIN S.A.S. 
78 chemin des 7 deniers - Bât 7- Parc club - 31204 TOULOUSE 

N° SIRET : 444 649 537 00289 

Co traitant :    PROJETEC ENVIRONNEMENT 
188 allée de l’Amérique Latine - 30900 NÎMES 

N° SIRET : 381 435 106 00038 
 

Ce marché a été notifié le 17 janvier 2011 et son échéance est fixée à l’issue de l’année de parfaite 
achèvement des travaux, soit en mars 2015. 

Le bureau d’étude PROJETEC ENVIRONNEMENT nous a informé de son changement de 
dénomination. 

Par Assemblée générale en date du 6 août 2014, les associés de la SARL PROJETEC 
ENVIRONNEMENT dont le siège social est à : 34670 BAILLARGUES - 149 avenue du Golf - ont : 

 Approuvé le projet de fusion établi le 13 juin 2014, aux termes duquel la SARL GROUPE VIATEC dont le 
siège social est à : 74350 ALLONZIER-LA-CAILLE - Parc d’activité de la Caille - a fait apport à titre de 
fusion à la SARL PROJETEC ENVIRONNEMENT, de la totalité de son patrimoine. 

 Transféré le siège social à : 69008 LYON - 44 rue Villon  

 Augmenté le capital de la SARL PROJETEC ENVIRONNEMENT 

 Immatriculé la Société sous le même N°381 435 106 au RCS de LYON 

 Modifié la dénomination sociale de PROJETEC ENVIRONNEMENT en TECTA 
 

Cet acte a été enregistré le 4 septembre 2014 sous le N° F14/032581 au Greffe du Tribunal de 
Commerce de LYON (69433). Il est paru au journal officiel des annonces légales du journal « TOUT 
LYON », Affiches sous le N° TL071412 le 9 août 2014. 
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Ainsi, il est indispensable de signer un avenant de transfert, sans incidence financière, relatif au 
marché de Maîtrise d’œuvre N°2010-05-MO-00018 relatif à l’opération de construction du nouvel 
Hôtel de Ville. 

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

Autoriser Monsieur Le Maire à signer cet avenant de transfert avec le groupement de maîtrise d’œuvre 
désigné ci-avant ainsi que toutes les pièces s'y rapportant. 
 
Le Conseil municipal,  entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, vote par 29 
voix à l’unanimité. 
 

Question 6 - Rapport annuel 2013 - Syndicat Mixte entre Pic et Etang 

Monsieur PENIN fait savoir que le Syndicat Mixte Entre Pic et Etang (SMEPE) exerce la compétence 
Traitement et valorisation des déchets pour le compte de 6 groupements de communes, dont la CCTC.  
Ce sont donc 89 communes pour une population d’environ 203.000 habitants atteignant 388.000 
habitants en saison estivale. 

Le SMEPE traite et valorise nos déchets sur trois filières : 

Le tri à Lansargues (Usine ‘Delta Recyclage’) 
En 2013 le SMEPE a fait traiter 17.164 tonnes d’emballages recyclables, papier et verre.16.231 tonnes 
ont pu être valorisées, le reste étant essentiellement des refus de tri. Nous avons constaté une 
diminution du ratio des emballages valorisés entre 2012 et 2013. 
Passant de 80,92 à 76,34 kg/hab/an. 
La CCTC représente 9,9% de ces tonnages (1.695 tonnes). Notre taux de refus de tri reste le meilleur 
parmi les groupements membres du syndicat. 

L’incinération de Lunel Viel (Usine ‘Ocréal’) 
En 2013, l’usine d’incinération a réceptionné 124.645 tonnes de déchets. 
Les apports du SMEPE ont représenté 87.197 tonnes, dont 18,1% en provenance de la CCTC (Soit 
15.744 tonnes d’OM et encombrants). 
Les apports extérieurs au syndicat sont de 32.480 tonnes dont 27.000 issues de la CA de Montpellier. 

La mise en décharge 
Les déchets mis en décharge sont essentiellement les filets de pêche collectés au Point Propre du Port 
de Pêche et les déchets de balayage de la ville de Le Grau du Roi. 
En 2013, 377 tonnes (-9,4%) ont ainsi été éliminés. 
Elles sont rassemblées à Nîmes puis évacuées dans les Pyrénées Orientales. 

COUTS DE TRAITEMENT 
- Le tri :                                     114,28 € / tonne en moyenne (+1,5%)                       125.609 € TTC 
                                                 Coûts différents en fonction des matériaux triés 
  . Le traitement du bois :                                                                                               50.325 € TTC 
  . Le traitement des déchets toxiques :                                                                         22.309 € TTC 
- L’incinération :  118,41 € / tonne,                                      1.864.280 € TTC 
- La mise en décharge : 110,35 € / tonne (+3,5%)                              41.612 € TTC 
Total :                                                                                                                       2.104.135 € TTC 

La participation de la CCTC au SMEPE s’est élevée à 59.865,18 € en 2013, soit 2,99 € / hab. 
 
RECETTES SUR LE RECYCLAGE DES DECHETS TRIES 
- Le rachat des matériaux (- 9%) :                                                                                       110.774 € 
     (dus à la diminution des tonnages et des prix de reprises) 
- Le soutien d’Eco-Emballages (-24,7%) :                                                                            218.471 € 
- Aide collecte du papier (+ 3,7%)                                                                                          22.399 €  
     (Eco-Folio : aides perçues au titre de l’année 2012) 
- Reprise des DEEE :                                                                                                             11.918 € 
- Soutien à la collecte des déchets toxiques :                                                                          3.942 € 
Total  (- 18 %) :                                                                                                                    367.504 € 
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INDICATEURS TECHNIQUES ET FINANCIERS DE L’USINE D’INCINERATION : 

Dans son fonctionnement, l’usine d’incinération consomme : 
- Des produits nécessaires au traitement des fumées (En stabilité depuis 2011). 
- De l’eau industrielle et de l’eau de ville (En forte diminution au regard des années antérieures) 
- Du propane et d’autres combustibles d’appoint (En forte diminution au regard de 2012) 

L’on constate aussi une légère diminution de la production d’énergie par rapport à 2012 (- 3,1%). 
L’usine d’incinération est en autosuffisance énergétique. Le surplus d’électricité produite est revendu à 
EDF au tarif de 30,58 € HT / tonne incinérée.  

En sous-produits de l’incinération : 

244,75 kg de mâchefers sont produite par tonne incinérée. 
Ces produits sont ensuite valorisés à Vedène (Vaucluse)  
en métaux et matériaux de travaux routiers. 

15,2 kg de ferrailles sont produites par tonne incinérée 
Ces produits sont ensuite revenus pour valorisation. 

 

19,99 kg de cendres sont produites par tonne incinérée 
Ces produits sont ensuite enfouis en décharge spécialisée à Bellegarde. 

12,4 kg de produits sodiques résiduaires sont produites par tonne incinérée 
Il s’agit de déchets issus du nouveau traitement des fumées. 
Ces produits sont enfouis en décharge spécialisée à Bellegarde. 

Concernant l’évolution du prix de l’incinération : 

Le coût d’incinération calculé pour l’année 2013 est établi à 118,41 € TTC / tonne incinérée (tarif 
SMEPE), soit + 0,8% par rapport à 2012. Ce coût est décomposé en 49% pour la part financement 
(travaux, emprunts, …), 46% pour les coûts d’exploitation et 5% de taxes. 
Le coût d’incinération facturé en 2013 aux adhérents du SMEPE est de 118 € / tonne. 
 
SUIVI ENVIRONNEMENTAL DE L’USINE D’INCINERATION : 

Le dépassement des valeurs de rejet atmosphérique ne peut excéder une durée totale de 60 heures 
par an.  
En 2013, l’usine d’incinération avait comptabilisé 27 h de dépassement cumulé sur les 2 lignes 
d’incinération.  

Nous disposons depuis juin 2012, d’appareils de mesures en semi-continu des dioxines. Ils viennent 
compléter les analyses trimestrielles réalisées conformément à l’arrêté préfectoral. 

Toutes les analyses réalisées montrent des concentrations de rejets atmosphériques très inférieures 
aux seuils réglementaires, quels que soient les paramètres analysés et les dates de prélèvement. 

Le suivi de l’impact de l’usine d’incinération sur l’environnement autour de l’installation (air, eau et sol) 
montre également des résultats très inférieurs aux normes en vigueur et seuils réglementaires. Les 
résultats sont également conformes aux valeurs mesurées autour d’installations similaires. 

En 2014, une nouvelle station de mesure des particules fines inférieures à 2,5 micromètre de diamètre 
sera mise en place à Lunel Viel. 

Il est demandé au Conseil municipal d’adopter le rapport annuel 2013 sur le prix et la qualité du service 
public d’élimination des déchets produit par le Syndicat entre Pic et Etang. 
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Monsieur le Maire remercie Monsieur PENIN et mesure tout le travail et la complexité de ces dossiers. 
Mais, il fait une remarque là-dessus d’ordre très général sur les ordures ménagères. Il est horrifié sur la 
production des ordures ménagères, de voir à tel point la grande distribution et les habitudes  
maintenant de consommation qui conduit à des emballages blisters plastiques multipliés et encore 
multipliés. Très clairement, il y a vraiment des actions à mener en amont là-dessus à une très grande 
échelle car les conséquences, même si les mesures sont faites, il sait très bien que ce sont des 
marchés financiers colossaux comme celui du traitement des ordures ménagères. Avec toutes les 
technologies de filtres, etc…, il reste convaincu que le brûlage de ces matières plastiques            
contribue à polluer l’environnement comme les pesticides. Cela se paye très cher en termes de santé 
publique. Il le dit haut et fort car il y a des engagements et des combats à mener sur ces questions-là. 
 
Monsieur PENIN a des compléments à apporter qui ne sont pas en rapport avec le sujet. Toute à 
l’heure, il y a eu les interventions des Directeurs d’établissements et notamment celle de Monsieur 
CAVAILLES. Ce dernier a évoqué la redevance spéciale, présentant la chose dans le chapitre taxe. Il 
ne s’agit pas d’une taxe mais le paiement d’un service d’enlèvement d’ordure des entreprises. Il faut 
donc se sortir cela de la tête, ce n’est pas une taxe. Le producteur doit payer le service d’enlèvement 
de ses déchets. 
 
Monsieur le Maire demande s’il y a d’autres observations à apporter. Personne ne souhaitant rien 
rajouter, le rapport est considéré adopté. 
 

Question 7 - Débat d’orientations budgétaires 2015 

 
Monsieur le Maire explique que cette modalité de la Loi n’est pas encadrée par un formalisme 
réglementaire particulier. Avant de laisser la parole à Monsieur BERNARD pour des propos 
introductifs, il fait savoir qu’il aborde ce débat d’orientations budgétaires comme il aborde la question 
budgétaire avec sérénité car la situation est connue sur le plan international, européen, national et 
local. 
C’est une situation complexe et difficile. Il reste serein car ils travaillent et il a confiance dans le travail 
que fournissent les Elus et les remercie de leur engagement sur les conférences budgétaires. Il a 
confiance au travail que produisent l’administration et les services. Puis, il sait précisément où ils 
doivent aller. Ils ont un cap, celui de « Hissez haut Le Grau du Roi ». Il a une confiance absolue en la 
capacité de la cité. Ils sont animés par l’ambition, par l’audace, sont aussi habités par le sens de la 
responsabilité et par la raison. C’est comme cela qu’ils abordent ce débat d’orientations budgétaires. Il 
donne la parole à  Monsieur le 1er adjoint. 
 
Monsieur ROSSO intervient et demande simplement un éclaircissement. Il souhaite savoir si ce qui est 
affiché derrière eux (écran TV) constitue un des éléments du débat d’orientations budgétaires ou bien 
est-ce que c’est ce qu’ils ont sur les fiches de synthèse ? 
 
Monsieur le Maire répond qu’il va faire une présentation complémentaire, synthétique par rapport à ce 
qu’ils ont reçu et c’est à partir de cette base qu’ils pourront engager des discussions. Ce ne sera pas 
très long. Il est prêt à écouter et entendre les suggestions qu’ils voudront faire et les prendre en 
compte sur les orientations puisqu’il s’agit vraiment d’axes d’orientations à ce stade-là. Bien entendu, il 
n’y a pas d’éléments de budget précis avec des sommes mais simplement un élément de généralité 
que Monsieur BERNARD va leur donner. 
 
Monsieur ROSSO demande combien il y a de diapositives. 
 
Monsieur le Maire répond qu’il y a juste une diapositive d’introduction. 
 
Monsieur ROSSO remarque que ce n’est pas la fiche de synthèse qu’il a dans le dossier.  
 
Monsieur le Maire répond qu’il va faire une présentation complémentaire. 
 
Monsieur ROSSO regrette cela et dit qu’il lui est difficile de débattre sur des éléments découverts en 
séance et dont il n’a pas eu connaissance. Il dit à Monsieur le Maire qu’il débattra seul et que son 
groupe va se retirer. Il ne voit pas comment son groupe peut participer à ce débat avec des 
suppléments dont il n’a pas eu la connaissance. 
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Monsieur le Maire réitère qu’il va faire une présentation synthétique et qu’ils seront en capacité de 
l’intégrer. Il ajoute qu’ils sont dans une posture qui n’est pas constructive. Il les invite justement à 
apporter leur contribution. Mais, il pense qu’ils assument leur posture. 
 
Monsieur ROSSO dit que ce n’est pas la première fois que cela arrive, par rapport aux éléments 
manquants. Il leur dit qu’ils se trouvent dans un déni de démocratie. Il les laissera débattre entre eux. 
 
Monsieur PARASMO demande un peu de sérieux. Il reprend le terme de « posture » et dit qu’à 
l’époque, Monsieur CRAUSTE l’avait adopté dans l’opposition, en prenant le fait qu’il n’y avait pas 
d’éléments sur la table. 
 
Monsieur le Maire indique qu’ils sont tout à fait sérieux et qu’il n’a jamais quitté une séance. 
 
Monsieur PARASMO répond que son groupe va la quitter ce soir. Mais sur un débat d’orientations 
budgétaires, il dit qu’il faut au moins avoir des éléments car ce qu’ils ont sous les yeux, c’est une 
circulaire départementale. Ce n’est pas un débat d’orientations budgétaires. 
 
Monsieur le Maire rappelle qu’il n’y a aucun formalisme prévu sur le débat d’orientations budgétaires. 
Ce sont les textes et il peut les rappeler. Il veut faire une présentation synthétique mais eux ne veulent 
pas rester, c’est de leur responsabilité. 
 
Madame PITOT dit qu’elle ne sait pas ce que Monsieur FABRE compte faire, mais en tant que 
Président de la Commission des finances, il n’a même pas été mis au courant de ce document. 
 
Monsieur le Maire rappelle à nouveau que dans les collectivités, le débat d’orientations budgétaires 
n’est pas formalisé, qu’il n’y a aucune obligation de durée, le débat peut se tenir dans un délai très 
court. Il n’y a pas de formalisation. Ils ne veulent pas contribuer, c’est dommage pour eux. Il les salue. 
 
Les  groupes de l’opposition « Le Grau du Roi naturellement « et « Le Grau du Roi fait front » quittent 
la séance. 
 
Monsieur FABRE dit qu’il est obligé de prendre la parole. Il regrette un petit peu de n’avoir pas été 
informé à l’avance. Ça lui est déjà très difficile car il a pris ses fonctions il y a seulement 4 mois et a été 
nommé Président de la Commission des finances lors de la séance précédente. Ce n’est pas un 
exercice facile pour lui. En voyant la réaction des Conseillers municipaux de l’opposition à laquelle il 
appartient, quitter la séance, il trouve cela dommageable. Il pense qu’il faudra en tirer un enseignement 
pour les fois à venir car il juge que c’est un peu léger. 
Maintenant, il est possible de se parer derrière des textes, effectivement et sur une manière de faire. Ils 
ne sont pas à Bordeaux, Lyon ou Paris. Le Grau du Roi est quand même une commune importante et 
elle mérite que les uns et les autres se respectent. 
Il choisit de rester à la séance car il a une position qui l’y oblige et qu’il est un homme de devoir. Il 
tenait à signaler cet incident. 
 
Monsieur le Maire tient compte de ses remarques et trouve son attitude responsable. Il trouve que 
quitter la salle est une attitude purement politicienne. Les responsabilités sont fuies ainsi qu’un 
échange dans le cadre d’un débat qui, il le rappelle, est informel. Il va faire une synthèse tout à fait 
simple. Il pense qu’il y a une posture politique qui n’est pas responsable et ni constructive.  
 
Monsieur BERNARD donne lecture de l’introduction. 
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Monsieur le Maire le remercie. L’acte n°1, c’est d’éviter ce qui nous a été présenté par le Cabinet 
KLOPFER, à savoir en 2016, une situation intenable qui ferait que la collectivité serait sous tutelle. Il y 
a donc un premier acte d‘orientations budgétaires qui est une stratégie financière responsable. 
Deuxièmement, un plan de gestion pour le redressement des finances publiques qui se décline en dix 
actions.  
Pour cela, un premier document de synthèse a été adressé aux Conseillers municipaux pour préciser 
les principales mesures votées dans les lois de finances 2015 et lois de finances rectificatives 2014 et 
des éléments d’analyse locale. 

 
Introduction 

L’action des collectivités locales est principalement conditionnée par le vote de leur budget annuel, leur 

cycle budgétaire est rythmé par de nombreuses prises de décisions. Le débat d’orientation budgétaire 

constitue la première étape de ce cycle.  

Imposée aux départements depuis 1982, la loi du 6 Février 1992 relative à l’administration territoriale 

de la République  a étendu aux communes de 3500 habitants et plus ainsi qu’aux régions, l’obligation 

d’organiser un débat sur les orientations générales  du budget dans un délai de deux mois précédent 

l’examen de celui-ci par l’assemblée. 

Le DOB a pour but de renforcer la démocratie participative et citoyenne en instaurant une discussion 

au sein de l’assemblée délibérante sur les priorités et les évolutions de la situation financière de la 

collectivité. Il améliore l’information transmise à l’assemblée délibérante. Il donne également aux élus 

la possibilité de s’exprimer sur la situation financière de leur collectivité. 

A/ Principales mesures votées dans les textes budgétaires de l’automne 2014  intéressant les 

collectivités territoriales : loi de finances 2015 et loi de finances rectificative pour 2014 
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1. Publication des nouveaux chiffres de la population à prendre en compte au 1er janvier 
2015 

 
Les nouveaux chiffres de la population pour chaque commune, canton, arrondissement, département, 
région ont été authentifiés par le décret du 24 décembre 2014 (JO du 27/12/2014). Ces chiffres sont 
entrés en vigueur au 1er janvier 2015 et remplacent ceux publiés fin décembre 2013. 
 

 

 
2. Loi n° 2014-1653 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 

du 29 décembre 2014  

Articles 11 et 14 : contribution des collectivités territoriales à l’effort de redressement des finances 
publiques et impact sur les dépenses lié à la diminution des concours de l’Etat aux collectivités.  
 
La diminution des concours financiers de l'Etat aux collectivités territoriales est programmée 

comme suit : 

 2014  2015  2016  2017  
56,87 Mds€  53,45 Mds€  49,79 Mds€  46,12 Mds€  

 
L’article 11 instaure un nouvel Objectif indicatif d’évolution de la dépense publique locale 
(ODEDEL) :  
Taux d'évolution de la dépense locale en valeur - exprimé en comptabilité générale 

    (En %) 

 2014 2015 2016 2017 

Objectif d'évolution de la dépense publique locale 1.2 0.5 1.9 2.0 

Dont évolution de la dépense de fonctionnement 2.8 2.0 2.2 1.9 

  
Le Gouvernement transmettra un rapport au Comité des finances locales (CFL), avant le débat 
d’orientation des finances publiques, sur le respect de l’ODEDEL, qui sera transmis aux commissions 
des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat (article 30).  
 

- Article 34 : évaluation préalable des contrats de partenariat  

Lorsqu'elles concluent un contrat de partenariat, les collectivités territoriales et leurs établissements 
publics doivent produire, pour les projets dont l'avis d'appel public à la concurrence a été publié après 
le 1er janvier 2016, une évaluation préalable et la transmettent aux services de l'Etat. Ces derniers 
produisent « un avis sur l'évaluation préalable du projet et une analyse de l'ensemble des 
conséquences de l'opération sur les finances de la collectivité concernée ». 
 

3. Loi n° 2014-1654 de finances pour 2015 du 29 décembre 2014 : baisse des dotations de 
l’Etat  
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- Articles 23 et 30 : baisse des dotations  

La LF 2015 prévoit la diminution pour 2015, en valeur, de l’enveloppe normée, au travers de la 
baisse de la DGF, de 3,67 milliards d’euros (article 23), établissant ainsi le montant des 
prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales à 50,52 milliards 
d’euros en 2015 (article 30).  
La réduction de 3,67 Mds€ se répartit comme suit :  
 
- 0,451 Md€ pour les régions  

- 1,148 Md€ pour les départements.  

- 2,071 Mds€ pour le bloc communal  
 
L’effort principal porte donc sur le bloc communal, avec - 2,6% des recettes pour les communes 
en 2015 contre -0,75% en 2014 et - 3,77% des recettes pour les EPCI en 2015 contre - 1,09% en 
2014.  
 

4. Mesures de soutien à l’investissement local  

Pour tenter le pallier quelque peu les conséquences sur l’investissement de cette baisse drastique des 

concours de l’Etat, quelques mesures ont été adoptées. A noter que la création d’une « dotation de 

soutien à l’investissement local » a été supprimée, à l’initiative du Sénat, car cela constituait une 

réponse insatisfaisante au problème de l’investissement freiné par la baisse des dotations, puisque 

cette dotation eût été intégralement alimentée par la suppression des fonds départementaux de 

péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP). 

Article 24 : relèvement du taux du fonds de compensation de la TVA (FCTVA)  
Le taux de FCTVA est relevé à 16,404 % en 2015 contre 15,761 % en 2014 pour les dépenses 
éligibles réalisées à compter du 1er janvier 2015. La piste du remboursement anticipé de la TVA a été 
jugée trop coûteuse.  

- Article 107 : hausse de la DETR  

Conformément à l’annonce du Premier ministre devant le congrès des maires, le Parlement a voté une 

hausse d’un tiers des crédits de la dotation d’équipement aux territoires ruraux (DETR) (+ 200 M€), 

afin de soutenir l’investissement local. 

5. Péréquation « verticale »  

- Articles 23 et 107 : hausse de la péréquation verticale pour les communes  

La péréquation verticale est triplée :  
- Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) : + 200 M€  

- Dotation de solidarité urbaine (DSU) : + 180 M€  

- Dotation de solidarité rurale (DSR) : + 117 M€  

- Dotation nationale de péréquation : + 10 M€  

- Dotation de péréquation des départements : + 20 M€  

Le financement est assuré pour moitié par une minoration interne à la DGF et pour moitié par une 
diminution des allocations compensatrices d’exonérations d’impôts directs locaux2 (variables 
d’ajustement).  
 
Le montant de la péréquation verticale vise notamment à compenser la baisse de la DGF pour 
les communes les plus pauvres et notamment les 250 premières communes de la DSU cible. 
Mais une partie de la hausse de la DSU et de la DSR est financée par un accroissement de la 
contribution demandée aux communes non éligibles à la DSU cible ou DSR cible et accroit un 
peu plus l’effort qui leur est demandé, avec le coût des rythmes scolaires, la hausse de la péréquation 
horizontale et la baisse des dotations. Rappelons, en outre, que les communes relevant de la DSU 
cible ou de la DSR cible bénéficient déjà, de surcroit, d’une prime sur le fonds d’amorçage des rythmes 
scolaires.  
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6. Péréquation « horizontale »  

- Article 113 : montée en puissance du FSRIF et modification des règles de contribution. 

La péréquation horizontale entre communes d’Ile-de-France, au travers du Fonds de solidarité des 
communes de la région d’Ile-de-France (FSRIF), monte en puissance en 2015, conformément à la 
programmation prévue dans la LF 2012. Le FSRIF est ainsi augmenté de 20 M€ en 2015 pour 
atteindre 270 M€. La hausse de la contribution de chaque commune au FSRIF est limitée à la 
moitié de la hausse des ressources du fonds, tout en préservant l’objectif global de montée en 
puissance de la péréquation entre collectivités.  

 
- Montée en puissance du FPIC  

La progression du FPIC s’inscrit dans une trajectoire pluriannuelle déjà programmée, telle que prévue 

sous le précédent quinquennat avec une montée en puissance progressive : 570 M€ en 2014, 780 

M€ en 2015, jusqu’à représenter en 2016, 2% des ressources des communes, soit 1 Md€. 

- Article 110 : aménagements relatifs au fonctionnement du FPIC  

Le critère d’effort fiscal dans la détermination des versements du FPIC est renforcé, malgré 
l’opposition du Sénat. Ainsi, après 0,8 fois la moyenne nationale en 2014, le niveau de l’effort fiscal 
nécessaire pour bénéficier des attributions de ce fonds sera porté à 0,9 en 2015 puis à 1 en 2016.  
Le relèvement de 0,9 à 1 du critère de l'effort fiscal exclurait 121 ensembles intercommunaux 
supplémentaires du bénéfice du FPIC (la moyenne nationale s'élève à 1,11). L'idée est simple : avant 
de faire appel à la solidarité, les collectivités sont incitées à recourir aux impôts.  
 

7. Autres mesures substantielles  

 
- Article 63 : valeurs locatives  

Les valeurs locatives sont revalorisées de 0,9% en 2015.  
 

- Article 67 : taxe de séjour  

La taxe de séjour est réformée avec une hausse des plafonds : le barème de la taxe peut ainsi être 
revu à la hausse, sur délibération de la collectivité. Le régime des exonérations est simplifié. Le 
recouvrement et le contrôle de la taxe par les communes et les EPCI sont améliorés. Les plateformes 
de réservation par internet pourront collecter la taxe de séjour pour le compte des propriétaires des 
logements qui sont loués par leur intermédiaire, avec un reversement annuel à la commune. Avant le 
1er octobre 2015, le gouvernement remettra au Parlement un rapport examinant les modalités selon 
lesquelles la taxe de séjour pourrait être recouvrée et contrôlée par l'administration fiscale, pour le 
compte des collectivités territoriales concernées et à leur demande.  

 
- Article 96 : financement de la réforme des rythmes scolaires  

Le « fonds d’amorçage » est prorogé d’un an pour toutes les communes qui mettent en place les 
nouveaux rythmes scolaires. Mais il n’est pas pérennisé.  
Il prévoit :  
- une dotation de 50 euros par élève et par an pour toutes les communes appliquant les nouveaux 
rythmes ;  
- 40 euros supplémentaires pour les communes en difficulté (communes bénéficiaires de la dotation de 
solidarité urbaine ou de la dotation de solidarité rurale).  
La prise en charge demeure donc insuffisante : l’AMF estime à un coût moyen de 200 euros la mise en 

oeuvre de la réforme, sans prendre en compte les frais supplémentaires (tels que l’aménagement des 

locaux, les transports en bus, …). 
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8. Faculté d’augmenter la taxe d’habitation  

 
Article 31 Loi n° 2014-1655 de finances rectificative pour 2014 du 29 décembre 2014  

Dans les zones où le marché de l'immobilier est tendu, les conseils municipaux peuvent majorer de 
20% la part communale de cotisation de taxe d'habitation due au titre des résidences secondaires 
(article 31). Pour cela, ils devront prendre une délibération avant le 28 février 2015. Certaines 
personnes bénéficieront de dégrèvements.  
 

Il s'agit en théorie de favoriser la mise sur le marché de logements dans les zones tendues mais cela 
se traduirait par une hausse conséquente de la fiscalité foncière locale, qui s’ajouterait à la hausse 
conséquente de la taxe foncière, au 1er janvier 2015, dans les mêmes zones tendues.  

 
9. Mesures en faveur de l’intercommunalité fiscale 

 
- Article 34  

Harmonisation des règles de transfert à l'échelon intercommunal des montants de la Dotation de 
Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle (DCRTP) et / ou du Fonds National de 
Garantie Individuelle de Ressources (FNGIR), quel que soit le régime fiscal de la communauté.  
 
Cet article accorde aussi une plus grande souplesse aux intercommunalités en matière de révision des 
attributions de compensation en cas de modification du périmètre intercommunal : les attributions de 
compensation pourraient désormais varier de plus ou moins 30 %, contre 5 % actuellement.  
Enfin, le nouvel EPCI issu d'une fusion percevrait les allocations compensatrices d'exonérations de TH 
et de TFPB dont bénéficiaient les intercommunalités préexistantes.  
 
B/ Eléments d’analyse locale relatifs aux principales mesures votées dans les textes 
budgétaires de l’automne 2014  intéressant les collectivités territoriales : loi de finances 2015 et 
loi de finances rectificative pour 2014 
 

1. Taxe d’habitation : surtaxe de 20 % sur les résidences secondaires (LFR 2014 : art. 31 / 

CGI : art. 1407 ter nouveau) : la commune du Grau du Roi exclue du dispositif 

Dans les communes soumises à la Taxe sur les logements vacants6 (TLV), le conseil municipal 
peut décider de majorer de 20 % la part de taxe d’habitation lui revenant. Cette taxe est assise sur 
le montant de la taxe d’habitation due pour les logements meublés non affectés à l’habitation principale 
au 1er janvier de l’année d’imposition : sont ainsi visées les résidences secondaires. Cette majoration 
peut être instituée pour les impositions dues au titre de 2015.  

Toutefois, trois cas de dégrèvement ont été prévus. Cette surtaxe de 20 % ne s’appliquera pas, sur 
réclamation présentée dans le délai prévu à l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : 

- lorsque les personnes disposent d’une résidence secondaire située à proximité du lieu où elles 
exercent leur activité professionnelle et qui sont contraintes de résider dans un lieu distinct de 
leur habitation principale ; 

- lorsque la résidence secondaire constituait la résidence principale du contribuable avant qu’il ne 
soit hébergé durablement dans un établissement accueillant des personnes âgées - notamment 
les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ; 

- lorsque les personnes autres que celles précédemment citées ne peuvent affecter le logement 
à leur habitation principale pour une cause étrangère à leur volonté. 
 

Il s’agit des communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante 
mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, 
entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel 
existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix 
d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au 
nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social. 
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LISTE DES COMMUNES DES DÉPARTEMENTS DANS LESQUELLES S'APPLIQUE LE PRÉSENT 

DÉCRET 

Agglomération d'Arles 
 

13 
 

Arles 

 
  

 
30 

 
Fourques 

Agglomération de Montpellier 
 

34 
 

Assas 

 
  

 
34 

 
Castelnau-le-Lez 

 
  

 
34 

 
Clapiers 

 
  

 
34 

 
Le Crès 

 
  

 
34 

 
Fabrègues 

 
  

 
34 

 
Grabels 

 
  

 
34 

 
Jacou 

 
  

 
34 

 
Juvignac 

 
  

 
34 

 
Lattes 

 
  

 
34 

 
Lavérune 

 
  

 
34 

 
Montferrier-sur-Lez 

 
  

 
34 

 
Montpellier 

 
  

 
34 

 
Pérols 

 
  

 
34 

 
Prades-le-Lez 

 
  

 
34 

 
Saint-Clément-de-Rivière 

 
  

 
34 

 
Saint-Gély-du-Fesc 

 
  

 
34 

 
Saint-Jean-de-Védas 

 
  

 
34 

 
Saint-Vincent-de-Barbeyrargues 

 
  

 
34 

 
Saussan 

 
  

 
34 

 
Teyran 

 
  

 
34 

 
Vendargues 

 
  

 
34 

 
Villeneuve-lès-Maguelone 
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2. Valeurs locatives : revalorisation annuelle (LF 2015 : art. 63 / CGI : art. 1518 bis) 

Comme le prévoit l’article 1518 bis du CGI, les valeurs locatives servant de base aux impositions 
directes locales (notamment la taxe d'habitation, les taxes foncières et la cotisation foncière des 
entreprises) font l’objet d’une revalorisation forfaitaire annuelle, fixée par la loi de finances. Celle-ci est 
de 0,9 % pour 2015, correspondant au taux d’inflation prévisionnel pour 2015. 

Après un taux de revalorisation des valeurs locatives de1.8% en 2013 (pour une inflation finalement de 
0.9%), la croissance des impôts locaux devrait ralentir cette année, la croissance des impôts locaux 
ayant été limitée à 0.9% dans le budget 2014. Mais aujourd’hui, force est de constater que cela reste à 
un niveau bien supérieur au taux d’inflation de 0.4%, désormais anticipé par Bercy. 

Sur une plus longue période, le constat est plus nuancé : les valeurs locatives ont augmenté de 1.6% 
en moyenne entre 2007 et 2014, à peine plus vite que les prix (1.4%).  

Selon Bercy, en dépit de la baisse des concours de l’Etat, les ressources des administrations publiques 
locales devraient continuer à croître en 2015, portées par les recettes de la fiscalité directe locale, dont 
les bases conservent spontanément un dynamisme significatif. 

3. Taxe d’aménagement (LFR 2014 : art. 44 / Code de l’urbanisme : L.331-6, L.331-26) 
 
Plusieurs modifications sont apportées en matière de Taxe d’aménagement (TA), applicable 
notamment aux opérations de construction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou 
aménagements de toute nature soumises à autorisation d’urbanisme. Pour mémoire, cette TA est 
instituée de plein droit dans les communes dotées d’un PLU, d’un POS et dans les communautés 
urbaines.  

Le fait générateur de la TA est tout d’abord précisé pour certaines opérations. En effet, pour les 
constructions ou aménagements réalisés sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de 
l'autorisation d’urbanisme, le fait générateur de la TA était jusqu’alors la date du procès-verbal 
constatant la ou les infractions. À compter du 1er janvier 2015, la date du fait générateur est celle 
du procès-verbal constatant l’achèvement des constructions ou des aménagements en cause.  

Par ailleurs, en cas de transfert partiel de l'autorisation d’urbanisme, la TA émise au titre du permis 
initial, concernant les sommes correspondant non seulement à la surface transférée, mais désormais 
également à celles correspondant à l’aménagement ou à l’installation transféré, doit être annulée pour 
être mise à la charge du nouveau titulaire de l’autorisation d’urbanisme.  

Enfin, la présente loi procède à des adaptations rédactionnelles des différents codes et lois pour tirer 
les conséquences de la suppression d’un certain nombre de participations d’urbanisme à compter du 
1er janvier 2015. Pour mémoire, sont abrogées à cette date la Participation pour non-réalisation 
d’aires de stationnement (PNRAS), la Participation pour voirie et réseaux (PVR) ainsi que le 
versement pour dépassement du plafond légal de densité. 

En ce qui concerne, la suppression de la PNRAS, le conseil municipal est invité à prendre 
connaissance de la question et réponse publiées au Journal officiel du Sénat. 

Question écrite n° 08248 de M. André Vairetto (Savoie - Soc.)  publiée dans le JO Sénat du 
19/09/2013 - page 2687  Rappel de la  question 05970  

M. André Vairetto rappelle à Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement les termes de sa 
question n°05970 posée le 25/04/2013 sous le titre : " Suppression de la participation pour non-
réalisation d'aires de stationnement ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.  

Réponse du Ministère de l'égalité des territoires et du logement publiée dans le JO Sénat du 
30/01/2014 - page 275  

http://www.senat.fr/senateur/vairetto_andre12038d.html
http://www.senat.fr/questions/base/2013/qSEQ130405970.html
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Le règlement du PLU peut comprendre des prescriptions en matière de stationnement. En cas 
d'impossibilité de satisfaire aux obligations en matière de stationnement, il peut être exigé du 
bénéficiaire d'une autorisation de construire une participation en vue de la réalisation de parcs publics 
de stationnement. La participation est versée sur un compte budgétaire spécial, affecté à la réalisation 
de parcs publics de stationnement en projet. Cette participation doit être mise en œuvre en dernier 
ressort, c'est-à-dire lorsqu'en premier lieu le pétitionnaire ne peut pas réaliser, pour des raisons 
techniques, les places requises par le plan local d'urbanisme sur le terrain d'implantation du projet ou 
sur un terrain situé dans l'environnement immédiat et, en deuxième lieu, s'il se trouve dans 
l'impossibilité d'acquérir des places dans un parc privé ou d'obtenir des concessions dans un parc 
public. La participation est donc un substitut qui permet de déroger à cet article.  

En fin d’année 2014, la PNRAS a représenté un montant de 413.400 € pour la commune de Le 
Grau du Roi pour la période 2010/2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cependant, d'une part, la disparition au 1er janvier 2015 de la participation ne fait pas disparaître les 
autres options existantes pour respecter les prescriptions relatives au stationnement figurant dans les 
documents d'urbanisme, d'autre part, la taxe d'aménagement, éventuellement majorée, pourra financer 
les parcs publics de stationnement dans les secteurs qui requièrent des besoins. Dans ce cas, il 
appartient aux communes concernées d'engager une réflexion sur le taux de la taxe d'aménagement à 
prévoir dans ces secteurs. 

Ce dispositif permettra de proposer aux opérations qui n'ont pas les places requises par le document 
d'urbanisme d'avoir des concessions dans ces parcs publics de stationnement et de respecter ainsi les 
documents d'urbanisme.  

Par ailleurs, l'ordonnance n° 2013-889 du 3 octobre 2013 relatif au développement de la construction 
de logements permet à l'autorité chargée de délivrer le permis de construire de déroger aux obligations 
en matière de création d'aires de stationnement en cas de surélévation d'une construction achevée 
depuis plus de deux ans, lorsque cette surélévation a pour objet la création de logements, en cas de 
transformation à usage principal d'habitation d'un immeuble existant, enfin, en cas de construction de 
logements situés à moins de 500 mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de 
transport collectif en site propre.  

Cette dérogation peut s'appliquer dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue 
de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l'article 232 du code général des impôts ainsi 
que dans les communes de plus de        15 000 habitants en forte croissance démographique figurant 
sur la liste prévue au septième alinéa de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation.  

 

Délibérations Nombre de places Montants en € 

N° 2014-06-19 1 5.000 

n° 2014-04b34 2 10.000 

N° 2013-09-46 3 15.000 

N° 2013-07-02 2 10.000 

N° 2013-05-04 2 10.000 

N° 2012-07*06 
34 dont 3 annulées soit 

31 155.000 

N° 2011-12-39 8 39.000 

N° 2011-03-31 33 132.000 

N° 2010-05-03 3 12.000 

N° 2010-02-14 5 25.400 

Montant total 413.400 
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4.  La révision des valeurs locatives des locaux d’habitation expérimentée dans cinq 
départements 

 
Le gouvernement a publié le 26 décembre 2014, au journal officiel, le nom des cinq départements qui 
expérimentent la révision des valeurs locatives des locaux d’habitations en 2015, comme prévu par 
l’article 74 de la loi de finances rectificative pour 2013 du 29/12/2013 (au JO du 30/12/2013). Cette loi a 
également fixé les modalités et principes de cette révision. L’expérimentation sera conduite sur le 
modèle de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels déjà engagée. Sont concernés : 
la Charente Maritime, Le Nord, l’Orne, Paris et le Val de Marne.  
A l’issue de cette expérimentation le gouvernement  transmettra au Parlement un rapport, au plus tard 

le 30 septembre 2015, qui étudiera les conséquences de révision pour les contribuables et les 

collectivités locales. Il examinera également les modalités selon lesquelles la révision s’effectue à 

produit fiscal constant pour les collectivités locales : il s’agit seulement de répartir l’impôt de façon 

plus juste entre les contribuables. Au vu des résultats, une loi pourra ensuite décider ou non de 

généraliser la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation. Les premiers travaux pourront 

intervenir en 2016. L’année 2017 serait consacrée à la fixation des secteurs d’évaluation, des grilles 

tarifaires et, le cas échéant, des coefficients de localisation par des commissions locales. Les 

résultats de la révision pourraient alors être intégrés dans les bases des impôts directs locaux 

à l’automne 2018. 

5. Nouvelle circulaire pour rédiger un projet éducatif territorial 

Le fonds d’amorçage d’aide aux communes pour organiser des activités périscolaires a été pérennisé 

par la loi de finances pour 2015 (article 96) publiée au JO du 30/12/2014. Ce fonds est rebaptisé 

« fonds de soutien ».  

Ainsi, l’aide de l’Etat sera maintenue en 2015 et au-delà. Toutefois les subventions versées (50€ 

annuels par enfant plus 40€ pour les  communes rurales et urbaines les plus défavorisées) sont 

subordonnées à la conclusion d’un projet éducatif territorial (PEDT), mentionné à l’article L.551-1 du 

code de l’éducation. 

Le PEDT doit permettre aux partenaires locaux d’organiser des activités périscolaires de qualité, en 

complémentarité avec le temps scolaire. La ministre de l’Education nationale vient de publier une 

nouvelle circulaire qui remplace celle du 20 mars 2013 à l’attention des préfets et des recteurs, pour 

qu’ils apportent leur appui aux communes qui se lanceront dans l’élaboration d’un PEDT cette année. 

Très attendue par les élus locaux, cette nouvelle circulaire assouplit le cadre des activités périscolaires. 

Elle précise que le PEDT est un instrument adaptable à toutes les réalités locales. 

La commune du Grau du Roi n’a pas attendu la publication de cette nouvelle circulaire pour établir une 

demande de PEDT expérimental 2014/2017. 

A la suite de la parution du décret N°2014 - 457 du 7/05/2014 J.O du 08/05/2014 et de la circulaire  
N°2014 063 du 09/05/2014 et en révision du Projet Educatif Territorial retourné par la Direction  
Académique des Services de l’Education Nationale, la commune a formulé la proposition suivante 
dans le cadre des expérimentations rendues possibles par les  derniers textes parus. 
 
Emploi du temps à 1h30 de N.A.P, deux jours par semaine. 
 
Cette formule demeure la plus proche de l’esprit de la réforme des rythmes scolaires en permettant  
une expérimentation qui prenne en compte : 
 

- La situation caractéristique du Grau du Roi, cité maritime, exploitée pour des activités qui 
peuvent être maintenues avec des séquences de deux heures scolaires l’après-midi (voile, 
équitation notamment ; sorties musées à Nîmes ou Montpellier) 

 
- Les activités périscolaires de 1h30 par jour sur deux jours par semaine permettront de mieux 

gérer les temps de transition et des courts trajets pour de réelles activités de découverte 
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(développement de la curiosité) et de nouvelles façons d’apprendre (développement de la 
créativité, de l’autonomie...). 
 

Le Préfet du Département du Gard vient d’informer la commune du Grau du Roi que la 
convention de son Projet Educatif Territorial avait été validée le 26 janvier 2015 par les services 
de l’Etat et la Caisse d’allocations familiales pour une durée de 3 ans.  
 
Monsieur le Maire présente la stratégie financière de la commune pour la période 2014-2020. Il 
propose à l’assemblée des Elus un plan guide de développement de Le Grau du Roi pour mettre fin à 
30 ans d’immobilisme. 
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Monsieur BERNARD fait une remarque sur le développement de Monsieur le Maire. Après la multitude 
de chiffres du rapport KLOPFER, il dit qu’il n’était pas nécessaire d’avoir une analyse supplémentaire. 
Alors qu’ici, il s’agit d’un programme. Il assure que toute la période budgétaire sera dense, importante 
et tous les chiffres leur seront communiqués. 
 
Monsieur le Maire regrette l’absence de l’opposition qui a été dans une posture politique de quitter 
l’assemblée. Car à partir de la présentation qu’il vient de faire, il n’y a rien de secret là-dedans, 
simplement une orientation thème par thème. Ils auraient pu échanger, débattre de façon constructive. 
Il est prêt à écouter Monsieur FABRE, qui est resté en responsabilité. Il aurait été prêt à les entendre 
pour des contestations et des propositions constructives. Ils n’ont pas voulu être constructifs. Soit, il en 
prend acte. Il laisse la parole à Monsieur FABRE. 
 
Monsieur FABRE prend la parole car c’est le seul représentant restant de l’opposition. Il est vrai qu’il 
regrette de ne pas être mieux informé mais il faut que les choses se rôdent certainement. Il ne met pas 
en doute, ni de la majorité, ni de l’opposition à laquelle il appartient, qui a quitté la table toute à l’heure, 
la volonté de bien faire et de s’investir. Mais, il est de droit et c’est d’ailleurs dans le titre du débat de ce 
soir, d’avoir des orientations différentes. Elles sont en politique et c’est idem en démocratie. Il pense 
que c’est important pour la petite et grande commune qu’ils sont et qui compte un budget important. Il 
voit qu’il y a une vraie volonté de se ressaisir de la finance, de l’équilibrer, d’aller de l’avant, d’offrir aux 
administrés une vie, il espère, avec des améliorations, un cadre de vie, de la sécurité. Il voit que tout le 
monde s’implique. Il ne doute pas de la volonté passée qui était identique. Après, il appartient aux uns 
et aux autres sanctionnés par des élections, qui restent, qui demeurent ou qui s’en vont. 
Néanmoins, il pense qu’il appartient à tous d’avoir du respect car ce soir, il est très gêné. En sa qualité 
de Président de la Commission des Finances, il se devait de rester et aussi pour être informé. Même si 
cela n’a pas été truffé de chiffres, il comprend bien. C’est quand même très important dans une 
démocratie d’avoir tous les éléments et d’apporter la contradiction ou l’approbation. Il est quelqu’un de 
constructif quand il avance. Constater simplement des choses qui ne vont pas, cela ne l’intéresse pas, 
il veut y apporter le remède. 
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Ce soir, il est mal à l’aise et remercie Monsieur le Maire de sa prise de parole et de l’information 
apportée. Il regrette que les membres de l’opposition se soient retirés car ils auraient pu apporter 
quelques éléments quand même. 
Il est désarmé mais ne doute pas d’améliorer la situation si elle est à améliorer. Il constate l’essai de 
restabiliser les finances. Comptant vers une amélioration de la situation, il ne peut qu’approuver. 
 
Monsieur le Maire entend bien ce qu’il dit. Mais, par rapport à ce qu’il a entendu, il lui demande s’il y 
aurait un point où il dirait que c’est ça la priorité ? Ou bien que cette orientation pourrait être mieux 
positionnée comme ça ? Il pense qu’il a eu la capacité d’intégrer ce qu’il a dit. 
 
Monsieur FABRE répond qu’il ne peut pas apporter des choix sur des éléments passés. Car dans ce 
qu’il va exprimer, il peut peut-être se tromper car il ne connaît pas ni les éléments passés et présents. Il 
demande si une Commission des finances peut se réunir le plus rapidement possible afin de permettre 
de rétablir un dialogue nécessaire. 
Maintenant, en ce qui concerne les priorités et l’ordre dans lesquelles elles ont été mises, elles lui 
semblent claires et dans l’ordre logique de la gestion des choses. Dans les choix découlant de ces 
orientations, il pense qu’une meilleure consultation de sa position sur les grandes décisions, comme la 
vente du patrimoine, pourrait se faire. 
Il ne partage pas leurs décisions, loin s’en faut surtout sur la vente du patrimoine mais il s’est déjà 
exprimé là-dessus en ne votant pas la délibération à la séance passée. 
Cette orientation lui paraît logique, ce qui en découle, moins. 
 
Monsieur BERNARD indique que la Commission des finances se réunira le 17 mars 2015 prochain. 
 
Monsieur le Maire le remercie pour sa contribution. Il réitère et condamne l’attitude de l’opposition « Le 
Grau du Roi naturellement » et celle de Madame FLAUGERE de ne pas être restés en séance. Il y 
avait tout à fait la capacité, après ce qu’il a présenté, à engager une discussion, un échange et un 
débat. Il ne fera pas plus de commentaires. La suite logique et il le répète, c’est qu’il y a eu un travail 
réalisé dans le cadre des conférences budgétaires en interne. Il y a eu la présentation de l’audit qui est 
édifiant tout de même mais où il n’est pas revenu là-dessus. Il s’est délibérément tourné vers l’avenir 
en confiance et en ambition. Aujourd’hui, avec un débat d’orientations budgétaires qui décline les 
orientations avec des axes précis, l’étape suivante sera l’acte du budget 2015 au prochain Conseil 
municipal. 
L’ordre du jour est terminé et il n’y a pas de questions diverses. Il remercie l’assemblée et souhaite une 
bonne soirée.  
 
Fin de la séance à 21.15 heures. 
 


