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Monsieur le Maire ouvre la séance à 18.30 heures. Il salut le nombreux public présent et précise 
que les séances du Conseil municipal sont publiques. 
Il désigne Monsieur David SAUVEGRAIN en qualité de secrétaire de séance afin d’assurer le 
secrétariat. Il informe l’assemblée qu’il y a 29 questions à traiter, des questions sur lesquelles il 
sera proposé un vote et d’autres qui seront des informations.  
Certaines seront des régularisations car prises sous l’ancienne municipalité et bien-sûr, de 
nouvelles questions. 

Nouvel hôtel de ville - Lieu de réunion de Conseil municipal - salle des Séances 

Monsieur SAUVEGRAIN explique que le lieu de réunion du Conseil municipal est défini, depuis 
la loi du 20 décembre 2007, comme étant la mairie de la commune.  

La règle est ainsi arrêtée dans le cadre de l’article L.2121-7 du CGCT (Code Général des 
Collectivités Territoriales) comme suit : « le Conseil municipal se réunit et délibère à la mairie de 
la commune ».  

L’installation des services dans le nouvel hôtel de ville emporte avec elle le changement définitif 
du lieu de réunion du Conseil municipal. 

Il convient donc de noter que le lieu de tenue des séances du Conseil municipal est dorénavant 
localisé sur le Nouvel Hôtel de Ville - 1 Place de Libération - 30240 Le Grau du Roi. 

Il est demandé aux membres du Conseil municipal de bien vouloir se prononcer. 

Monsieur le Maire demande s’il y a des interventions sur cette question. 

Le Conseil municipal accepte cette proposition à l’unanimité. 

Commissions municipales et divers organismes et syndicats : 
Désignation des membres 

 
COMMISSIONS MUNICIPALES 

 
Monsieur DAQUIN fait savoir qu’il appartient au Conseil municipal de décider de la création de 
commissions, de fixer le nombre des Conseillers dans chaque commission et de désigner les 
membres qui y siégeront. 
Conformément à l’article L 2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, la 
composition des commissions municipales permanentes doit respecter le principe de la 
représentation proportionnelle. 
 

- Commission municipale des finances : 

 
Cette Commission sera formée par le Monsieur le Maire (Président) et par 10 membres de 
l’Assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste : 
 

- 7 pour le groupe Majoritaire : Claude BERNARD, Guillaume PIERRE-BES, Robert 

FOLCHER, Benoît DAQUIN, Michel BRETON, Claudette BRUNEL et Sylvie 

BOCHATON. 

- 2 pour le groupe « Le Grau du Roi Naturellement » : Philippe PARASMO, Aurélie PITOT. 

- et 1 pour le groupe « Rassemblement de la Droite - Le Grau du Roi 2014 » : Patricia HECKER. 
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Il est proposé au Conseil municipal de désigner les membres de cette Commission sans procéder 
au vote à bulletin secret. 
 
Monsieur le Maire met cette question aux voix. 
 
POUR : (28) CRAUSTE Robert, ALLOUCHE LASPORTES Rosine, BERNARD Claude, BOCHATON Sylvie, 
BOUILLEVAUX Pascale, BOURY Marielle, BRETON Michel, BRUNEL Claudette, BRUNETTI Roselyne, , DAQUIN 
Benoît, DUGARET Françoise, FOLCHER Robert, GIRODIER Pascal, GROS CHAREYRE Nathalie, , PENIN Olivier, 
PIERRE-BES Guillaume, ROUVIERE Marie-Christine,  SAUVEGRAIN David, TOPIE Lucien, VIGOUROUX Lucien, 
VILLANUEVA Chantal, BRACHET Annie, HECKER Patricia, PARASMO Philippe, PELLEGRIN-PONSOLE 
Sophie, PITOT Aurélie, ROSSO Léopold, SARGUEIL Hervé. 
 
CONTRE : (1) FLAUGERE Yvette 

*********** 
Considérant le déroulement des procédures de consultation pour le Village Vacances de 
l’Espiguette et pour le projet Jacques CARTIER (Anciennes Ecoles) il y a lieu de procéder à la 
désignation des membres composant ces commissions : 
 

- Désignation d’une Commission pour le Projet Village Vacances de l’Espiguette  

 
Monsieur DAQUIN indique que dans le cadre d’une procédure mise en œuvre par la précédente 
municipalité pour un appel à projet pour l’attribution d’un bail emphytéotique administratif ou 
pour la cession de ce patrimoine, il doit être procédé à la désignation des membres de la 
commission ad hoc devant examiner les candidatures et les offres proposée par des candidats 
susceptibles d’être retenus. 
Cette Commission sera formée par le Monsieur le Maire (Président) et par cinq membres de 
l’Assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste et 
par cinq suppléants élus dans les mêmes conditions : 
 

- 4 pour le groupe Majoritaire : Sylvie BOCHATON, Françoise DUGARET, Claude BERNARD, 

David SAUVEGRAIN. 

- et 1 pour le groupe « Le Grau du Roi Naturellement » : Sophie PELLEGRIN-PONSOLE. 

Monsieur le Maire rappelle que cette commission avait été prévue dans l’ancienne magistrature 
afin d’observer les dossiers dans le cadre de cette consultation. 
 
Il est proposé au Conseil municipal de désigner les membres de cette Commission sans procéder 
au vote à bulletin secret. 
 
Monsieur le Maire demande à l’assemblée de se prononcer. 
 
POUR : (28) CRAUSTE Robert, ALLOUCHE LASPORTES Rosine, BERNARD Claude, BOCHATON Sylvie, 
BOUILLEVAUX Pascale, BOURY Marielle, BRETON Michel, BRUNEL Claudette, BRUNETTI Roselyne, , DAQUIN 
Benoît, DUGARET Françoise, FOLCHER Robert, GIRODIER Pascal, GROS CHAREYRE Nathalie, , PENIN Olivier, 
PIERRE-BES Guillaume, ROUVIERE Marie-Christine,  SAUVEGRAIN David, TOPIE Lucien, VIGOUROUX Lucien, 
VILLANUEVA Chantal, BRACHET Annie, HECKER Patricia, PARASMO Philippe, PELLEGRIN-PONSOLE 
Sophie, PITOT Aurélie, ROSSO Léopold, SARGUEIL Hervé. 
 
ABST : (1) FLAUGERE Yvette 

 
- Désignation d’une Commission pour le Projet des Anciennes écoles « Jacques 

CARTIER »  

 
Monsieur DAQUIN fait savoir que dans le cadre du programme de cession (vente ou BEA) de la 
mairie annexe « anciennes écoles », il convient de mettre en place une Commission qui aura pour 
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mission d’étudier les candidatures ainsi que les projets provisoires et définitifs d’aménagement 
proposés par le candidat retenu. 
Cette Commission sera formée par le Monsieur le Maire (Président) et par cinq membres de 
l’Assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste et 
par cinq suppléants élus dans les mêmes conditions : 
 

- 4 pour le groupe Majoritaire : Sylvie BOCHATON, Claude BERNARD, Nathalie GROS 

CHAREYRE, Claudette BRUNEL. 

- et 1 pour le groupe « Le Grau du Roi Naturellement » : Annie BRACHET. 

Il est proposé au Conseil municipal de désigner les membres de cette Commission sans procéder 
au vote à bulletin secret. 
 
POUR : (28) CRAUSTE Robert, ALLOUCHE LASPORTES Rosine, BERNARD Claude, BOCHATON Sylvie, 
BOUILLEVAUX Pascale, BOURY Marielle, BRETON Michel, BRUNEL Claudette, BRUNETTI Roselyne, , DAQUIN 
Benoît, DUGARET Françoise, FOLCHER Robert, GIRODIER Pascal, GROS CHAREYRE Nathalie, , PENIN Olivier, 
PIERRE-BES Guillaume, ROUVIERE Marie-Christine,  SAUVEGRAIN David, TOPIE Lucien, VIGOUROUX Lucien, 
VILLANUEVA Chantal, BRACHET Annie, HECKER Patricia, PARASMO Philippe, PELLEGRIN-PONSOLE 
Sophie, PITOT Aurélie, ROSSO Léopold, SARGUEIL Hervé. 
 
ABST : (1) FLAUGERE Yvette 

************** 
Monsieur DAQUIN explique que la désignation des représentants au Conseil d’Administration 
du CCAS et à la Commission d’Appel d’Offres fera l’objet de notes séparées. 
 
Les membres du Conseil municipal sont informés que l’assemblée délibérante procèdera à la 
création des autres commissions lors d’une prochaine séance du Conseil municipal.  
 
Il est proposé au Conseil municipal de désigner les membres dans les organismes divers sans 
procéder au vote à bulletin secret. 
 

ORGANISMES :  

Régie, Sociétés d’Economie Mixte, OTSI et Conseil portuaire du port de pêche 
 

 REGIE DU PORT DE PLAISANCE DE PORT CAMARGUE : 

 
Monsieur DAQUIN propose de désigner neuf membres de l’Assemblée délibérante : 
 

- 8 pour le groupe Majoritaire : Robert CRAUSTE, Lucien TOPIE, Claude BERNARD, Robert 

FOLCHER, Sylvie BOCHATON, Françoise DUGARET, Chantal VILLANUEVA, 

Guillaume PIERRE-BES. 

- et 1 pour le groupe « Le Grau du Roi Naturellement » : Hervé SARGUEIL. 

POUR : (28) CRAUSTE Robert, ALLOUCHE LASPORTES Rosine, BERNARD Claude, BOCHATON Sylvie, 
BOUILLEVAUX Pascale, BOURY Marielle, BRETON Michel, BRUNEL Claudette, BRUNETTI Roselyne, , DAQUIN 
Benoît, DUGARET Françoise, FOLCHER Robert, GIRODIER Pascal, GROS CHAREYRE Nathalie, , PENIN Olivier, 
PIERRE-BES Guillaume, ROUVIERE Marie-Christine,  SAUVEGRAIN David, TOPIE Lucien, VIGOUROUX Lucien, 
VILLANUEVA Chantal, BRACHET Annie, HECKER Patricia, PARASMO Philippe, PELLEGRIN-PONSOLE 
Sophie, PITOT Aurélie, ROSSO Léopold, SARGUEIL Hervé. 
 
ABST : (1) FLAUGERE Yvette 

 
A noter : le Conseil d’administration de la régie du Port de Plaisance de Port Camargue est aussi 
composé de membres n’appartenant pas au Conseil municipal (7 membres). 
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 SEMSEGEL (Seaquarium) :  
 
Monsieur DAQUIN propose de désigner cinq membres de l’Assemblée délibérante : 
 

- 4 pour le groupe Majoritaire : Claude BERNARD, Lucien TOPIE, Pascale BOUILLEVAUX, 

Marielle BOURY. 

- et 1 pour le groupe « Le Grau du Roi Naturellement » : Léopold ROSSO. 

POUR : (28) CRAUSTE Robert, ALLOUCHE LASPORTES Rosine, BERNARD Claude, BOCHATON Sylvie, 
BOUILLEVAUX Pascale, BOURY Marielle, BRETON Michel, BRUNEL Claudette, BRUNETTI Roselyne, , DAQUIN 
Benoît, DUGARET Françoise, FOLCHER Robert, GIRODIER Pascal, GROS CHAREYRE Nathalie, , PENIN Olivier, 
PIERRE-BES Guillaume, ROUVIERE Marie-Christine,  SAUVEGRAIN David, TOPIE Lucien, VIGOUROUX Lucien, 
VILLANUEVA Chantal, BRACHET Annie, HECKER Patricia, PARASMO Philippe, PELLEGRIN-PONSOLE 
Sophie, PITOT Aurélie, ROSSO Léopold, SARGUEIL Hervé. 
 

ABST : (1) FLAUGERE Yvette 

 
 SEMGECE (SEM Camping) : 

 
Monsieur DAQUIN propose de désigner six membres de l’Assemblée délibérante : 
 

- 5 pour le groupe Majoritaire : Robert CRAUSTE, Guillaume PIERRE-BES, Sylvie 

BOCHATON, David SAUVEGRAIN, Lucien VIGOUROUX. 

- et 1 pour le groupe « Le Grau du Roi Naturellement » : Sophie PELLEGRIN-PONSOLE. 

POUR : (28) CRAUSTE Robert, ALLOUCHE LASPORTES Rosine, BERNARD Claude, BOCHATON Sylvie, 
BOUILLEVAUX Pascale, BOURY Marielle, BRETON Michel, BRUNEL Claudette, BRUNETTI Roselyne, , DAQUIN 
Benoît, DUGARET Françoise, FOLCHER Robert, GIRODIER Pascal, GROS CHAREYRE Nathalie, , PENIN Olivier, 
PIERRE-BES Guillaume, ROUVIERE Marie-Christine,  SAUVEGRAIN David, TOPIE Lucien, VIGOUROUX Lucien, 
VILLANUEVA Chantal, BRACHET Annie, HECKER Patricia, PARASMO Philippe, PELLEGRIN-PONSOLE 
Sophie, PITOT Aurélie, ROSSO Léopold, SARGUEIL Hervé. 
 

ABST : (1) FLAUGERE Yvette 

 
 Office du Tourisme : 

 
Monsieur DAQUIN propose de désigner onze membres (11) de l’Assemblée délibérante : 
(majorité uniquement) 
 

- Robert CRAUSTE, Françoise DUGARET, Guillaume PIERRE-BES, David 

SAUVEGRAIN, Marie-Christine ROUVIERE, Nathalie GROS CHAREYRE, Olivier 

PENIN, Pascal GIRODIER, Lucien VIGOUROUX, Lucien TOPIE, Sylvie BOCHATON. 

Monsieur le Maire demande s’il y a des remarques. 
 
Monsieur ROSSO intervient en disant que l’Office de tourisme est un organisme important sur la 
commune. Au regard de l’importance de la subvention allouée (500 000 €), son groupe qui 
représente une part importante de la population n’est pas représenté. Il sait ce que Monsieur le 
Maire va lui répondre car la fois précédente l’opposition n’était pas représentée. Mais c’était avant 
et aujourd’hui, c’est aujourd’hui. Il demande donc à ce que son groupe y siège au travers de leur 
représentativité. 
 
Monsieur le Maire répond que sa demande est sans doute légitime mais il décide de reconduire la 
composition de la représentation de la liste telle qu’elle était définie lors du dernier mandat. 
 
Madame HECKER ajoute simplement qu’elle souhaite que les membres soient présents car 
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auparavant, ce n’était pas le cas. 
 
Monsieur le Maire prend acte de cette recommandation et passe au vote. 
 
POUR : (22) CRAUSTE Robert, ALLOUCHE LASPORTES Rosine, BERNARD Claude, BOCHATON Sylvie, 
BOUILLEVAUX Pascale, BOURY Marielle, BRETON Michel, BRUNEL Claudette, BRUNETTI Roselyne, DAQUIN 
Benoît, DUGARET Françoise, FOLCHER Robert, GIRODIER Pascal, GROS CHAREYRE Nathalie, PENIN Olivier, 
PIERRE-BES Guillaume, ROUVIERE Marie-Christine, SAUVEGRAIN David, TOPIE Lucien, VIGOUROUX Lucien, 
VILLANUEVA Chantal, HECKER Patricia.  
 

CONTRE : (7) BRACHET Annie, PARASMO Philippe, PELLEGRIN-PONSOLE Sophie, PITOT Aurélie, ROSSO 

Léopold, SARGUEIL Hervé, FLAUGERE Yvette. 

 
 Conseil portuaire du port de pêche : 

 
Monsieur DAQUIN propose de désigner un représentant du concessionnaire (majorité uniquement) : 

- un membre titulaire : Robert CRAUSTE. 

- et un membre suppléant : Claude BERNARD. 

Il propose également de désigner un représentant du Conseil municipal (majorité uniquement) : 
- un membre titulaire : Lucien TOPIE. 

- et un membre suppléant : Nathalie GROS CHAREYRE. 

Pour information, il sera par ailleurs procédé à la désignation par le Maire d’un membre 
représentant le personnel concessionnaire (un titulaire et un suppléant). 
 
Le Conseil municipal accepte à l’unanimité. 
 

SYNDICATS et ASSOCIATIONS 

 
 Syndicat Mixte pour la gestion et la protection de la Camargue Gardoise (SMCG) : 

 
Monsieur DAQUIN  propose de désigner (majorité uniquement) : 
 

-       un membre titulaire : Sylvie BOCHATON. 

-       et un membre suppléant : David SAUVEGRAIN  

 

Le Conseil municipal adopte ce point à l’unanimité. 

 Syndicat intercommunal d’électrification de la région du Vistre : Syndicat Mixte 
Départemental d’Electricité du Gard SMDE 30 : 
 
Monsieur DAQUIN propose de désigner (majorité uniquement) : 

-       deux membres titulaires : Lucien VIGOUROUX, Olivier PENIN. 

-       et deux membres suppléants : Marie-Christine ROUVIERE,  Nathalie GROS CHAREYRE. 

Monsieur ROSSO demande si cela est bien utile de se prononcer car ce syndicat a été dissous. Il 
demande si cela est bien nécessaire de se réunir pour discuter de la dissolution. 
 
Monsieur le Maire lui répond qu’il a raison d’évoquer la dissolution de ce syndicat. Des dispositions 
sont prises sous le pilotage de la Préfecture et de ce fait, il a été tenu de désigner des membres. 
 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
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 Syndicat mixte pour le développement de la pêche et de la protection des zones 

marines du golfe d’Aigues-Mortes : 
 
Monsieur DAQUIN propose de désigner (majorité uniquement) : 

-       un membre titulaire : Lucien TOPIE. 

-       et un membre suppléant : Nathalie GROS CHAREYRE.  

Le Conseil municipal accepte à l’unanimité. 
 

 EPTB - Etablissement Public Territorial Bassin Vidourle (Syndicat mixte 
interdépartemental d’aménagement et de mise en valeur du Vidourle) : 
 
Monsieur DAQUIN propose de désigner (majorité uniquement) : 

-      un membre titulaire : David SAUVEGRAIN.  

-      et un membre suppléant : Marielle BOURY.  

Le Conseil municipal adopte cette proposition. 
 

 Syndicat intercommunal de protection des sites et des traditions camarguaises : 
 
Monsieur DAQUIN propose de désigner (majorité uniquement) : 

-      deux membres titulaires : Lucien TOPIE, Nathalie GROS CHAREYRE. 

-      et un membre suppléant : Marie-Christine ROUVIERE.  

Cette proposition est acceptée à l’unanimité. 
 

 SIVOM des communes littorales de la baie d’Aigues-Mortes : 
 
Monsieur DAQUIN  propose de désigner (majorité uniquement) : 

-       deux membres titulaires : Sylvie BOCHATON, Lucien TOPIE. 

-       et deux membres suppléants : David SAUVEGRAIN,  Nathalie GROS CHAREYRE.  

 

Le Conseil municipal valide ce point à l’unanimité. 

 Commission locale de l’eau Sage Camargue : 
 
Monsieur DAQUIN propose de désigner un représentant (majorité uniquement) : Sylvie 
BOCHATON.  
 
Le Conseil municipal accepte à l’unanimité. 
 

 Association des communes maritimes en Languedoc Roussillon : 
 
Il est proposé de désigner deux représentants (majorité uniquement) : Robert CRAUSTE, Françoise 
DUGARET. 
 
Le Conseil municipal se prononce à l’unanimité. 
 

ORGANISME PARITAIRE et CNAS 

 
 COMITÉ TECHNIQUE PARITAIRE 

 
Monsieur DAQUIN propose de désigner 5 titulaires et 5 suppléants (majorité uniquement) :  
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- Pour les titulaires : Robert CRAUSTE, Benoît DAQUIN, Robert FOLCHER, Claudette 

BRUNEL, Roselyne BRUNETTI. 

- Pour les suppléants : Pascal GIRODIER, Nathalie GROS CHAREYRE, Michel BRETON, 

Marie-Christine ROUVIERE, Chantal VILLANUEVA.  

 

Le Conseil municipal accepte cette proposition à l’unanimité. 

 CNAS (Comité National de l’Action Sociale) pour le personnel communal :   
 
Monsieur DAQUIN  propose de désigner un représentant (majorité uniquement) : Benoît DAQUIN. 
 Pour information le représentant pour le personnel communal est Agnès GUEZ.  
 
Le Conseil municipal adopte ce point à l’unanimité. 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’EHPAD St-Vincent 

 
 CONSEIL d’ADMINISTRATION de la RÉSIDENCE SAINT VINCENT : 

 
Monsieur DAQUIN propose de désigner six membres titulaires et six membres suppléants de 
l’Assemblée délibérante sans procéder au vote à bulletin secret : 
 

- 5 titulaires et 5 suppléants pour le groupe Majoritaire :  

- Pour les titulaires : Claudette BRUNEL, Chantal VILLANUEVA, Pascal GIRODIER, 

Roselyne BRUNETTI, Michel BRETON. 

- Pour les suppléants : Guillaume PIERRE-BES, Benoît DAQUIN, Rosine ALLOUCHE 

LASPORTES, Marie-Christine ROUVIERE, Marielle BOURY. 

- 1 titulaire et 1 suppléant pour le groupe « Le Grau du Roi Naturellement » :  

Titulaire : Aurélie PITOT et suppléante : Annie BRACHET. 

POUR : (28) CRAUSTE Robert, ALLOUCHE LASPORTES Rosine, BERNARD Claude, BOCHATON Sylvie, 
BOUILLEVAUX Pascale, BOURY Marielle, BRETON Michel, BRUNEL Claudette, BRUNETTI Roselyne, , DAQUIN 
Benoît, DUGARET Françoise, FOLCHER Robert, GIRODIER Pascal, GROS CHAREYRE Nathalie, , PENIN Olivier, 
PIERRE-BES Guillaume, ROUVIERE Marie-Christine,  SAUVEGRAIN David, TOPIE Lucien, VIGOUROUX Lucien, 
VILLANUEVA Chantal, BRACHET Annie, HECKER Patricia, PARASMO Philippe, PELLEGRIN-PONSOLE 
Sophie, PITOT Aurélie, ROSSO Léopold, SARGUEIL Hervé. 
 
CONTRE : (1) FLAUGERE Yvette. 

 
COMMISSION JUMELAGE  

 

 Commission jumelage : 
 
Vice-président : Il est proposé de désigner un vice-président : Lucien TOPIE. 
 
Membres :  
 
Monsieur DAQUIN propose de désigner cinq représentants de l’Assemblée délibérante : 
 

- 4 représentants pour le groupe Majoritaire : Marie-Christine ROUVIERE, David SAUVEGRAIN, 

Pascale BOUILLEVAUX, Chantal VILLANUEVA. 

- 1 représentant pour le groupe « Le Grau du Roi Naturellement » : Aurélie PITOT.  

POUR : (28) CRAUSTE Robert, ALLOUCHE LASPORTES Rosine, BERNARD Claude, BOCHATON Sylvie, 
BOUILLEVAUX Pascale, BOURY Marielle, BRETON Michel, BRUNEL Claudette, BRUNETTI Roselyne, , DAQUIN 
Benoît, DUGARET Françoise, FOLCHER Robert, GIRODIER Pascal, GROS CHAREYRE Nathalie, , PENIN Olivier, 
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PIERRE-BES Guillaume, ROUVIERE Marie-Christine,  SAUVEGRAIN David, TOPIE Lucien, VIGOUROUX Lucien, 
VILLANUEVA Chantal, BRACHET Annie, HECKER Patricia, PARASMO Philippe, PELLEGRIN-PONSOLE 
Sophie, PITOT Aurélie, ROSSO Léopold, SARGUEIL Hervé. 
 
CONTRE : (1) FLAUGERE Yvette. 

************ 

 Commission administrative de révision des listes électorales des chambres des 

métiers :  

Monsieur DAQUIN propose de désigner deux représentants (majorité uniquement) : Olivier PENIN, 

Lucien VIGOUROUX.  

Le Conseil municipal approuve à l’unanimité. 
 

 Commission administrative de révision des listes électorales de la commune 
Monsieur DAQUIN propose de désigner 1 élu amené à remplacer le Maire en son absence 
uniquement : Olivier PENIN. 
 
Le Conseil municipal approuve à l’unanimité. 
 

 Référent Elu SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

Monsieur DAQUIN propose de désigner un représentant (majorité uniquement) : Robert 
FOLCHER. 
 
Le Conseil municipal approuve à l’unanimité. 
 

 Référent Elu SÉCURITÉ CIVILE 

Monsieur DAQUIN propose de désigner un représentant (majorité uniquement) : Robert 
FOLCHER. 
 
Le Conseil municipal approuve à l’unanimité. 
 

 Référent Elu ACCESSIBILITÉ 

Monsieur DAQUIN propose de désigner un représentant (majorité uniquement) : Pascal 
GIRODIER. 
 
Le Conseil municipal adopte ce point à l’unanimité. 
 

CCAS : ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
Monsieur BERNARD rappelle les dispositions qui réglementent les CCAS et en particulier les 
articles L123-6, R123-1 et suivants du Code de l’Action Sociale et des Familles ainsi que l’article 
L237-1 du code électoral. 
 
Il propose de fixer la composition du Conseil d’administration de la façon suivante :  

 8 membres élus au sein du Conseil municipal  

 8 membres nommés par le Maire et participant à des actions de prévention, d’animation 

ou de développement social dans la commune  
 

Il y a lieu de procéder à l’élection des membres issus du Conseil municipal selon les règles du 
scrutin de liste à la proportionnelle au plus fort reste. 
 
Les bulletins de vote sont distribués aux élus et remis dans une urne. A l’issue du vote, Monsieur 
le Maire donne connaissance des noms de deux assesseurs. MM. VIGOUROUX et BRACHET 
sont désignés et donnent connaissance des votes. 



 10 

Le dépouillement fait apparaître les résultats suivants : 

 Liste Claudette BRUNEL : 22 voix 
 Liste Annie BRACHET : 6 voix 
 1 bulletin nul 

 

Sont donc élus : 
Claudette BRUNEL - Roselyne BRUNETTTI - Pascal GIRODIER - Chantal VILLANUEVA 
Pascale BOUILLEVAUX - Marielle BOURY - Annie BRACHET - Aurélie PITOT. 
 

COMMISSION D’APPEL D’OFFRES : ÉLECTION DES MEMBRES 

 
Monsieur BERNARD rappelle les dispositions qui règlementent la constitution de la 
Commission d’appel d’offres et plus particulièrement l’article 22 du code des marchés publics. 
Cette commission est constituée de la façon suivante : le maire ou son représentant, président, et 
cinq membres du Conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus 
fort reste. 
Il est proposé de procéder à l’élection des membres de la Commission d’appel d’offre à la 
représentation proportionnelle au plus fort reste. 
NB : le calcul du vote à la représentation proportionnelle au plus fort reste offre 4 sièges à la liste majoritaire et 1 
siège à la liste « Le Grau du Roi Naturellement » pour les titulaires et pour les suppléants. 
Il est procédé selon les mêmes modalités à l’élection de suppléants en nombre égal à celui des 
membres titulaires. 
L’élection des membres titulaires et suppléants a lieu sur la même liste sans panachage, ni vote 
préférentiel :  
Titulaires : Sylvie BOCHATON, Claude BERNARD, Lucien VIGOUROUX, Michel BRETON, 
Léopold ROSSO. 
Suppléants : Benoît DAQUIN, Guillaume PIERRE-BES, David SAUVEGRAIN, Olivier 
PENIN, Hervé SARGUEIL. 
 
Les bulletins de vote sont distribués aux élus et remis dans une urne. A l’issue du vote, Monsieur 
le Maire donne connaissance des noms de deux assesseurs. MM. VIGOUROUX et BRACHET 
sont désignés et donnent connaissance des votes. 

Le dépouillement fait apparaître les résultats suivants : 

 Liste Sylvie BOCHATON : 22 voix  
 Liste Léopold ROSSO : 6 voix 
 1 bulletin nul 

 
Sont donc élus :  
 
Titulaires : Sylvie BOCHATON, Claude BERNARD, Lucien VIGOUROUX, Michel BRETON, 
Léopold ROSSO. 
Suppléants : Benoît DAQUIN, Guillaume PIERRE-BES, David SAUVEGRAIN, Olivier 
PENIN, Hervé SARGUEIL. 

 
DÉLÉGATIONS ACCORDÉES AU MAIRE 

Article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales 

 

Monsieur BERNARD fait savoir que le Conseil municipal, conformément à l’article L2122-22 du 
Code Général des Collectivités Territoriales, doit accorder au Maire différentes délégations pour 
la durée de son mandat. 
Ainsi, il aura la possibilité : 
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1° D’arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services publics 
municipaux ; 

2° De fixer, dans la limite de 2 000 €, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt 
temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d’une manière générale, des droits prévus au 
profit de la commune qui n’ont pas un caractère fiscal ; 

3° De procéder, tel que précisé dans la délibération établie sur ce point, à la réalisation des 
emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, aux opérations 
financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques 
de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l’article L. 1618-2 et 
au a de l’article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à 
cet effet les actes nécessaires.  

4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement 
des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les 
crédits sont inscrits au budget ; 

5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant 
pas douze ans ; 

6° De passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 

7° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; 

8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 

9° D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

10° De décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 euros ; 

11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers 
de justice et experts ; 

12° De fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines), le montant des 
offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 

13° De décider de la création de classes dans les établissements d’enseignement ; 

14° De fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ; 

15° D’exercer, au nom de la commune et sans limite, les droits de préemption définis par le code 
de l’urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces 
droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de 
l’article L. 213-3 de ce même code ; 

16° D’intenter au nom de la commune et sans limite les actions en justice ou de défendre la 
commune dans les actions intentées contre elle et de se constituer partie civile au nom de la 
commune. 

17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 
véhicules municipaux et cela sans limite ; 
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18° De donner, en application de l’article L. 324-1 du code de l’urbanisme, l’avis de la commune 
préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ; 

19° De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l’article L. 311-4 du code de 
l’urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût 
d’équipement d’une zone d’aménagement concerté et de signer la convention prévue par le 
troisième alinéa de l’article L. 332-11-2 du même code précisant les conditions dans lesquelles un 
propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ; 

20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par le conseil 
municipal tel que précisé dans la délibération établie sur ce point ; 

21° D’exercer, au nom de la commune et sans limite, le droit de préemption défini par l’article L. 
214-1 du code de l’urbanisme ; 

22° D’exercer au nom de la commune et sans limite le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 
et suivants du code de l’urbanisme. 

23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L.523-4 et L.523-5 du code du patrimoine 
relatives à la réalisation de diagnostics d’archéologie préventive prescrits pour les opérations 
d’aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune. 

24° D’autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont 
elle est membre. 

L’assemblée délibérante accepte cette proposition à l’unanimité. 

DÉLÉGATIONS ACCORDÉES AU MAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL :  
EMPRUNTS ET CRÉDITS DE TRÉSORERIE 

 

Monsieur BERNARD donne lecture des délégations accordées au Maire en matière 
d’emprunts comme suit : 
 
Le Conseil municipal,  
 
Vu les articles L.2122-22 3° et 20° et L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Après en avoir délibéré, 

Article 1 - Emprunts  
 

Le Conseil municipal donne délégation au Maire pour, pendant toute la durée de son mandat, 
procéder, dans les limites fixées ci-après, à la réalisation des emprunts destinés au financement 
des investissements prévus par le budget et de passer à cet effet les actes nécessaires. 
Les emprunts pourront être prévus sans limite de montant et de durée. 
Les emprunts pourront être : 

 à court, moyen ou long terme, et éventuellement sous forme obligataire, 
 libellés en euro ou en devise, 
 avec possibilité d’un différé d’amortissement et/ou d’intérêts, 
 au taux d’intérêt fixe et/ou indexé (révisable ou variable), à un taux effectif global 

(TEG) compatible avec les dispositions légales et réglementaires applicables en 
cette matière, 

 et/ou des barrières sur Euribor. 
 

En outre, le contrat de prêt pourra comporter une ou plusieurs des caractéristiques ci-après : 
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 des droits de tirages échelonnés dans le temps avec faculté de remboursement 
et/ou de consolidation par mise en place de tranches d’amortissement, 

 la faculté de modifier une ou plusieurs fois l’index ou le taux relatif au(x) calcul(s) 
du ou des taux d’intérêt, 

 la faculté de modifier la devise, 
 la possibilité de réduire ou d’allonger la durée du prêt, 
 la faculté de modifier la périodicité et le profil de remboursement. 

 
Par ailleurs, le Maire pourra à son initiative exercer les options prévues par le contrat de prêt et 
conclure tout avenant destiné à introduire dans le contrat initial une ou plusieurs des 
caractéristiques ci-dessus. 

Article 2 – Ouverture de crédit de trésorerie 
 

Le Conseil municipal donne délégation au Maire, pendant toute la durée de son mandat et dans 
les conditions et limites ci-après, pour procéder à la souscription d’ouvertures de crédit de 
trésorerie et de passer à cet effet les actes nécessaires. 
Ces ouvertures de crédit seront d’une durée maximale de 12 mois dans la limite d’un montant 
annuel de deux millions d’euros maximum à un taux effectif global (TEG) compatible avec les 
dispositions légales et réglementaires  applicables en cette matière et comporteront un ou 
plusieurs index parmi les index suivants -EONIA, T4M, EURIBOR - ou un TAUX FIXE. 

 
Article 3 – Opérations financières utiles à la gestion des emprunts 

 
Le Conseil municipal donne délégation au Maire, pendant toute la durée de son mandat et dans 
les conditions et limites ci-après définies, de réaliser les opérations financières utiles à la gestion 
des emprunts et de passer à cet effet les actes nécessaires. 
Au titre de la délégation, le Maire pourra : 

 procéder au remboursement anticipé des emprunts en cours, avec ou sans 
indemnité compensatrice selon les termes convenus avec l’établissement prêteur, et 
contracter éventuellement tout contrat de prêt de substitution pour refinancer les 
capitaux restant dus et, le cas échéant, les indemnités compensatrices, dans les 
conditions et limites fixées à l’article 1, 

 plus généralement décider de toutes opérations financières utiles à la gestion des 
emprunts.  

Article 4 – Information à l’assemblée délibérante 
sur les opérations réalisées en application de la délégation 

 
Le Maire informera le Conseil municipal des opérations réalisées dans le cadre des délégations 
reçues ainsi qu’il est prévu à l’article L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Le Conseil municipal valide cette proposition à l’unanimité. 

 
INDEMNITÉ DU MAIRE ET DES ADJOINTS 

 
Monsieur BERNARD explique que les articles L2123.20, L 2123.23 et L 2123.24 du Code 
Général des Collectivités Territoriales déterminent le régime des indemnités de fonction des élus 
locaux. 
Le Conseil municipal détermine librement le montant des indemnités allouées au maire, aux 
adjoints et aux conseillers municipaux, dans la limite des taux maxima. 

1- détermination de l’enveloppe indemnitaire donnée au Maire 
L’indemnité de Maire est fixée selon le nombre d’habitants de la Commune par un pourcentage 
de l’indice brut 1015 de la fonction publique dont elle suit l’évolution : Strate de 3 500 à 9 999 
habitants : 55 % de l’indice 1015. 
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2- détermination de l’enveloppe indemnitaire donnée aux adjoints 

Les indemnités maximales pour les adjoints sont déterminées en appliquant au montant du 
traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique 
(indice 1015) le taux maximal de 22 % pour les communes dont la population est comprise 
entre 3 500 à 9 999 habitants. 
 

3- détermination de l’enveloppe indemnitaire donnée aux conseillers municipaux 
Dans les communes de moins de 100 000 habitants, les conseillers municipaux peuvent bénéficier 
d’indemnités de fonction. 
 
L’indemnité d’un conseiller municipal (6% de l’indice brut 1015 maxi) : 
L’article L. 2123-24-1 II du CGCT prévoit, d’une part que, dans les communes de moins de    
100 000 habitants, le conseil municipal peut décider d’indemniser tous les conseillers municipaux 
pour l’exercice effectif de leurs fonctions. Le montant versé à ces conseillers doit alors 
correspondre au maximum à 6 % de l’indice brut 1015 de la fonction publique et doit être 
compris dans l’enveloppe indemnitaire du maire et des adjoints (maximum enveloppe globale : 
8 781,40 €). 
 
Détermination de l’enveloppe complémentaire commune touristique : 
Il est à préciser que s’agissant d’une commune de moins de 100 000 habitants, les majorations 
prévues par l’article L. 2123-22 du CGCT ne peuvent bénéficier qu’au maire et aux adjoints. Par 
conséquent, les majorations ne peuvent être intégrées au calcul de l’enveloppe globale. 
Ainsi les indemnités du Maire et des Adjoints peuvent être majorées de 25 % au titre de 
l’indemnité pour commune touristique. 
 

4 Calcul des indemnités et détermination des taux par le Conseil municipal : 
Monsieur BERNARD propose aux membres du Conseil municipal de décider d’attribuer à 
compter du 04 avril 2014 (jour d’installation des élus dans leurs fonctions et non pas le 25 avril 
comme précisé dans la note de synthèse), une indemnité mensuelle au Maire, aux adjoints et aux 
conseillers municipaux dont les noms suivent et aux taux précisés plus bas : 

 
*Indice figurant à l’article L.2123-23 du CGCT 
** Conseillers inscrits dans l’ordre du tableau – Liste Robert Crauste Hisser Haut le Grau-du-Roi 

Prénom et NOM Qualité 
Taux (%) appliqué à 

l’indice 1015* 

Robert CRAUSTE Maire 0,55 

Claude BERNARD 1
er

 Adjoint 0,1735 

Nathalie GROS CHAREYRE 2
ème

 Adjoint 0,1735 

Françoise DUGARET 3
ème

 Adjoint 0,1735 

Claudette BRUNEL 4
ème

 Adjoint 0,1735 

Lucien TOPIE 5
ème

 Adjoint 0,1735 

Sylvie BOCHATON 6
ème

 Adjoint 0,1735 

Robert FOLCHER 7
ème

 Adjoint 0,1735 

Benoît DAQUIN 8
ème

 Adjoint 0,1735 

 

Conseillers 
municipaux du 

Groupe 
Majoritaire** 

0,031 
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Après vérification, les indemnités versées n’excèdent pas le montant de l’enveloppe maximale 
autorisée. 
 

 
Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir se prononcer. 
 
Monsieur le Maire demande s’il y a des remarques sur cette question. 
 
Monsieur ROSSO indique qu’il aurait tendance à féliciter Monsieur le Maire de concerner les 
conseillers municipaux. Il constate que d’être une commune touristique, cela sert à majorer les 
indemnités et notamment celles des adjoints qui le méritent bien souvent. 
C’est aussi pour cela que dans le calcul de la dette, la population DGF est prise en compte et pas 
celle de l’INSEE, de ce fait, quand cela est valable dans un sens, il faut que cela le soit dans 
l’autre. L’enveloppe n’étant pas excédentaire à ce qui était prévu, son groupe votera normalement 
ces indemnités car ils avaient le même principe avant et se demande si la loi est récente ou si les 
services ne les avaient pas informés sur l’indemnité des conseillers. Il pense aussi que c’est un 
temps de travail, d’investissement personnel et qu’il faut de la motivation. Il félicite donc cette 
action.  
 
Monsieur le Maire le remercie pour ses éléments positifs et dit que son groupe a toujours fait 
attention par rapport à la dette de bien différencier ce qui était de l’ordre de la DGF et ce qui ne 
l’était pas. 
 
Le Conseil municipal approuve ce dossier à l’unanimité. 
 
Monsieur BERNARD donne lecture des questions suivantes : 
 

DECISION MODIFICATIVE n°1 Budget Commune 2014 

 

 
2 - Section d’investissement 

  

 

 
 

  

Chapitre Libellés 
Budget 
Primitif 

DM 1 

    Recettes 8 669 799 940 710 

021 Virement de la section de fonctionnement 706 000   

024 Produits des cessions 2 100 000   

040 Opérations d’ordre entre section 933 789   

10 Dotations fonds divers réserves 656 000   

PROJET 
NOUVELLE 
ENVELOPPE 2014         ENVELOPPE 

Maj. 
Tour.   Individuel brut 

  taux IB 1015 base nbre      8 781,40 €  coef     

Maire 0,55     3 801,47 €      2 090,81 €  1      2 090,81 €  1,25   2 613,51 €             2 613,51 €  

1
er

 adjoint 0,1735     3 801,47 €         659,56 €  8      5 276,44 €  1,25   6 595,55 €                824,44 €  

sous-total              7 367,25 €        

disponible              1 414,15 €        

conseillers  0,031     3 801,47 €         117,85 €  12      1 414,15 €  1   1 414,15 €                 117,85 €  

total 
    

     8 781,40 €  
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13 Subventions d’investissement 374 010 840 710 

16 Emprunts et Dettes assimilés 3 900 000 100 000 

23 Immobilisations en cours     

    Dépenses 8 669 799 940 710 

001 Solde d’exécution d’investissement reporté     

040 Opérations d’ordre entre section 160 290   

16 Remboursement d’emprunts 3 430 000   

20 Immobilisations incorporelles 17 000   

204 Subventions équipement versées 275 000   

21 Immobilisations corporelles 825 300 -100 000 

23 Immobilisations en cours 3 961 624 1 040 710 

27 Autres immobilisations financières 585   

 

Dépenses : 
Au chapitre 23 Immobilisations en cours, figure l’intégration des crédits pour les travaux du 
cordon dunaire  (article 2315) : 1 140 710,00 € sur un total de 1 320 000,00 € dont nous avons 
déjà payé les études. 
Réduction de : 100 000 € (article 231517) avenue Jean Lasserre suite à un décalage des travaux par 
un report de la construction de club house d’un montant total de 160 000,00 €. 
Réduction de : 100 000 € (article 2188) achat de mobil home au tennis club de Port-Camargue est 
reporté. 
 
Recettes : 
Et l’intégration de 3 subventions notifiées concernant le cordon dunaire : 
 336 284 € (Article 1321) Etat 
 129 340 € (Article 1323) Conseil général 
 375 086  € (Article 1327) FEDER (Europe) 
Et ajout de 100 000 € (Article 1641) emprunt. 
 
Monsieur PARASMO demande s’il ne serait pas plus judicieux de procéder d’abord au vote du 
budget supplémentaire qui aurait permis de rajouter les éléments du budget 2013 qui ne sont pas 
actuellement inscrit dans le budget primitif. Ce qui aurait pu permettre la poursuite du Club 
House de Port Camargue. 
  
Monsieur BERNARD répond qu’il y avait une urgence pour le cordon dunaire afin de pouvoir 
lancer les consultations et il fallait donner une réponse urgente. 
 
Monsieur le Maire  explique que sous la contrainte il a fallu prendre des dispositions sur la 
nécessité de délibérer ce soir par rapport à des exigences de dates et de reports de contraintes 
administratives liés aux subventions. 
 
POUR : (21) CRAUSTE Robert, ALLOUCHE LASPORTES Rosine, BERNARD Claude, BOCHATON Sylvie, 
BOUILLEVAUX Pascale, BOURY Marielle, BRETON Michel, BRUNEL Claudette, BRUNETTI Roselyne, DAQUIN 
Benoît, DUGARET Françoise, FOLCHER Robert, GIRODIER Pascal, GROS CHAREYRE Nathalie,  PENIN Olivier, 
PIERRE-BES Guillaume, ROUVIERE Marie-Christine, SAUVEGRAIN David, TOPIE Lucien, VIGOUROUX Lucien, 
VILLANUEVA Chantal. 
 

CONTRE : (7) BRACHET Annie, PARASMO Philippe, PELLEGRIN-PONSOLE Sophie, PITOT Aurélie, ROSSO 

Léopold, SARGUEIL Hervé, FLAUGERE Yvette. 
 
ABST : (1) HECKER Patricia. 
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PARTICIPATION COMMUNALE 2014 SIVOM de la baie d’Aigues-Mortes 

 
La somme à payer est : 76 000 €  
  3 000 € pour le fonctionnement du SIVOM 
73 000 € pour le remboursement de l’emprunt travaux secteur 1 (surveillance du littoral) 
 
Répartition des sommes à payer par communes littorales :  

 
TABLEAU RECAPITULATIF DES SOMMES À PAYER 

  
MONTANT TOTAL 

de la 
PARTICIPATION 

MAUGUIO 
CARNON 

Petit 
Travers 

PALAVAS 
les 

FLOTS 

LE GRAU 
DU ROI 

LA 
GRANDE 
MOTTE 

 - Participation fonctionnement 
SIVOM 

12 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 

 - Participation emprunt travaux 
    Secteur 1 

284 000,00 119 500,00 91 500,00 73 000,00 0,00 

 - Etude 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 326 000,00 152 500,00 94 500,00 76 000,00 3 000,00 

 

Le Conseil municipal se prononce favorablement sur cette question. 
 

SUBVENTION ASSOCIATION LES DEFIS DES PORTS DE PÊCHE 

 

Madame GROS CHAREYRE quitte la séance. 
 

Pour l’année 2014, une subvention de 10 000 €, avec une avance de 50%, est sollicitée par 
l’association des Défis des ports de Pêche. 
 
Il est demandé au Conseil municipal de se prononcer. 
 
Madame GROS CHAREYRE réintègre la séance. 
 
Monsieur ROSSO pense qu’en tant que gestionnaire avisé, la nouvelle municipalité a pris des 
précautions pour les membres élus dans les associations. Il comprend très bien que Madame 
GROS CHAREYRE se soit retirée car ce n’est pas la seule de leur groupe à être impliquée dans 
une association et comprend très bien que le conflit d’intérêt reste latent. Il suppose que cette 
élue a pris toutes les dispositions requises pour ne plus faire partie de l’association. 
 
Monsieur le Maire dit que Monsieur ROSSO a tout à fait raison de poser cette question et le 
remercie. Ils ont pris effectivement des dispositions. Tous les conseillers municipaux appartenant 
à des associations ont, sur sa demande, démissionnés. 
 
Le Conseil municipal approuve cette question à l’unanimité. 
 

Information : LANCEMENT D’UN AUDIT FINANCIER 

 
Le changement d’exécutif est un des moments clés de la vie d’une collectivité. 
Afin de pouvoir correctement asseoir les décisions à venir la municipalité souhaite acter le 
lancement d’un audit financier. Ce dernier permettra d’établir la stratégie financière. 
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Ainsi plusieurs cabinets à même de répondre à ce travail seront consultés.  
Il sera ainsi notamment demandé au cabinet retenu d’établir un état des lieux objectif (analyse des 
tendances de la gestion passée, des procédures mises en œuvre et des caractéristiques de gestion et de l’état des 
finances de la ville, …) ainsi que des éléments de prospective pour la durée du mandat afin 
d’identifier et de détecter les marges de manœuvre ou d’optimisation mais aussi de mettre en 
lumière les enjeux tendanciels prospectifs. 
 
Monsieur ROSSO souhaite intervenir et fait la déclaration suivante : « effectivement, Monsieur le 
Maire, de bonne guerre….mais peut-être de mauvaise foi. Vos nouvelles responsabilités ne semblent pas entamer 
votre pratique favorite : les contres vérités, je préfère le « mensonge ». La ville serait donc en quasi cessation de 
paiement (Midi-Libre du 14 avril 2014). 
 
Donc, nous sommes dans l’opposition, héritiers d’une dynastie comme nous l’avons entendu lors de notre campagne, 
mais je crois que c’est la tête de l’exécutif qui est concerné par vos déclarations, nous ne sommes pas dans les 
médias. On va jouer notre rôle d’opposant. Je pense que pour étayer une telle affirmation, plusieurs conditions se 
doivent d’être réunies : 
1- Avez-vous constaté un nombre important de factures impayées à ce jour ? En fonctionnement, tout est à jour, 
reste à solder la Mairie en investissement pour environ 700 000,00 €. 
2 - Toutes les recettes inscrites au budget 2014 ont-elles été encaissées ? Pas à ce jour ! 
3- Les ventes du patrimoine ont-elles été réalisées telles que prévues au budget 2014 (terrain des Orchidées et 
bâtiment de l’Office de tourisme) ? Certainement pas ! 
 
4- L’emprunt prévu au budget 2014 a-t-il été négocié avec les banques et contracté ? Non ! 
5- La totalité de l’épargne réalisée en 2013, qui n’était pas encore connue au moment du vote du budget 2014 a-t-
elle été inscrite en recettes dans ce budget ? Pas du tout ! 
6- N’y a-t-il pas un problème de trésorerie récurrente à cette période de l’année qui s’explique par des recettes 
saisonnières liées à l’activité touristique de notre commune ? Oui, c’est connu ! 
7 - L’effet d’annonce sur le personnel embauché avant les élections a-t-il été vérifié ? (comparer le 012 en 2013 et 
en 2014). 3 % de plus en inscription, ce qui est normal. 
8- Est-ce bien utile de lancer un audit, alors qu’une analyse par les services de la trésorerie paraît largement 
suffisante comme le prévoit Monsieur DENAT à Vauvert ? Et pourquoi ne pas étendre cette analyse aux 
structures para municipales (Office de tourisme, Seaquarium, camping) ? 
9 - Avez-vous bien expliqué à vos colistières et colistiers l’articulation d’un budget communal ? Permettez-nous 
d’en douter, sans pour autant les prendre pour des incompétents, plutôt pour des non initiés, bien que certains y 
soient confrontés dans des milieux associatifs ou professionnels. 
 
Dans cet univers impitoyable où le fourvoiement, la compromission, la trahison, l’abaissement idéologique sont 
devenus  monnaie courante, le mensonge apparaît comme un sésame. Cela ne dure qu’un temps, celui des 
arrangements. En conclusion, on peut s’interroger sur le but avoué de votre démarche : désendetter ou augmenter le 
fonctionnement ? La manœuvre semble un peu grossière mais dans le droit fil de votre idéologie, celle qui consiste à 
augmenter la pression fiscale (les impôts) des classes moyennes pour assouvir vos approches budgétaires, comme à la 
Région. 
Nous ne tomberons pas dans le piège et vous mettons en garde sur deux points essentiels : tout d’abord la vente des 
structures municipales qui permettent, par leur apport, de valoriser d’autres structures à haut intérêt économique ou 
touristique, comme la maison de retraite ou le Seaquarium. Egalement, l’augmentation des impôts ou des tarifs 
publics pour équilibrer un fonctionnement inflationniste qui deviendrait à vos yeux, la seule solution ». 
 
Monsieur le Maire remercie Monsieur ROSSO pour son intervention. Il lui répond qu’il lui 
trouve un certain talent pour se désolidariser de la gestion antérieure et de l’ordonnateur dans ses 
propos. Il lui répète qu’il a un certain talent pour se dédouaner.  
 
Monsieur ROSSO intervient en disant que ce n’est pas vrai mais qu’il assume puisque il l’a déjà 
fait durant la campagne électorale. 
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Monsieur le Maire reprend en disant qu’il n’y a rien de nouveau, que son groupe est en 
responsabilité et non plus en campagne. Ce qui a été dit a été validé par la Chambre Régionale 
des Comptes et de 2011 à 2014, rien ne s’est fondamentalement amélioré depuis.  
Dans les questions qui sont posées, il y a toutes les réponses. Oui, toutes les factures ne 
pouvaient pas être payées et c’est Madame le percepteur qui est venu présenter la situation dès le 
lendemain des élections. Cette personne est tout à fait respectable, a fait son travail et il faut 
l’écouter. Il évoque les recettes non encaissées. Il fait remarquer que Monsieur ROSSO est dans 
le paradoxe. Il semble encourager un audit élargi d’un côté et d’un autre côté, il déconseille de 
l’entreprendre. 
 
Monsieur ROSSO répond qu’il dira les choses le moment venu. 

 
Monsieur le Maire explique que pour la vente du patrimoine, tout va être regardé de très près. Il 
évoque des contraintes par rapport à la situation financière. De plus, il souligne la découverte du 
nombre de bâtiments communaux recevant du public non conformes à l’accueil du public pour 
des questions de sécurité, d’incendie et d’accessibilité. Est-ce que cela a été mis dans l’ardoise ? 
Car cela est inquiétant. C’est pour cela qu’un audit est nécessaire pour que les choses soient 
précises pour la municipalité en place qui se doit de conduire cette commune.  
 

Information  

Décision municipale DSF n°14/01/03 Ligne de Trésorerie 2014  
sur le budget principal auprès de la Caisse d’Epargne 

 
Monsieur BERNARD fait savoir que la caisse d’épargne L.R a répondu à la demande faite par la 
commune auprès de plusieurs banques pour contracter une ligne de trésorerie. 

- Montant : 1 500 000 € 

- Durée : 1 an à compter de la date de signature du contrat : 26/02/2014 

- Décompte mensuel des intérêts : montant utilisé X nombre de jours réels d’utilisation du 

mois/360x index majoré d’une marge. 

- Index + marge : Euribor 3 mois + 1.62 % soit un taux indicatif de 1.92% au 01 Janvier 

2014 

- Commission d’engagement : 0.15 % du montant de l’engagement. 

Il précise que cette ligne a été utilisée afin de financer des besoins ponctuels de trésorerie.   
 
Monsieur PARASMO fait une remarque sur cette ligne de trésorerie. Dans les années 
précédentes, elle était seulement de 2 millions et demi et cette année, elle est que de 1 million et 
demi. 
 

TAXE POUR AIRE DE STATIONNEMENT 

 
Madame BOCHATON explique qu’il convient de fixer la taxe pour aire de stationnement : 

 

NOM + DÉSIGNATION N° permis 
Nombre  
places 

 
Montant 

 

Monsieur Luis RAMOS 
Réhabilitation d’un bâtiment avec mise 

aux normes d’un commerce et 
surélévation créant un logement 

4 rue Commandant Marceau 

PC 030 133 13 Y0029 2 10 000 € 
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Le Conseil municipal accepte à l’unanimité. 
 

Information : TABLEAUX 2013 DES MARCHÉS À PROCÉDURE ADAPTÉE (M.A.P.A.) 

 

Monsieur BERNARD commente les tableaux des marchés publics et M.A.P.A. 2013/2014 
annexés en fin de procès verbal. 

 

Réalisation des missions de prévention et de sécurisation par la médiation sur la ligne 
SNCF Nîmes - Le Grau du Roi et la ville de Le Grau du Roi 

Convention Quadripartite et Cahier des Charges 

 

Monsieur FOLCHER rappelle que la ligne Nîmes - Le Grau-du-Roi est la première ligne TER à  
1 € à avoir été mise en place en juillet 2011. Ce dispositif a rencontré aussitôt un très grand 
succès, du fait notamment de l’attractivité de la station balnéaire sur Le Grau-du-Roi. La 
fréquentation estivale s’est notamment accrue de près de 200 % par rapport à l’année précédente.  

Chaque semaine, en période estivale, ce sont entre 10 000 et 15 000 voyageurs qui prennent le 
train avec une affluence particulièrement marquée les samedis et dimanches (près de 3000 
voyageurs transportés chaque samedi). La fréquentation quotidienne, fortement dépendante de la 
météo, s’est située entre 700 et 2000 voyageurs par jour. 

Ce tarif attractif a permis une plus grande diversification de la clientèle. Des familles aux revenus 
modestes, des groupes de jeunes, une population issue des quartiers sensibles de Nîmes, Vauvert 
et Saint-Gilles, ont pu prendre le train en compagnie de familles plus aisées qui constituaient la 
clientèle principale des années précédentes. 

La municipalité s’est prononcée favorablement pour un partenariat sur une opération de 
médiation. Précédemment menée sur la période estivale 2013, cette dernière va être intensifiée. 
Ainsi une convention est définie pour la mise en œuvre d’un dispositif global de médiation 
destiné à mieux accompagner les déplacements d’habitants du Gard selon les modalités définies à 
l’article 6 de la convention. 

La médiation sociale doit permettre le maintien d’une ambiance respectueuse et conviviale dans 
les trains et les points d’arrêt. Les médiateurs doivent intervenir avec professionnalisme en vue de 
régler à l’amiable les différends, en trouvant une issue appropriée à chaque manquement aux 
règles constatées. Ils avertissent les forces de l’ordre s’ils évaluent que la situation ne peut plus 
être réglée par une action de médiation mais nécessite une sécurisation ou une intervention 
répressive. 

Il s’agit d’assurer un service visant à sécuriser les voyageurs par une présence rassurante et 
dissuasive, à renforcer le dispositif humain dans les trains et aux abords des gares, à gérer en 
amont par la voie du dialogue les conflits de personnes qui peuvent survenir à l’intérieur des 
voitures et sur les quais. 

La prestation de médiation sociale est également mise en œuvre dans la ville Le Grau-du-Roi, 
plus particulièrement dans le périmètre situé entre la gare et les plages. 

Elle s’appuie sur les savoir-faire et savoir-être des moniteurs – éducateurs issus du secteur de la 
Prévention Spécialisée, dont elle mobilise les fondements et valeurs portés par celle-ci. Ces 
valeurs s’appuient sur des principes de libre adhésion, d’anonymat, d’adaptabilité et de 
partenariat.  

Elle est complémentaire des actions de prévention et de sécurisation menées par les forces de 
l’ordre et par la SNCF dans le cadre de ses missions. Cette dernière souhaite renforcer la 
médiation sociale en prévention des incivilités constatées sur les lignes les plus sensibles. C’est 
pourquoi, elle fait appel à l’association Samuel Vincent – Service Vauverdois de Prévention 
spécialisée pour la mise en place d’une prévention éducative par la médiation dans le cadre de 
l’acheminement des voyageurs de la line Nîmes - Le Grau-du-Roi.  
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La période d’intervention des équipes de médiation sur la ligne Nîmes – Le Grau du Roi se 
déroulera du 30 avril au 30 septembre 2014. 

Le montant de cette action se monte à 110 000 € ; il incorpore la rémunération de deux 
médiateurs confirmés et de trois en Emploi d’avenir. 

Plusieurs cofinanceurs participent au financement de l’opération : la Préfecture de Région, la 
Préfecture du Gard, le Conseil général du Gard, la commune de Le Grau-du-Roi et la SNCF. 

L’État apporte un financement de 35 000 € sur les crédits de l’agence de la Cohésion et de 
l’égalité des chances au titre du Secrétariat général pour le Conseil interministériel de prévention 
de la délinquance, répartis comme suit : 

 Préfecture de Région : 25 000 €  

 Préfecture du Gard : 10 000 €  

Le Conseil général du Gard apporte un financement de 10 000 €  destiné à financer un emploi 
d’avenir.  

La ville de Le Grau-du-Roi apporte un financement de 10 000 € destiné à financer un emploi 
d’avenir.  

La SNCF apporte un financement de 45 000 € + 10 000 € destinés à financer un emploi d’avenir.  

Les médiateurs sont à temps partiels de 80 % annualisé. 

Sur l’axe Nîmes – Le Grau-du-Roi, elles ont lieu du 30 avril au 30 septembre, quatre à cinq jours 
par semaine dont les mercredis, samedis et dimanches (amplitude entre 7 et 9h par jour). 

Une à deux journées par semaine est consacrée au contact avec les acteurs de la prévention et de 
la sécurité et à la rédaction des comptes-rendus. 
La présente convention est établie pour un an à compter du 1er janvier 2014. Elle pourra être 
renouvelée pendant deux ans par tacite reconduction et modifiée sur accord des trois parties. A 
l’issue des trois années, une nouvelle convention sera établie.  

Monsieur FOLCHER demande au Conseil municipal de bien vouloir se prononcer et autoriser 
Monsieur le Maire à signer tous les documents, et notamment la convention quadripartite et le 
cahier des charges, se rapportant à ce dossier. 

Monsieur ROSSO reste très interrogatif sur ce montage et lorsqu’il fait les comptes, il y en a pour 
110 000,00 €, cela peut faire 10 forces de l’ordre pendant 3 mois. Des emplois d’avenir avec 
quelle formation ? Quelle est la part accordée à la ressource humaine sur le terrain et la part prise 
par l’association qui intervient, quelle différence avec des forces de l’ordre ? Cela fait une 
différence de 4 400,00 € pendant 6 mois. Il est très interrogatif, qui les pilote ? Comment cela va 
se passer, que vont-ils faire le reste de l’année ? Il n’est pas le seul à se poser des questions. 
 
Monsieur le Maire entend ses interrogations. L’année dernière, il y a eu la mise en œuvre sur la 
médiation du dispositif du train à 1 € pendant 4 semaines. Monsieur ROSSO a participé avec lui 
aux réunions à la préfecture lorsque cela s’est décidé et il en a été d’accord. 
Il s’est engagé pour que le dispositif de médiation soit étendu et complété pour l’année 2014 car il 
croit qu’en complément des forces de l’ordre, la médiation est efficace pour maîtriser les 
incivilités produites par de très jeunes voyageurs qui sont très accessibles à la médiation, laquelle 
est assurée par l’association Samuel Vincent, qui a une forte expérience. Cette association est en 
effet impliquée dans la médiation dans les trains qui notamment tous les week-ends conduisent 
les élèves dans les lycées de la Lozère. Ce sont 3 000 élèves qui prennent le train dans les deux 
sens. Il a pu obtenir une oreille attentive auprès du Conseil général, de l’association Samuel 
Vincent pour que ce dispositif soit complété durant 6 mois, de début avril à septembre. 
Pour ce faire, il a fallu construite un partenariat que Monsieur ROSSO a accepté en réunion en 
préfecture. Il y a la volonté de la commune de vouloir participer à cet emploi de recrutement 
d’avenir et d’avoir pris cet engagement afin qu’un profil de poste puisse être établi et que cela 



 22 

concerne un jeune de le Grau du Roi. Il est d’accord sur cela. Aujourd’hui, il entérine ce 
recrutement qui va venir compléter le dispositif de médiation. 
Les questions posées sur la formation sont pertinentes. Il y aura par binôme une couverture de 
médiation en amont dans les trains, dans les gares, en aval dans celle de la commune, dans les 
ruelles et sur la plage de Le Grau du Roi 6 mois durant. 
Il fait confiance aux accompagnants de l’association qui sont des personnes aguerries à la 
médiation. Ils sont pour la plupart des anciens gendarmes ou policiers et tout cela contribuera à 
apporter la tranquillité demandée par rapport à ce dispositif mais cela n’exclut pas les forces de 
l’ordre, ce qui est rassurant. 
 
Monsieur ROSSO dit que ce n’est pas cela qu’il avait entendu à la préfecture sur les forces de 
l’ordre. 
 
Monsieur le Maire répond que pour les forces de l’ordre, c’est à peu près le même dispositif que 
l’an dernier. 
 
Monsieur ROSSO évoque les emplois d’avenir qui ont un profil d’éducateurs spécialisés ce sont 
des gens qui ne doivent pas avoir un niveau très élevé pour pouvoir bénéficier d’un contrat 
d’avenir. 
 
Monsieur le Maire intervient et lui répond que Monsieur ROSSO lui-même était d’accord lors de 
réunions en préfecture sur le principe et cela a été entériné. Il clos le débat en disant qu’un bilan 
sera fait en fin de saison 2014 et met la question au vote de l’assemblée : 
 
POUR : (28) CRAUSTE Robert, ALLOUCHE LASPORTES Rosine, BERNARD Claude, BOCHATON Sylvie, 
BOUILLEVAUX Pascale, BOURY Marielle, BRETON Michel, BRUNEL Claudette, BRUNETTI Roselyne, , DAQUIN 
Benoît, DUGARET Françoise, FOLCHER Robert, GIRODIER Pascal, GROS CHAREYRE Nathalie, , PENIN Olivier, 
PIERRE-BES Guillaume, ROUVIERE Marie-Christine,  SAUVEGRAIN David, TOPIE Lucien, VIGOUROUX Lucien, 
VILLANUEVA Chantal, BRACHET Annie, HECKER Patricia, PARASMO Philippe, PELLEGRIN-PONSOLE 
Sophie, PITOT Aurélie, ROSSO Léopold, SARGUEIL Hervé. 
 
CONTRE : (1) FLAUGERE Yvette. 

 
CONVENTION DE PARTENARIAT 

ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION CULTURELLE (EPPC) 
PONT DU GARD 

 

Monsieur SAUVEGRAIN indique que l’Etablissement Public de Coopération Culturelle (EPPC) 
Pont du Gard a proposé il y a trois ans une carte d’abonnement très attractive qui a connu un 
franc succès. 
Le Conseil d’administration a souhaité aller encore plus loin pour toutes les familles gardoises et 
les communes du Gard, et leur faire bénéficier de la gratuité totale d’accès au Site pour l’offre 
permanente. 
Pour cela, il est proposé une convention de partenariat dont la contrepartie sera d’assurer la 
promotion du Pont du Gard via les outils de communication dont la ville peut disposer. Elle est 
conclue pour une durée de trois, tacitement reconductible annuellement avec possibilité de 
dénonciation par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception 
deux mois au moins avant la date anniversaire du contrat. 
Pour faciliter les démarches de nos concitoyens, ils devront se présenter directement en mairie de 
leur domicile munis d’un justificatif de domicile et de la carte grise du véhicule du bénéficiaire et 
remplir un document pour obtenir la carte « d’Ambassadeur du Pont du Gard ». Quelle que soit 
la composition de la famille, l’offre est limitée à une carte par habitation. 
La carte est nominative, non cessible, et valide pour un seul véhicule identifié par habitation. Elle 
est valable pour une durée d’une année reconductible annuellement suivant les modalités 
identiques à celles de la délivrance initiale. 
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Le Conseil municipal doit se prononcer sur cette proposition. 
Monsieur ROSSO estime que c’est une très bonne chose. Mais à qui s’adresse t-elle vu la 
spécificité de la commune. S’adresse t-elle aux  résidents à l’année ? Aux propriétaires ? Car tous 
les propriétaires ne sont pas gardois. Aux inscrits sur liste électorale ? 
 
Monsieur le Maire explique qu’il faudra se pencher sur toutes ces interrogations pertinentes. A 
priori, il la destinerait aux résidents inscrits sur les listes électorales.  
 
Madame HECKER souhaiterait prendre connaissance de la convention. 
 
Monsieur le Maire transmettra cette convention aux élus et demande s’ils sont d’accord sur le 
principe. 
 
Monsieur PARASMO demande quel service va s’occuper de toute la gestion des cartes. 
 
Monsieur le Maire répond que c’est une question d’organisation. 
 
Monsieur ROSSO s’adresse à Madame HECKER qui est déjà à l’office de tourisme et pense que 
la promotion du Pont du Gard est déjà faite. Il indique que personne ne fait de la promotion 
pour Le Grau du Roi mais qu’ici, on en fait pour tout le Gard ! 
 
Le Conseil municipal adopte ce point à l’unanimité. 
 

CONTRAT D’ASSISTANCE, DE MAINTENANCE :  
ET D’EXPLOITATION DES PROGICIELS FISCALITÉ 

 
Monsieur BRETON précise que le service Administration Générale était doté d’un outil 
informatique (Fisc@nalist Standart) de gestion et de consultation des bases fiscales servant à 
l’assujettissement des taxes foncière et  d’habitation ainsi que de la Contribution Fiscale des 
Entreprises. 
Ce logiciel devenu obsolète ne bénéficie plus des évolutions de la part de son gestionnaire.  
Dans ce contexte, le prestataire GFI Progiciels a proposé à la commune, en début d’année 2014, 
d’opérer un transfert gratuit de progiciel vers le produit dénommé OFEA (Observatoire Fiscal 
d’Expertise et d’Analyse). 
Ce nouveau progiciel nécessite la migration du contrat de maintenance précédemment établi sur 
le progiciel Fisc@nalist qui n’est désormais plus utilisé par le service. 
Un nouveau contrat d’assistance, de maintenance et d’exploitation est proposé par le groupe GFI 
afin de répondre aux attentes d’évolution du produit et d’intégration des données annuelles.  
D’une durée de 3 années, prenant effet le 04 mars 2014, le contrat pour le module ‘‘OFEA 
Consultation Rôles’’ comprend une redevance annuelle de 60,00 € HT pour prestation 
d’assistance téléphonique, de maintenance corrective et évolutive et la redevance annuelle d’un 
montant de 180,00 € HT pour prestations d’exploitation et dossiers statistiques. 
 
Monsieur le Maire demande au Conseil de se prononcer sur cette affaire et de l’autoriser à signer 
ce contrat ainsi que les pièces s’y rapportant. 
 
Le Conseil municipal accepte cette proposition à  l’unanimité. 
 

PRINCIPE DE MAITRISE D’OUVRAGE DU PROJET DE 
RESTAURATION HYDRAULIQUE DE L’ETANG DU MÉDARD 

 
Monsieur TOPIE rappelle que le Conservatoire du Littoral est propriétaire de l’étang du Médard 
dont la Commune assure la gestion au travers d’une convention tripartite en association avec le 
Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc Roussillon. 
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Lors de la réunion du comité de gestion du 27 février 2014 ont été abordés les crises 
dystrophiques, le confinement des masses d’eaux et le mauvais état des ouvrages hydrauliques de 
cet étang. 
 
A l’issue de l’exposé, il était préconisé de faire procéder à une étude hydraulique permettant de 
mettre d’éventuels travaux ayant pour objectif  la restauration de cet espace naturel. Les 
financeurs sollicités n’étaient pas opposés à la mise en œuvre d’un tel projet. 
 
Concernant ce dossier « restauration hydraulique’’ visant un retour vers le bon état écologique de 
l’étang, le Conservatoire du Littoral souhaite déléguer la maîtrise d’ouvrage de l’opération à la 
Commune du Grau du Roi. Le CEN L-R en tant que co-gestionnaire pourrait assister la 
Commune dans ses démarches administratives et la recherche de subventions. 
Cette délégation de maîtrise d’ouvrage par le Conservatoire à la Commune doit, avant toute 
chose, faire l’objet d’une confirmation par l’organe délibérant. M. le Maire demande donc au 
Conseil municipal de se prononcer sur le principe de cette maitrise d’ouvrage relative à la 
restauration hydraulique de l’étang du Médard. 
 
Monsieur SARGUEIL rappelle qu’en 2013, ils s’étaient rapprochés du Conservatoire du Littoral 
afin de réaliser une étude car il pense qu’en 2015, la piste cyclable va descendre jusqu’à Le Grau 
du Roi. Il était question d’éviter de démolir et de penser aux ouvrages au préalable. 
 
Monsieur le Maire indique que c’est une excellente chose pour cette piste cyclable et c’est une 
cohérence à la fois pour cette construction qui rentre dans la continuité de la via Rhôna qui 
permettra d’être relié très rapidement jusqu’à Gallician et Vauvert. Il faut se préoccuper de l’état 
de cet étang. 
 
Le Conseil municipal approuve ce dossier à l’unanimité. 
 
CONVENTION ACCOMPAGNEMENT DU SYNDICAT MIXTE CAMARGUE GARDOISE (SMCG) : 

CONTRAT NATURA 2000 BACCHARIS 

 

Madame BOCHATON informe le Conseil que sur le littoral de l’Espiguette, un inventaire de 
l’ensemble des espèces envahissantes a été réalisé dans l’objectif de hiérarchiser les actions de 
lutte à mettre en place.  
La réalisation de cet inventaire exhaustif, sur 2540 ha, a permis de prouver l’expansion très rapide 
du Bacharris halimifolia, via le système hydraulique et la nécessité de mettre en œuvre des mesures 
de lutte très rapidement.  
Suite à cet inventaire, un contrat Natura 2000 a été déposé début 2013 par la commune du Grau 
du Roi pour lutter rapidement contre cette espèce exotique particulièrement problématique sur 
les milieux littoraux et identifiée dans le cadre du programme Life comme action prioritaire. Ce 
contrat a été validé par les services de l’Etat en décembre 2013. 
Une convention a pour objet de définir les engagements et les obligations de chacun pour le suivi 
du contrat Natura 2000 non agricole et non forestier intitulé « Limitation des espèces végétales 
envahissantes – lutte contre le Séneçon en arbre (Baccharis halimifolia) » signé par la commune du 
Grau du Roi et la préfecture du Gard le 11 décembre 2013.  
La commune de Le Grau du Roi est donc Maitre d’Ouvrage de ce contrat Natura 2000 dont le 
montant total alloué est de 133 934 euros TTC.  
Pour mener à bien cette opération, le Syndicat peut appuyer la commune sur ce projet, en tant 
qu’animateur du site Natura 2000 de  Petite Camargue », depuis la validation du Document 
d’Objectifs (DOCOB) du site par le comité de pilotage, en décembre 2007. 
Un projet de convention pour l’accompagnement de cette maitrise d’ouvrage relative au suivi du 
contrat Natura 2000 « Baccharis » enregistré sous le n° 20131212-041-SEF-BIO sera donc 
nécessaire afin de fixer la participation du SMCG dans l’exécution de ces travaux.   
Monsieur le Maire demande au Conseil de se prononcer sur cette intention et de l’autoriser à 
signer cette convention d’accompagnement de maitrise d’ouvrage. 
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Cette proposition est acceptée à l’unanimité. 
 

CONVENTION MISE A DISPOSITION DES SABLES 
DE DRAGAGE DE PORT CAMARGUE 

 
Monsieur TOPIE précise que dans le cadre des travaux d’entretien du port de plaisance de Port 
Camargue, la Régie autonome de Port Camargue envisage de mettre à disposition de la 
Commune de Le Grau du Roi, une partie des sables dépollués extraits du fond du port. 
 
Un projet de convention a pour objet de préciser les obligations : 

 de la Commune du Grau du Roi qui accepte la mise en dépôts de 25 000 m3 de sable extraits 
dans le cadre des travaux de dragage de Port Camargue sur un terrain de 12 000 m² du site de 
l’ancien CHU, 

 de la Régie qui s’engage à réaliser ces travaux à ses frais, dans le respect des règles en vigueur 
pour la sécurité du public et la protection de l’environnement et à mettre à disposition de la 
Commune de Le Grau du Roi 25 000 m3 de sables dépollués. 

Pour l’entretien des fonds des principaux chenaux de navigation, la Régie va réaliser ce dragage 
entre le 1er janvier 2014 et le 30 avril 2014. Les 25 000 m3 de sable seront cédés gratuitement à la 
disposition de la Commune. 
La Régie assure tous les frais portant sur la production de sable, le transport et la mise en dépôt 
sur le site de l’ancien CHU. La convention prendra effet à sa signature et se terminera avec la fin 
des travaux de mise en dépôt des sables sur le site de l’ancien CHU. La Commune assurera tous 
les frais portant sur le stockage et la réutilisation de ces sables après la mise en dépôt de la Régie. 
 
Monsieur le Maire demande au Conseil municipal de voter sur ce sujet afin de l’autoriser à ratifier 
cette convention. 
 
Monsieur SARGUEIL demande si les travaux seront définitivement terminés fin avril car un 
retard est constaté. 
 
Monsieur TOPIE répond qu’il a pris contact avec Monsieur CAVAILLES (Directeur de la régie 
de Port Camargue) qui lui a assuré que cela sera fini. Il évoque des dégâts au niveau des pontons 
où des réparations sont à envisager notamment pour le bon fonctionnement de la saison. En fin 
de saison, d’autres réparations seront effectuées. 
 
Monsieur le Maire confirme la réalité du retard des travaux. Il évoque l’arrivée tardive de la 
drague, la nature du fond qui est apparu particulièrement compacté rendant le travail de la drague 
plus sensible… Pour toutes ces raisons il y a du retard. Comme l’a bien précisé Monsieur TOPIE, 
les travaux ont eu des conséquences sur les pontons. Un engagement a été pris pour la réparation 
et ce n’est pas la commune qui prendra en charge les frais. 
 
Monsieur ROSSO avait en son temps et dans son rôle, alerté l’autorité municipale sur les dégâts 
occasionnés sur les pontons. Il pense qu’il faut vérifier sur le môle le stockage qui aura un peu 
endommagé l’assise de celui-ci, c’est à examiner. 
 
Monsieur TOPIE complète ces propos en disant qu’effectivement à la sortie du pont, il y a déjà 
un gros trou. Un seul morceau est aperçu car tout le reste est recouvert par le sable qu’ils 
transbordent. 
 
Monsieur SARGUEIL rajoute que lorsqu’ils transbordent le sable, la machine reste toujours en 
action en avant et cela provoque un bourrelet au milieu du canal. De ce fait, des bateaux ont 
touché plusieurs fois d’après les dires des pêcheurs.   
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Monsieur le Maire explique que les dragages dans les ports sont une des problématiques majeures 
en Languedoc Roussillon et ailleurs. Le Parlement de la Mer s’est saisi de cette question au travers 
d’une commission et cette méthode innovante est mise à l’épreuve. Les conclusions seront tirées 
sur les éléments techniques et les coûts. C’est donc une problématique importante tout comme 
celle de l’ensablement  car il a appris il y a deux semaines, par les eaux basses, qu’un chalutier était 
resté coincé à l’entrée. 
Il s’adresse à Monsieur ROSSO à propos de l’audit, il faudra peut-être y mettre dedans l’état des 
môles, le chantier de renaturation et la destruction de l’hôpital.  
En tous les cas, il est déterminé à rapidement monter les dossiers afin de solliciter toutes les 
subventions possibles. 
 
Monsieur PARASMO espère que la « pêche » aux subventions sera plus abondante et notamment 
celles émanant de la Région. 
 
Le Conseil municipal accepte à l’unanimité. 

 
DEMANDE DE SUBENTION P0UR L’INSTALLATION DE CAMÉRAS DE VIDÉOPROTECTION 

SUR LA COMMUNE 

 

Monsieur FOLCHER pense que la vidéosurveillance est devenue un outil indispensable dans de 
nombreux domaines, notamment la sécurité. L’ensemble de caméras utilisées permet d’assurer 
une surveillance optimale des zones à sécuriser. La vidéosurveillance est un système destiné à 
permettre une observation ou une manipulation à distance. Pour ce faire, elle repose sur un 
réseau de caméras vidéo centralisé vers un terminal d’affichage.  
 
La vidéosurveillance est un système qui tend à se vulgariser dans le domaine de la sécurité en 
raison de ses nombreux avantages. En effet, elle permet d’anticiper les éventuelles infractions à la 
loi ou au contraire, de rétablir à postériori les faits réels qui se sont produits sur les lieux. 
 
Suite aux constatations des infractions aux règlementations, la commune a l’intention d’installer 
des caméras de vidéoprotection (ou vidéo surveillance) dans le centre-ville et aux abords des 
entrées extérieures de la ville. 
 
Une étude a été demandée au bureau EMSYS de Montpellier. Cet équipement sera programmé 
en 3 phases de travaux : 
1ère Phase :  

- Equiper Le Centre de Supervision Urbaine qui assurera la gestion et l’exploitation du 
réseau de vidéoprotection urbaine. 

- Intégrer dans ce système les images du port de Port-Camargue, 
- Ajouter des caméras sur le parking Beauduc, centre ville et rond point de la Gendarmerie. 

 
2ème Phase : 

- Extension de caméras sur le centre ville et aux entrées extérieures. 
3ème Phase : 

- Aménagement sans infrastructure. Réseau Boucanet/Route de l’Espiguette. 
 
Le montant de cet équipement s’élève à 350 000,00 € par an et par phase. 
 
Une demande d’autorisation d’installation de caméras de surveillance a été effectuée auprès de la 
Préfecture du Gard. 
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Dans le cadre de la mise en place de cet équipement, la Commune souhaite déposer une demande 
de subvention auprès de la Préfecture du Gard par le biais du F.I.P.D. (Fond Interministériel de 
Prévention de la Délinquance). 
Un report d’images sur la gendarmerie sera étudié, dispositif qui sera présenté au titre du F.I.P.D. 
 
Monsieur FOLCHER demande au Conseil municipal de bien vouloir autoriser le Maire à 
solliciter une aide auprès de la Préfecture du Gard pour l’équipement de la Vidéoprotection et de 
l’autoriser à signer toute pièce s’y rapportant. 
 
Monsieur PARASMO demande si ces 350 000,00 € sont inscrits au budget primitif. 
 
Monsieur le Maire émet une remarque. C’est un projet susceptible d’apporter des éléments 
rassurants pour nos concitoyens. L’urgence est de déposer un dossier de demande de subventions 
car sans cela le projet serait compliqué. Cette salle de réception des images va imposer une garde 
de 24 heures et les subventions ne seront obtenues que si c’est le cas. Dans l’état actuel des 
effectifs de la police municipale, ce ne serait pas possible.  
En réponse à Monsieur PARASMO, dans le financement prévu à 350 000,00 €,  il faudra y 
rajouter en supplément un complément effectif de la police municipale ainsi qu’une amplitude 
des horaires à ce jour non financés. 
 
Monsieur BERNARD confirme que l’enveloppe acquisitions d’un montant de 350 000,00 € est 
bien inscrite. 
 
Monsieur ROSSO précise que c’est une évidence que de devoir financer chaque dossier présenté 
en Conseil municipal. 
 
Le Conseil municipal adopte ce point à l’unanimité. 
 

PERSONNEL COMMUNAL : CRÉATION DE POSTES 

 
Monsieur DAQUIN précise que ce sont des emplois créés sous l’ancienne municipalité. Il 
explique que le Conseil municipal doit se prononcer sur la création des postes suivants au 15 
mars 2014 : 
  

 3 postes d’adjoint technique territorial de 2ème classe à temps complet 
 
Catégorie C 
1er échelon : IB 330/ IM 316 
11ème échelon : IB 393 / IM 358 
Durée de carrière dans le grade : minimum 18 ans 8 mois/ maximum 22 ans 
 
1 poste d’adjoint administratif territorial de 2ème classe à temps complet 

 
Catégorie C 
1er échelon : IB 330/ IM 316 
11ème échelon : IB 393 / IM 358 
Durée de carrière dans le grade : minimum 18 ans 8 mois/ maximum 22 ans 
 
1 poste d’adjoint administratif territorial de 2ème classe à temps non complet (90%) 

 
Catégorie C 
1er échelon : IB 330/ IM 316 
11ème échelon : IB 393 / IM 358 
Durée de carrière dans le grade : minimum 18 ans 8 mois/ maximum 22 ans 
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Le Conseil municipal valide cette question à l’unanimité. 
 

RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL SAISONNIER : ANNÉE 2014 

 
Monsieur DAQUIN fait savoir qu’il convient, comme chaque année, de fixer les rémunérations 
afférentes aux différents emplois saisonniers : 
 

 SERVICES IB* IM** Salaire brut 

Services mensualisés : 151,67 heures        

 - Administratifs 330 316 1 463,17 € 

 - Technique (voirie, espaces verts, arènes, festivités,  
environnement) 
         * Conducteur poids-lourds  

330 
 

339 

316 
 

320 

1 463,17 € 
 

1 481,69 € 

 - Entretien / cantine 330 316 1 463,17 € 

 - Affaires périscolaires 330 316 1 463,17 € 

 - Culture/ animation/ communication 330 316 1 463,17 € 

 - Villa Parry 330 316 1 463,17 € 

 - Parkings :    

         * agent de surveillance SMIC (horaire) 

         * agent de service technique& surveillance 330 316 1 463,17 € 

         * responsable surveillance 336 318 1 472,43 € 

         * responsable caisse 336 318 1 472,43 € 

         * resp. caisse position encadrement 339 320 1 481,69 € 

 - Sports (Educateurs APS) 339 320 1 481,69 € 

 - Police 367 340 1 574,29 € 

 Services rémunérés à l’heure : 

 - guichet arènes SMIC (horaire) 

 - C.M.J. (D.J. exceptionnels) Tarif horaire : 16,31 € 

 
*Indice Brut 

**Indice Majoré 
 
Le Conseil municipal doit se prononcer sur cette question.  
 
L’assemblée délibérante accepte cette proposition à l’unanimité. 
 
Madame FLAUGÈRE quitte la séance. 

 
SOCIÉTÉ NATIONALE DE SAUVETAGE EN MER 

CONVENTION POUR LA MISE À DISPOSITION DE VÉHICULES & D’UN ZODIAC 

 

Monsieur FOLCHER indique qu’afin de permettre au chef de secteur d’assurer son rôle de 
coordination entre les six postes de secours de la commune, le Centre de Formation et 
d’Intervention de la S.N.S.M. de l’Hérault met à disposition du chef de secteur affecté à la 
surveillance des baignades et activités nautiques sur la Commune (du 24 mai au 14 septembre 
2014) : 

 Un véhicule tout terrain 4X4 de type JEEP CHEROKEE 3.7 L immatriculé CG-750-TD, 
équipé d’un attelage de remorquage ainsi que d’un gyrophare bleu et d’un avertisseur 
sonore 2 tons ; il sera floqué aux couleurs de la ville. 

 Un véhicule de type RENAULT MASTER pour le transport du matériel des postes de 
secours également équipé d’une VHF et d’un attelage remorquage. 
 

Le carburant sera à la charge de la ville le kilométrage n’étant pas limité. 
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De plus, le Centre de Formation et d’Intervention de la S.N.S.M. de l’Hérault va fournir : 
 Une embarcation semi-rigide de type ZODIAC  PRO II 600 + Yamaha 115 CV (zonta 

V) équipée de VHF, armement de sécurité et une valise étanche pour accessoires. 
 

La participation de la commune est fixée forfaitairement à 6 000,00 € pour l’ensemble du matériel 
susvisé. 
Il convient donc d’autoriser la signature de la convention avec le Centre de formation S.N.S.M. 
de l’Hérault et d’accepter la prise en charge de la dépense. 
 
Le Conseil municipal accepte à l’unanimité. 
 

Information décision municipale  
FONDS DE CAISSE PARKINGS : PRÉVISIONS 2014 

 

Monsieur BERNARD informe que pour les régies «parkings»,  il est nécessaire de mettre en 
place les fonds de caisse : 

 
 
 
 
 
 
 
 
Au total, les fonds de caisses de tous les parkings, y inclus les automates, s’élèvent à 2 794,00 € 
pour la saison 2014. 

 

ANIMATIONS LOCALES : ORGANISATION D’UN VIDE GRENIER : TARIF 

 

Madame GROS CHAREYRE fait savoir qu’un vide grenier (réservé aux particuliers habitants la 
Commune) est organisé le dimanche 27 avril 2014 sur l’avenue de la Gare. 
 
La participation est fixée à 10,00 € TTC par emplacement.  

 
Le Conseil municipal adopte ce point à l’unanimité. 

 
 

CONVENTION AUTORISANT L’OCCUPATION TEMPORAIRE DE DÉPENDANCES DU 
DOMAINE PRIVÉ DE LA COPROPRIÉTÉ « LES ANDALOUSES » 

 

Monsieur VIGOUROUX informe le Conseil municipal qu’il serait souhaitable d’améliorer la 
qualité visuelle des espaces verts dans les secteurs limitrophes du Boulevard du Mail, et indique 
que la copropriété « Les Andalouses » a décidé de confier à la commune l’aménagement et 
l’entretien d’une bande de terrain. 
La commune est autorisée à occuper temporairement la bande de terrain dépendant du domaine 
privé partie de la parcelle cadastrée section BB n°111 appartenant à la copropriété. Afin de définir 
les obligations de chacun, il est proposé une convention entre la commune et la copropriété « Les 
Andalouses ». 
La convention est consentie en vue de l’aménagement d’une bande enherbée avec plantation 
d’arbres de hautes tiges de type palmier ainsi que l’entretien de l’espace vert ainsi crée. 
L’autorisation est accordée pour une durée de cinq ans, à compter de la date de signature de la 
convention, renouvelable par tacite reconduction. En aucune manière, la commune pourra se 
prévaloir d’un droit de propriété sur le dît terrain qui reste la propriété pleine et entière de la 
copropriété « Les Andalouses ». 

Parkings 
Saison estivale 

Gardiens Machines 

Victor Hugo 2 X 264 € = 528 € 2 X 118,50 € = 237 € 

Fanfonne Guillerme 2 X 264 € = 528 € 2 X 118,50 € = 237 € 

La Plage (rive droite) 1 X 264 € = 264 € *** 

Les Baronnets  1 000 € *** 

Totaux 2 320 € 474 € 
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Il est demandé au Conseil municipal de voter le principe d’autorisation et de convention et de 
l’autoriser à signer toute pièce s’y rapportant. 
 
Le Conseil municipal approuve ce dossier à l’unanimité. 
 

AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE : MANÈGE M. VION  
PARVIS DE L’HÔTEL DE VILLE 

 

Madame GROS CHAREYRE souligne que suite à la construction du nouvel Hôtel de Ville et au 
réaménagement des piétonniers à l’angle de la Rue des Algues et de la Place de la Libération, M. 
VION exploitant du manège impacté par les travaux a sollicité le renouvellement de son 
autorisation d’occupation Temporaire sur la promenade dans le prolongement du parvis. 
Il conviendrait donc de contractualiser une Autorisation d’Occupation Temporaire pour 
implantation de ce manège dont la durée ne pourrait excéder cinq années et pour un montant 
annuel fixé à 5000,00 €/an. Ce montant sera révisé annuellement sur la base de référence de 
l’Indice des Loyers Commerciaux. (I.L.C.). 
L’enlèvement du manège pourrait être exigé sur certaines périodes dans le cas d’une utilisation 
des lieux pour les besoins de la ville (animations ou autres). 
 
Monsieur le Maire demande au Conseil municipal de se prononcer sur cette proposition et de 
l’autoriser à signer toutes les pièces si rapportant.    
 
Madame BRACHET note que c’est une bonne chose de continuer cette action car ce manège est 
là depuis de nombreuses années et fait plaisir à beaucoup d’enfants et de gens. Elle lui adresse ses 
félicitations. 
 
Monsieur le Maire la remercie et prend note de ses félicitations. Il dit qu’ils ont effectivement 
pensé sur cet emplacement à un jeu enfantin de bonne qualité puisque Monsieur VION s’engage 
à une amélioration de son outil de travail. Ce manège apportera dans cet espace de la dynamique, 
de la couleur et de la vie. 
 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 

Information - AUTORISATION TEMPORAIRE D’OCCUPATION ET D’UTILISATION  DU 
DOMAINE PUBLIC COMMUNAL : MISE À DISPOSITION D’UNE PARCELLE 

 
Madame GROS CHAREYRE informe le Conseil municipal que la Commune a accordé à 
L’EARL l’Hippocampe, représentée par Monsieur Nicolas MARX demeurant à Le Grau du Roi - 
« l’Ecurie des Dunes » - 1745 route de l’Espiguette, une autorisation temporaire d’occupation du 
domaine public devant servir le parcage temporaire de chevaux. 
Les lieux sont composés d’une partie de la parcelle cadastrée section CY n°37 pour une superficie 
de 700 m² jouxtant la parcelle section CY 14 de la promenade à cheval « l’Ecurie des Dunes ». 
L’occupation est consentie sous la forme d’une Autorisation d’Occupation Temporaire (A.O.T.) 
et d’Utilisation du Domaine Public communal (U.D.P.) pour une durée de quatre mois (mars, 
avril, mai, juin 2014) et moyennant une redevance forfaitaire fixée à 400,00 €. 
 
 
 
 

Information - AUTORISATION TEMPORAIRE D’OCCUPATION ET D’UTILISATION  DU 
DOMAINE PUBLIC COMMUNAL 2014-2016 

 
Madame GROS CHAREYRE informe le Conseil municipal que la Commune a accordé à 
Monsieur Jean-Francis BONNET, demeurant à Le Grau du Roi - Le Repausset Levant - rue 
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Marcel Pagnol, une autorisation temporaire d’occupation du domaine public devant servir 
l’installation d’un point de réservation. 
Les lieux sont composés d’une partie de la parcelle cadastrée section BY n°68 pour une superficie 
de 5 m² concernant l’implantation d’un kiosque sur la portion en gravillon au devant du Palais de 
la Mer. 
Il s’agit d’une activité relative à des locations de Vélos-taxis et de Kangoo Jumps chaussures de 
sports à rebonds à faible impact. 
L’occupation est consentie sous la forme d’une Autorisation d’Occupation Temporaire (A.O.T.) 
et d’Utilisation du Domaine Public communal (U.D.P.) effective du 1er avril au 31 octobre. Elle a 
été conclue pour une durée de trois ans (2014-2016) sur une période annuelle de sept mois et 
moyennant une redevance forfaitaire annuelle fixée à 400,00 €. 
 
Monsieur ROSSO pense qu’il est nécessaire d’être vigilant sur ce lieu qui est emblématique et 
touristique. De ce fait, des portes sont ouvertes pour d’autres demandes. Il n’est pas opposé à 
l’expression de cette entreprise, il faut voir comment elle va vivre. Il estime que la collectivité ne 
doit pas être trop sollicitée sur ce parvis car cela pourrait parfois dénaturer l’entrée. Le fait de 
voyager à vélo peut rendre service à beaucoup de personnes.  
 
Monsieur le Maire partage son point de vue sur ce sujet là. Il dit qu’il régularise un état de fait. 
L’installation à cet endroit date de plusieurs semaines. Il est complètement d’accord sur le fond. 
Dans ce temps d’installation de la nouvelle municipalité, il explique qu’il est extrêmement sollicité 
pour des extensions du domaine public. Sur le principe il n’y aura pas d’extension de celles-ci tant 
qu’une approche globale et conforme ne sera pas faite. Elle sera basée sur la qualité des activités 
et bien-sûr sur, sur le développement économique. 
 

INFORMATIONS  DOSSIERS  JURIDIQUES  

 

AFFAIRE SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ÉLECTRIFICATION DE LA  RÉGION 
DU VISTRE c/ PRÉFECTURE DU GARD 

 

Monsieur PENIN donne lecture des diverses affaires juridiques : 
 
Rappel des faits : 
La préfecture du Gard (dans son arrêté 2012-352-0006) a validé la fusion de trois syndicats 
d’électrification dans le but d’en créer un nouveau dénommé Syndicat mixte d’électricité du 
Gard. Cette entité serait l’autorité organisatrice du réseau public de distribution d’électricité dans 
le Gard, conformément aux dispositions de l’article 2224-31 du Code général des collectivités 
territoriales.  
Le SIE du VISTRE a émis un avis défavorable au projet de périmètre de fusion ainsi qu’un avis 
défavorable au projet de statuts.  
Les Conseils municipaux des Communes membres du SIE du VISTRE émettent également leurs 
désaccords (délibération n°2013-03-01 de la séance du Conseil municipal du 12 mars 2013 de la 
Commune). 
Ignorant ces avis, par arrêté du 05 août 2013, le Préfet du Gard prononce la fusion des trois 
syndicats et arrête les statuts du Syndicat ainsi créé.  
Cet arrêté a fait l’objet d’un recours pour excès de pouvoir auprès du greffe du Tribunal 
Administratif de NIMES le 07 octobre 2013 contre l’Etat, en la personne du Préfet du Gard.  
En réponse à ce jugement, la requête du SIE du VISTRE et des Communes a été rejetée.  Il a été 
considéré que les conditions de l’Article L.521-1 du Code de justice administrative n’étaient pas 
remplies et qu’il n’a été retenu aucun doute sérieux sur la légalité de l’acte. 
 

AFFAIRE COMMUNE DE LE GRAU DU ROI c/TECHNOCARTE 
(RÉSILIATION DE MARCHÉ PUBLIC) 

 

Rappel des faits : 
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La Commune a prononcé dans sa décision du 02 novembre 2011 notifiée le 07 novembre 2011 la 
résiliation d’un marché public passé avec la SA TECHNOCARTE, considérant que cette société 
ne s’était pas acquittée de ses obligations contractuelles dans les délais prévus.  
La Société TECHNOCARTE s’était vue notifier le 10 aout 2009 l’attribution d’un marché public 
portant sur l’acquisition d’un progiciel pour le service de la vie scolaire. Le 13 avril 2011 la 
Commune a mis la société en demeure de réaliser certaines prestations de paramétrage avant le 06 
mai 2011.  
Le 04 mai 2012 la Société TECHNOCRATE dépose une requête devant le Tribunal 
Administratif qui conteste la légalité de la décision prise par la Commune le 02 novembre 2011. 
Le Tribunal Administratif de Nîmes s’est prononcé le 13 mars 2014 et a condamné la Société 
TECHNOCARTE à verser à la Commune la somme de 2 000,00 €.  
 

AFFAIRE  SOCIÉTÉ SALINS DU MIDI PARTICIPATIONS c/COMMUNE DE LE GRAU DU ROI  
(CONSTESTATION PERMIS DE CONSTRUIRE) 

 

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. La SOCIETÉ SALINS DU MIDI est propriétaire 
d’un terrain contigu et souhaite faire annuler le permis de construire. 
Le 26 décembre 2012 la SOCIETÉ SALINS DU MIDI a exercé, par l’intermédiaire de son 
conseil juridique, un recours gracieux. 
La société d’avocats a reçu le 7 février 2013  par courrier non daté de la commune un rejet de son 
recours gracieux. 
Le 27 mars 2013 la SOCIETÉ SALINS DU MIDI PARTICIPATIONS a déposé une requête 
devant le Tribunal Administratif afin de demander l’annulation du permis de construire du 5 
novembre 2012, l’annulation de la décision non daté du Maire du GRAU DU ROI rejetant le 
recours gracieux contre ledit permis de construire et enfin condamner la Commune à verser au 
requérant la somme de 1 800,00 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice 
administrative. 
Le 13 mars 2014 : notification d’ordonnance du TA Nîmes. La Société Salins du Midi a fait 
connaître son désistement dans cette affaire et est condamnée à verser la somme de 1 500,00 € à 
la Commune ainsi qu’à la SCI Mon Plaisir Levant. 
 

AFFAIRE CONTRAVENTION DE GRANDE VOIRIE c/COMMUNE DE LE GRAU DU ROI 
(TRAVAUX DE REMODELAGE EXÉCUTÉS SUR LA PLAGE SUD) 

 

Historique : 
Les travaux de remodelage à l’origine des poursuites sont en effet des travaux habituels 
d’entretien des plages, réalisés depuis de nombreuses années avec la participation des services de 
l’Etat dans le but de pallier l’action du vent et le phénomène d’ensablement. 
Avant le 1er janvier 2004, date de la concession des plages à la commune, ces travaux étaient 
réalisés sur l’ensemble du cordon dunaire de la plage Nord et de la plage rive gauche, sans 
qu’aucune autorisation ou déclaration ne soit requise, sous convention de maitrise d’ouvrage 
entre la commune et l’ancien Service Maritime et de Navigation du Languedoc Roussillon 
(service déconcentré de l’Etat). 
Au 1er janvier 2004, la Commune se voyait confier, notamment, l’équipement et l’entretien des 
plages incluses dans le domaine public maritime de l’Etat (article 3 du cahier des charges de la 
concession). 
Au début de l’année 2007, après plusieurs rencontres avec les services déconcentrés de l’Etat, les 
services techniques municipaux remettaient à la DDE (désormais compétente en la matière) un 
dossier de déclaration présentant les diverses opérations qu’elle entendait mener sur le littoral 
dans le cadre de l’exécution du traité de concession. 
Aucune opposition ou prescription n’étant émise par l’Etat, la Commune considérait que son 
projet était validé. 



 33 

Il est rappelé à ce stade que les travaux réalisés par la Commune ne constituent pas des 
« extractions de matériaux », ne sont soumis à aucun régime d’autorisation ou de déclaration 
prévu par la loi et que la transmission d’un dossier aux services de l’Etat était purement 
facultative. 
 
Rappel des faits : 
Le 26 avril 2010, un agent de l’Etat constatait que des travaux de remodelage étaient exécutés sur 
la plage sud. Un procès-verbal de contravention était rédigé quelques jours plus tard puis notifié à 
la Commune. 
Le 19 janvier 2012 le Tribunal Administratif condamne la Commune à payer une amende de 
1500,00 € ainsi que la somme de 250 € au Préfet du Gard au titre des frais d’établissement du 
procès verbal. 
Enfin, la Commune doit remettre en état le domaine public maritime dans un délai de 4 mois  
sous peine du paiement d’une astreinte de 200 € par jour de retard une fois le délai expiré. 
Le 20 mars 2014, la Cour Administrative d’Appel de Lyon a rendu son jugement et a prononcé 
une décision de relaxe pure et simple pour la Commune. 
 

CAPTURE, RAMASSAGE, TRANSPORT DES ANIMAUX ERRANTS SUR LA VOIE PUBLIQUE ET 
EXPLOITATION DE LA FOURRIÈRE ANIMALE :  

CONVENTION AVEC 
 LA S.A.S. SERVICE POUR L’ASSISTANCE ET LE CONTRÔLE DU PEUPLEMENT ANIMAL 

(S.A.C.P.A) 

 
Monsieur FOLCHER fait part que les dispositions de l’article L.211-22 du Code rural attribuent 
aux maires la responsabilité juridique d’un animal trouvé en état de divagation et mettent à la 
charge des communes les frais engagés par l’état de santé de cet animal. 
 
Le contrat de capture et de gestion de fourrière animale signé avec la S.A.C.P.A. en 2010 arrive à 
expiration au 30 juin 2014.  
 
Il convient donc de renouveler la convention avec cet organisme ; les prestations sont les 
suivantes : 

 Capture 24 heures/24 des animaux captifs ou errants à l’aide des moyens adaptés (lassos, 
fusils hypodermiques) ;  

 Enlèvement des animaux morts ; 
 Exploitation de la fourrière animale ; 
 Frais de garde durant les délais légaux (8 jours ouvrés, loi n°99-5 du 06 janvier 1999) ; 
 Euthanasie des animaux (chiens et chats) ou cession à une association de protection 

signataire de la charge éthique après les délais légaux obligatoires ; 
 Frais conservatoires des animaux blessés sur la voie publique. 

 
Le montant forfaitaire annuel est fixé à 0,803 € H.T. par an et par habitant. 
 
Le Conseil municipal doit se prononcer sur cette question, autoriser Monsieur le Maire à signer la 
convention et accepter la prise en charge de la dépense. 
 
L’assemblée délibérante accepte cette proposition à l’unanimité. 
 
 

ÉCOLE PRIMAIRE LE REPAUSSET LEVANT 
ORGANISATION D’ACTIVITÉS EN MILIEU SCOLAIRE AVEC INTERVENANT EXTÉRIEUR – 

FOOTBALL : CONVENTION AVEC GAËL BENOIT  

 
Monsieur  SAUVEGRAIN explique que Monsieur Gaël BENOIT, intervenant en football, 
dispensera des cours d’initiation de football durant le temps médian, aux enfants scolarisés en 
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école élémentaire, au terrain attenant à l’école. 
Il sera rémunéré sur la base d’un tarif horaire de 23,00 €. Ce tarif peut être révisé par délibération 
du Conseil municipal. 
Les interventions seront réalisées les mardis et jeudis (de 11.30 h à 13.30 h - 12 enfants par séance 
d’une heure) durant le temps médian aux dates suivantes : du 08 avril au 26 juin 2014. 
Au terme des séances, un bilan écrit de l’activité sera établi par l’intervenant et communiqué au 
Directeur du Pôle Enfance Jeunesse. 
 
L’assemblée délibérante doit se prononcer sur ces deux conventions. 
 
Monsieur ROSSO, dans le cadre de cette activité qui existe depuis longtemps déjà, a cru 
comprendre, entendre ou qui lui a été communiqué, qu’il y avait eu une réunion concernant les 
rythmes scolaires regroupant une cinquantaine de personnes. Il demande à Monsieur Le Maire de 
pouvoir assister à ces réunions même si les commissions ne sont pas encore en place.  Il indique 
que son groupe représente une certaine partie de la population et regrette de ne pas avoir été 
invité. 
 
Monsieur le Maire entend cette remarque et répond qu’il s’agissait d’une réunion de premier 
contact. Concernant cette activité, il ajoute qu’elle est très prisée et que les qualités de cet 
intervenant sont largement reconnues.  
 
Le Conseil municipal accepte à l’unanimité. 

 
INFORMATION  

RETRANSMISSION DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL EN DIRECT  
SUR INTERNET 

 

Monsieur DAQUIN fait savoir qu’il faut rendre accessible au plus grand nombre les débats 
municipaux témoigne de l’attachement de la municipalité à la démocratie citoyenne. 
 
C’est ainsi que la municipalité souhaite retransmettre en direct sur le site Internet de la ville les 
séances du Conseil municipal. 
 
Les éléments de faisabilité juridique, technique et financière vont ainsi être étudiés dans les 
semaines qui viennent, l’objectif étant d’assurer une information complète et transparente de la 
vie de la municipalité et son Conseil. 
 
Madame PELLEGRIN-PONSOLE souhaite une précision au-delà des retransmissions des 
Conseils municipaux en direct. Elle demande s’il a été envisagé une réflexion numérique plus 
globale, à savoir des e-formulaires pour tous les citoyens qui voudraient faire des cartes d’identité, 
demander un acte de naissance et pas uniquement en envoyant une enveloppe pré timbrée aux 
services concernés. 
 
Monsieur le Maire note que cette question est pertinente. Il  y a un engagement sur le point de la 
dématérialisation. C’est un des axes de leur projet et la remercie de le lui avoir rappelé. 
 
 
 
 

ASSOCIATION DES MAIRES DU VAR : 
APPEL À LA SOLIDARITÉ SUITE AUX INONDATIONS 

 

Monsieur BERNARD remémore les intempéries survenues le 19 janvier 2014 et à la catastrophe 
qui a touché un grand nombre de communes dans le Var. De ce fait, l’Association des Maires de 
ce département a lancé un appel à la solidarité. 
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Un compte bancaire a été ouvert et les dons, qu’ils soient à titre personnel ou au titre de la 
commune peuvent y être versés. Les références et les coordonnées de ce dossier sont 
consultables à la Direction Générale des Services. 
Après étude du dossier, il est proposé de verser 1 000,00 € à prendre sur l’enveloppe « concours 
divers » du service Cabinet du Maire. 
 
Il est demandé au Conseil municipal de se prononcer sur la question. 
 
Monsieur le Maire pense que c’est une bonne chose car le département du Gard a déjà été touché 
par les inondations et cela lui paraît naturel de venir en aide aux Varois. 
 
Le Conseil municipal valide cette proposition à l’unanimité. 
 

Information : DÉCISIONS PRISES PAR DÉLÉGATION DE POUVOIR : CONCESSIONS 
DÉLIVRÉES SUR LES CIMETIÈSRES DE LA COMMUNE 

 

             Monsieur FOLCHER commente le tableau ci-après : 
 

 

N° D’ORDRE 
DATE DE 
L’ACTE 

NOMS, PRENOMS ET 
ADRESSE DU 

CONCESSIONNAIRE 

NATURE DE LA 
CONCESSION 

SURFACE IMPLANTATION 
PRIX DE LA 

CONCESSION 

683 08/01/2014 

M.et Mme MONIER 
Emile 39, Bd du docteur 
Jean Bastide 30240 LE 

GRAU DU ROI 

QUINZENAIRE 5,00 m² 2014/01  2G24 575,00 € 

684 15/01/2014 
Mme LARMET Patricia 
14 Rue Alsace Lorraine 
30240 LE GRAU DU ROI 

QUINZENAIRE 5,00 m² 2014/02 2G23 575,00 € 

685 20/01/2014 
M.LEGROS Louis 172 
Rue du Pluvier Doré 

30240 LE GRAU DU ROI 
QUINZENAIRE 3,75m² 2014/03 2H12 425,00 € 

686 17/02/2014 
M.MOYNE Patrick 2 
Avenue Jean Jaurès 

30240 LE GRAU DU ROI 
QUINZENAIRE 3,75m² 2014/04 2H13 425,00 € 

687 18/02/2014 

M.GALEA Yvan 156 
Avenue du Palais de la 

mer 30240 LE GRAU DU 
ROI 

QUINZENAIRE 3,75m² 2014/05 2H5 425,00 € 

IMPLANTATION CASE N° DATE DE L’ACTE 
NOMS, PRENOMS 

ET ADRESSE DU 
CONCESSIONNAIRE 

NATURE DE 
LA 

CONCESSION 

PRIX DE LA CASE 
COLUMBARIUM 

RIVE DROITE 1-C-O-H17 27/09/2013 
Madame DIAS née 

RAYMOND 
Monique 

QUINZENAIRE 900,00 € 

RIVE GAUCHE 2-C-G8 04/03/2014 
Madame GUERIN 

née LAGARRE 
Denise 

QUINZENAIRE 900,00 € 

RIVE GAUCHE 2-C-G7 20/03/2014 
Mme STRENTA née 
PEZET Raymonde 

QUINZENAIRE 900,00 € 
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DON D’UN BEC DE LAMPE – INSCRIPTION À L’INVENTAIRE 

 

Madame ALLOUCHE LASPORTES informe que Monsieur André BLANC, domicilié au 
CAILAR (Gard) a offert à la Commune un « bec de lampe » d’environ 80 cm de hauteur et 
appartenant au phare de l’Espiguette. Sa valeur n’a pu être définie. 
Ce don doit être inscrit à l’inventaire et sera pris en compte sur l’exercice. 
 
Le Conseil municipal doit se prononcer.  
 
L’assemblée délibérante accepte à l’unanimité. 

 
LES ARÈNES MUNICIPALES 

 
Monsieur TOPIE demande au Conseil municipal de se prononcer sur les contrats suivants : 
  

 Convention d’occupation de sol avec Patricia MADIER pour l’exercice de son activité, la 
vente de devises, pour la somme de 30,00 €/ course. 

 

 Convention d’engagement groupe folklorique « Etoile Avenir » pour les courses camarguaises 
du  18/05-8/06- 22/06- 21/08- 20/09- 21/09 pour la somme de 500,00 €/ prestation. 

 

 Convention d’engagement groupe folklorique « Pichoto Camargo » pour les courses 
camarguaises du 18/05- 8/06- 15/08- 14/09- 20/09- 21/09  pour la somme de 500,00 €/ 
prestation. 

 

 Convention d’engagement groupe folklorique « Le temps du Costume » pour les courses 
camarguaises du 20/04- 1/05- 9/06-22/6-8/07-14/07-15/08  pour la somme de 300,00 €/ 
prestation. 
 

 Convention d’engagement avec le groupe folklorique « Lou Vesti d’aqui » pour les courses 
camarguaises du  1/05- 7/06-22/6-14/07-15/08 et 15-16-17-18-19/09 et 27-28/09  pour la 
somme de 250,00 €/ prestation. 

 

 Convention Location Arènes : Club Taurin   

 Pour Juin et Septembre 300,00 € 

 Pour Juillet et Août 400,00 € 
  

 Convention Location Arènes : Externe 

 Pour Juin et Septembre 800,00 € 

 Pour Juillet et Août 1 000,00 € 
 
Monsieur ROSSO intervient sur  la location des arènes. Il dit qu’auparavant et de mémoire, c’était 
800 € la location pour les clubs taurins. Il propose que ce soit mis à disposition gratuitement car 
c’est une association locale et d’autre bénéficient de locaux gratuits. Il faudrait aussi peut-être 
imposer aux clubs taurins qu’ils soient affiliés à la Fédération  Française Camarguaise et ce n’est 
pas le cas pour tous. 
Mais il faut être très vigilant sur la concurrence que peut apporter ce spectacle de type associatif 
par rapport aux spectacles produits par la collectivité. Il ne veut pas dire que ces spectacles ne 
soient pas de bonne qualité mais indique qu’il ne faudrait pas qu’il y ait confusion entre les deux. 
Simplement une unité au niveau du prix, de la communication et des types de spectacles produits. 
Il ne faut pas non plus qu’il y ait redondance et concurrence sur ce type de spectacles qui peut 
être une mauvaise publicité pour ceux organisés par la ville. 
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Monsieur le Maire répond qu’une concertation doit s’établir. Il y a l’aspect tarifaire et 
l’organisation de son contenu qui va être examiné.      
 
Monsieur TOPIE évoquant le tarif dit qu’il vaut mieux la moitié que rien du tout. Car à l’époque,   
où l’ancien Maire s’occupait aussi des arènes, c’était 800 € et comme cela faisait cher, ils avaient la 
gratuité de quelques spectacles à la fin.  Il est vrai que les spectacles des clubs taurins sont un peu 
justes par rapport au tarif demandé. Il signale aussi que les clubs taurins paient depuis l’ancienne 
municipalité qui avait instauré cette participation. 
 
Monsieur le Maire clôt le débat. 
 

 Convention d’engagement de l’UNASS pour toutes les courses camarguaises de la saison 
2014 pour la somme de 5 760,00 € TTC 

 Convention d’engagement de l’UNASS pour les toros piscine du mois d’aout 2014 pour la 
somme de 2 400,00 € TTC 

 Convention d’engagement de la croix rouge  pour les toros piscine du mois de juillet 2014 
pour la somme de 2 736,00 € TTC  
 

Ces propositions sont acceptées à l’unanimité. 
 

LES ANIMATIONS 

 

Madame GROS CHAREYRE demande au Conseil municipal de se prononcer sur les contrats 
suivants : 

 

5) VOGUA MONSTRA :  

 Contrat d’engagement manade  PUIG pour la roussataïo du dimanche 1er Juin pour la 
somme de 850 € TTC  

 Contrat d’engagement Attelages de Petite Camargue  pour le défilé du dimanche 1er 
Juin pour la somme de 1 120 € TTC 

 Tarif exposants pour la Guinguette de la Mer : 80 € 

 Tarif inscription équipages extérieurs 5 €  par siège pour la rando nautique et repas du 
samedi 31 Mai et rouille du dimanche 1er Juin : 3 € 

 Contrat de cession avec l’Association l’Auboy pour la prestation du groupe 
BALANDRAN les samedi 31 mai et dimanche 1er juin pour la somme de 2 500 € TTC 
+restauration 

 Contrat de cession avec l’Association KTIPIETOK ORKESTAR  pour leur prestation 
des jeudi 29 et vendredi 30 mai pour la somme de 2 400 € TTC +restauration + 
hébergement 

 Contrat de cession avec  la FANFARE DES KADORS de Montpellier  pour leur  
prestation des samedi 31 mai et dimanche 1er juin pour la somme de 3 000 € TTC 
+restauration 

 Contrat de cession avec Equinox Production pour la prestation du groupe GYPSI 
CANTE  le samedi 31 mai pour la somme de  2 600 € TTC +restauration 

 Contrat d’engagement avec l’Association Pavillons & Compagnie  pour la prestation de 
la Fanfare Pavillons & Cie les samedi 31 mai et dimanche 1er juin pour la somme de 
1 800 € TTC +restauration 

 Contrat de cession avec  Atomes Productions  pour la prestation du groupe 
BARBATRUC  le vendredi  30 mai pour la somme de 1 500 € TTC +restauration 

 Contrat d’engagement avec l’Association DESAAM PRODUZIONE pour la 
prestation du groupe HEDENA  le jeudi  29 mai pour la somme de 930 € TTC 
+restauration 



 38 

 Contrat de cession avec Scop Sirventès pour la prestation du groupe MAURESCA  le 
vendredi 30 mai pour la somme de 2 200 € TTC +restauration + hébergement 

 Contrat de cession avec Machination Production pour la prestation du groupe MANU 
& CO  le samedi 31 mai pour la somme de 1 200 € TTC +restauration 

 Contrat de cession avec l’Association le Strapontin  pour la prestation du groupe LA 
TORMENTA  le jeudi 29  mai pour la somme de 1 900 € TTC +restauration 

 Contrat de vente avec MUSIQUE ! MUSIQUE ! pour la prestation du groupe 
ZANGAO BATTERIA les 29 et 30 Mai pour la somme de 2 500 € TTC 

 
2) Fête de la Saint Pierre :  
 
 Contrat de cession avec l’Association l’Auboy pour la prestation du duo FAGES / 

LHUBAC les vendredi 13 et dimanche 15 Juin pour la somme de 750 € TTC  

 Contrat d’engagement orchestre PAUSE CAFE pour le bal du vendredi 13 juin pour la 
somme de 850 € + charges sociales 

 Contrat de vente avec MUSIC ORCHESTRA pour le bal avec Trumpett Désir du 
dimanche 15 juin pour la somme de 1 300 € TTC 

 Contrat de cession avec Atomes Productions pour la prestation de la Peña Los 
Marineros les 14 et 15 juin pour la somme de 1 800 € TTC 

 
Monsieur GIRODIER quitte la séance. 
 

3) ARTS PLASTIQUES : 
 

 Convention d’occupation Villa Parry avec M. MARTORELL Georges du 9 au 28 Avril  

 Convention d’occupation Villa Parry avec l’association Tremplin pour une série de 
conférences le 24/01, 07/02, 14/03, 11/04, 16/05 et 06/06  

 Convention d’occupation Villa Parry avec M. Pascal GIRODIER pour les rencontres 
de mai du 30 avril au 26 mai 

 Convention d’occupation Villa Parry avec Mme Françoise MULET pour les rencontres 
de mai du 30 avril au 26 mai 

 Règlement du Salon des Artistes Locaux du 15 au 26 Octobre - droit d’accrochage 15 € 

 Règlement du Salon d’Automne du 17 octobre au 2 novembre  - prix décernés :  

- Grand Prix : 600€ 

- 2ème Prix : 300€ 

- 3ème Prix : accrochage gratuit salon de la Méditerranée 2015 

- 4ème et 5ème Prix : bons d’achat 50€ 

 Convention avec la CLA pour l’organisation du Salon de la Méditerranée du 29 Juillet 
au 17 Août 

    
 Monsieur GIRODIER réintègre la séance. 

 
4) FÊTE LOCALE  
 Contrat d’engagement avec l’orchestre SORTIE DE SECOURS pour le bal du samedi 

13 septembre pour la somme de 4 400 € + charges sociales 
 

5) ARÈNES 

 Convention d’engagement avec le groupe folklorique Lou Vesti d’Aqui pour des 
animations folkloriques avant les courses du 1er Mai, 7 Juin, 22 Juin, 14 Juillet, 15 Août, 
15-16-17-18-19-27-28 Septembre  pour la somme de 250 € par prestation soit 3 250 € 
pour la saison 
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Madame BRACHET demande, à propos de la question des arts plastiques, si Monsieur 
GIRODIER ne sera pas soumis à des conflits d’intérêts de part sa position d’élu car il va exposer 
en son nom propre. Elle précise que c’est une réflexion faite afin que Monsieur GIRODIER ne 
soit pas confronté à des soucis. Par la même occasion, elle le félicite pour ses œuvres. 
 
Monsieur le Maire remercie Madame BRACHET pour ce souci exprimé. Il s’agit là d’une 
régularisation et du vote d’une convention qui était prévue de longue date. Conformément  à la 
contrariété exprimée par Monsieur ROSSO, Monsieur GIRODIER est certes élu mais a aussi  
démissionné depuis de son  poste de la CLA. 
 
Monsieur ROSSO s’adressant à Monsieur le Maire lui dit qu’il a cru comprendre que Madame 
Maud HUBIDOS allait intégrer son cabinet. Il lui souhaite la bienvenue et beaucoup de réussite 
dans ce domaine. 
 
Monsieur le Maire répond qu’elle sera en effet recrutée pour assurer ces fonctions et qu’elle est 
présente actuellement sur la base d’une lettre de mission de sa part. 
 
Monsieur PARASMO a lu tous les contrats attentivement et n’a pas vu inscrits les contrats des 
feux d’artifice. 
 
Monsieur le Maire lui répond que cela sera inscrit ultérieurement. 
 
Le Conseil municipal approuve tous ces dossiers à l’unanimité. 
 

QUESTION DIVERSE : 

 
HANGARS ARTISANAUX : DÉTERMINATION LOYER 

 
Monsieur le Maire s’excuse d’avoir omis de demander en tout début de séance et comme de 
coutume, l’autorisation d’ajouter une question diverse à l’ordre du jour. Il demande si personne 
ne voit d’inconvénient. 
 
Il rappelle que le projet de construction de hangars artisanaux sur la parcelle cadastrée BE210 a 
été initié par la municipalité, comme cela a été évoqué lors du Débat d’Orientations Budgétaires 
en 2012. 
 
Le choix de la commission des marchés à procédure adaptée s’est porté sur le groupement 
constitué de la SARL Pascal MEGIAS, Architecte mandataire, et du bureau d’études SARL EGE.  
 
L’opération de travaux se mettant en place dès le 1er mai 2014, il convient de déterminer le loyer 
et notamment le prix au m² au titre de l’occupation foncière (bail emphytéotique). 
 
Il ajoute que pour mémoire, les loyers établis en 1988, étaient de 3,80 €/m². Il est proposé un 
tarif à 4,20 €/m² ; ce montant sera révisé annuellement sur la base de référence de l’Indice du 
Coût de la Construction (I.C.C.). 
 
 
Monsieur SARGUEIL demande s’il reste des lots. 
 
Monsieur le Maire répond qu’il y a 8 réservations sur 10 lots. 
 
Le Conseil municipal accepte à l’unanimité. 
 
Plus rien n’étant à débattre, Monsieur le Maire lève la séance à 21.00 heures. 
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