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Nombre de conseillers 
Afférents au 

conseil 
municipal 

En exercice 
Qui ont pris 

part à la 
délibération 

29 29 28 

 
Présents : MM. Robert CRAUSTE, Claude BERNARD, Nathalie GROS CHAREYRE, Olivier PENIN, Claudette 
BRUNEL, Lucien TOPIE, Sylvie BOCHATON, Robert FOLCHER, Chantal VILLANUEVA, Benoît DAQUIN, 
Pascale BOUILLEVAUX, Lucien VIGOUROUX, Marie-Christine ROUVIERE, Rosine ALLOUCHE LASPORTES, 
Roselyne BRUNETTI, David SAUVEGRAIN, Marielle BOURY, Guillaume PIERRE-BES, Léopold ROSSO, Annie 
BRACHET, Hervé SARGUEIL, Philippe PARASMO, Aurélie PITOT, Yvette FLAUGERE 

 
Pouvoirs : Pascal GIRODIER   à Chantal VILLANUEVA 
       Françoise DUGARET  à Rosine ALLOUCHE LASPORTES 
       Michel BRETON   à Olivier PENIN 
       Sophie PELLEGRIN PONSOLE à Léopold ROSSO 
 
Absente excusée : Patricia HECKER 

 
 
 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 18.00 heures et demande aux membres du  conseil municipal de 
se lever afin d’écouter l’hymne national. 
 
Il précise qu’il s’agit d’un conseil municipal dont le point principal consiste en la désignation des 
délégués des conseillers municipaux et de leurs suppléants en vue de l’élection sénatoriale qui aura 
lieu le 28 septembre 2014. C’est à cette même date du 20 juin que dans toutes les communes de 
France à lieu cette désignation. Puisqu’ils sont réunis d’autres questions ont été portées à l’ordre du 
jour et le groupe Le Grau du roi naturellement a ainsi sollicité la possibilité d’aborder deux questions 
supplémentaires qui ont bien évidement été intégrées. Il désigne ensuite Olivier PENIN en qualité de 
secrétaire de séance et donne lecture des pouvoirs. 
 
Monsieur PARASMO entre en cours de séance. 
 

Question 1 - Approbation du procès-verbal de la séance du 02 juin 2014 

 
Monsieur le Maire demande aux membres du conseil municipal s’ils ont des observations à formuler. 
 
Monsieur ROSSO s’excuse de faire ces remarques, il indique que page 11, il est écrit : « Monsieur 
Léopold ROSSO rappelle que Monsieur CRAUSTE a toujours mis sur le tapis le rapport de la Cour des 
comptes qui précisait que la mairie était suffisamment encadrée ». Il manque quelque chose dans la 
phrase et son propos était de dire que la mairie était suffisamment pourvue en termes d’encadrement 
depuis le transfert à la communauté de communes. Page 14 concernant la remarque sur le 
budget « La collectivité est confrontée à deux problèmes importants en ce qui concerne Saint Vincent : 
la climatisation et le groupe électrogène ». En fait il s’agit du groupe électrogène à la Résidence Saint 
Vincent et de la climatisation au Seaquarium.  
Il fait une autre petite remarque concernant une intervention de Monsieur le Maire page 23 suite à 
l’intervention de Patricia HECKER concernant l’état des bâtiments communaux « Monsieur le Maire  
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partage ce point de vue, l’hôtel résidence de Camargue comptabilise 400 appartements à refaire ». Il 
croit savoir que ce n’est pas la totalité qui est à refaire mais un certain nombre. 
 
Monsieur le Maire croit comprendre que Monsieur ROSSO veut corriger ses interventions. Il lui fait 
savoir qu’ils ont visité l’hôtel résidence de Camargue, c’est catastrophique, sur 400 appartements il y 
en a 200 qui ont été un peu rénovés, mais c’est dans un très mauvais état. Mais ils ne sont pas là 
aujourd’hui pour ouvrir un débat sur ce sujet. 
Monsieur le Maire répond à Monsieur ROSSO que sur les remarques qu’il a à faire sur les comptes 
rendus, il croit qu’il faut qu’il apporte correction sur la forme et sur son expression. Il ne pense pas qu’il 
ait à modifier ses interventions. 
 
Madame FLAUGERE a une inquiétude concernant la commission des finances, on lui a rapporté 
certains propos et elle demande s’il s’avère que la rumeur d’une faillite frauduleuse concernant un 
conseiller municipal est exacte, et quelle sera la position de Monsieur le Maire vis-à-vis de cette 
personne ». 
 
Monsieur le Maire lui demande ce qu’elle relate exactement. Il lui propose de faire des observations 
sur le compte rendu du dernier conseil municipal. 
 
Madame FLAUGERE répond que lors du dernier conseil municipal elle n’avait pas eu cette information 
donc ils ne pouvaient pas en parler. 
 
Monsieur le Maire précise qu’il s’agit là d’apporter correction sur la rédaction du compte rendu du 
dernier conseil municipal sur la forme. 
 
Madame FLAUGERE demande si sur le fond il apporte une réponse. 
 
Monsieur le Maire répond que ce n’est pas l’objet de la question. 
 
Monsieur PARASMO souhaite apporter des remarques sur la forme, au sujet des propos de Monsieur 
BERNARD, cela concerne la page 12, « Il précise que les emprunts qui s’élèvent à 4,5 M€, la politique 
choisie fait appel à 2 types d’emprunts pour 2M€ à taux révisable sur 2 ans et pour le reste 
remboursable sur 2 ou 3 ans. Cela fait baisser l’endettement». Il avait plutôt compris que les 2 M€ 
d’emprunts à taux révisable seraient sur une durée quelconque mais seraient remboursés si il y a 
vente d’un bien dans les deux ou trois ans. Et que les 2 M€ seraient sur une durée normale c'est-à-dire 
15 ou 20 ans ce qui permettrait mathématiquement un désendettement compte tenu que le capital 
annuel des emprunts actuels, c’est 3,6 M€ à peu près, cela ne ferait plus que 2 M€. Mais ce n’est pas 
ce qui est précisé dans le projet de compte rendu. 
 
Monsieur BERNARD intervient et répond que justement il souhaitait apporter une modification à ce 
sujet. 
 
Monsieur CRAUSTE croit que Monsieur PARASMO met l’accent sur un point qui demande à être 
corrigé. Il donne la parole à Claude BERNARD qui dans sa demande d’intervention pour correction va 
aller tout à fait dans ce sens. Il donne la parole à Claude BERNARD. 
 
Monsieur PARASMO constate donc qu’ils sont en phase et souligne que cela prouve qu’ils lisent bien 
le compte rendu. 
 
Madame BOCHATON entre en cours de séance. 
 
Monsieur Claude BERNARD souhaite apporter une modification page 12 au sujet des 2 types 
d’emprunts « pour 2 M€ à taux fixe et 2 M€ à taux révisable, fixe pendant 3 ans et remboursable sans 
indemnité à l’issu de ce délai de façon à réduire ultérieurement l’endettement ». 
Il y a 4 M€, 2 M€ à taux fixe sur 20 ans, 2 M€ à taux révisable sur 15 ans mais qui sont fixes pendant 3 
ans et remboursables ensuite sans indemnité de remboursement. Ces 2 M€ là seront remboursés 
dans trois ans ce qui permettra de réduire l’endettement de la commune. 
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Monsieur PARASMO ne connaissait pas ce type d’emprunt. La durée initiale de cet emprunt est de 15 
ans. 
 
Monsieur BERNARD répond qu’il s’agit effectivement de la même, c’est à dire 15 ans. 
 
Monsieur Léopold ROSSO souhaite intervenir au nom de Madame PELLEGRIN PONSOLE qui est 
absente aujourd’hui, page 22 lorsqu’elle s’exprime sur le patrimoine communal apparemment ce n’est 
pas du tout ce qu’elle a dit puisque son intervention avait été recensée de manière écrite. Il donne 
lecture de l’intervention : « Avant de nous prononcer sur l’éventuelle cession du bâtiment de l’hôtel de 
ville nous souhaiterions faire part au conseil municipal de deux remarques, la première concerne 
l’avenir du  patrimoine communal, nous souhaiterions avoir une vision globale du patrimoine qui sera 
conservé et de celui qu’il est envisagé de céder dans l’hypothèse de vente, sous quel délai et selon 
quelles estimations financières. La deuxième remarque est d’ordre plus général mais s’applique 
également à l’ancienne mairie nous souhaiterions que la nouvelle majorité soit particulièrement 
vigilante quand à la future destination de ce bâtiment de part sa situation exceptionnelle sur le canal ». 
 
Monsieur le Maire prend note de ces remarques et le procès-verbal de la séance précédente est ainsi 
adopté. 
  

 

Question 2 – Désignation des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants  
en vue de l’élection des sénateurs 

Le renouvellement de la série 2 des sénateurs figurant au tableau n°5 annexé au code électoral 
interviendra le dimanche 28 septembre 2014 dans le département du Gard (décret n°2014-532 du 26 
mai 2014 portant convocation des collèges électoraux pour l’élection des sénateurs). 

Les conseils municipaux des départements concernés dont celui du Gard sont convoqués le vendredi 
20 juin 2014 afin de désigner leurs délégués et suppléants (décret précité) au sein du collège électoral 
qui sera chargé de procéder à l’élection des sénateurs. 
 
Les délégués et suppléants sont élus simultanément par les conseillers municipaux, sur une même 
liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte 
moyenne, sans panachage (remplacement du nom d’un ou de plusieurs candidats par celui ou ceux 
d’un ou de plusieurs candidats), ni votre préférentiel (modification de l’ordre de présentation des 
candidats sur une liste). 
 
Pour la commune de Le Grau du Roi, il y a lieu de désigner 15 délégués du conseil municipal et 5 
suppléants. Les députés, les conseillers régionaux et les conseillers généraux ne peuvent être 
désignés délégués, élus ou de droit, par les conseils municipaux dans lesquels ils siègent. 
 
Il convient de procéder aux opérations de désignation des délégués et suppléants par vote du conseil 
municipal dans les conditions prévues par les textes. En ce sens il convient de s’en remettre à la note 
envoyée le 11 juin 2014 par mail. PJ : arrêté préfectoral du 6 juin 2014 et circulaire du 02 juin 2014. 
 
Monsieur le Maire rappelle que pour ces élections il faut mettre en place un bureau électoral. Monsieur 
Olivier PENIN a été désigné en qualité de secrétaire par le conseil municipal, il assurera le secrétariat. 
Le quorum est atteint, ils peuvent délibérer. 
 
Monsieur le Maire rappelle qu’en application de l’article R.133 du code électoral, le bureau électoral est 
présidé par le Maire ou son remplaçant et comprend les deux conseillers municipaux les plus âgés et 
les deux conseillers municipaux les plus jeunes présents à l’ouverture du scrutin, à savoir : Claudette 
BRUNEL, Robert FOLCHER, Guillaume PIERRE BES, David SAUVEGRAIN. 
Il invite le conseil municipal à procéder à l’élection des délégués et leurs suppléants en vue de 
l’élection des sénateurs. Il rappelle qu’en application des articles L. 289 et R. 133 du code électoral, les 
délégués (ou délégués supplémentaires) et leurs suppléants sont élus sur la même liste, sans débat, à 
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la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote 
préférentiel. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est déclaré élu. 
 
Monsieur le Maire précise également que les membres du conseil municipal qui sont également 
députés, sénateurs, conseillers régionaux, conseillers généraux, conseillers à l’Assemblée de Corse ou 
membres de l’assemblée de Polynésie française peuvent participer à l’élection des délégués et 
suppléants mais ne peuvent être élus délégués ou suppléants (art. L.287, L. 445 et L. 556 du code 
électoral). Sont concernés dans cette assemblée Monsieur Léopold ROSSO, conseiller général, et 
Monsieur le Maire qui est également conseiller régional. 
 
Il rappelle que les délégués sont élus parmi les membres du conseil municipal et que les suppléants 
sont élus parmi les membres du conseil municipal soit parmi les électeurs de la commune. Les 
délégués supplémentaires sont élus parmi les électeurs de la commune. 
 
Le maire indique également que conformément aux articles L.284 et L.286 du code électoral, le conseil 
municipal doit élire 15 délégués  (ou délégués supplémentaires) et 5 suppléants. Les candidats 
peuvent se présenter soit sur une liste comportant autant de noms qu’il y a de délégués (ou délégués 
supplémentaires) et de suppléants à élire, soit sur une liste incomplète. Les listes présentées doivent 
respecter l’alternance d’un candidat de chaque sexe. 
 
Selon ces conditions légales deux listes ont été déposées, il donne lecture des deux listes. 
 
Liste Hisser Haut : Nathalie GROS CHAREYRE, Claude BERNARD, Françoise DUGARET, Olivier 
PENIN, Claudette BRUNEL, Lucien TOPIE, Sylvie BOCHATON, Robert FOLCHER, Chantal 
VILLANUEVA, Benoît DAQUIN, Pascale BOUILLEVAUX, Lucien VIGOUROUX, Marie-Christine 
ROUVIERE, Pascal GIRODIER, Rosine ALLOUCHE LASPORTES, Michel BRETON, Roselyne 
BRUNETTI, David SAUVEGRAIN, Marielle BOURY, Guillaume PIERRE BES. 
 
Liste GDR naturellement : Hervé SARGUEIL, Aurélie PITOT, Philippe PARASMO, Annie BRACHET, 
Enry BERNARD-BERTRAND, Sophie PELLEGRIN PONSOLE. 
 
Il est procédé à l’élection : 
 

Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0 
Nombre de votants : 28 
Nombre de bulletins sans mention de couleur blanche et enveloppes vide dénombrés par le bureau : 1 

Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau : 2 
Nombre de suffrages exprimés : 25 
 
 
Le vote a lieu et le dépouillement fait apparaître les résultats suivants : 
 
Pour la liste HISSER HAUT LE GRAU DU ROI : 
 19 voix 
 
Pour la liste LE GRAU DU ROI NATURELLEMENT 
   6 voix 
 
Nuls : 2 
Blancs : 1 
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Sont donc élus : 

 

Question 3 – Commission communale des impôts directs : Désignation des membres 

 
Monsieur Claude BERNARD fait savoir que Monsieur le Directeur des Services Fiscaux a invité le 
conseil municipal à dresser la liste de trente deux contribuables devant lui permettre, selon les 
prescriptions de l’article 1650 du Code Général des Impôts, de choisir les membres de la Commission 
Communale des Impôts directs. 
 
Le conseil Municipal doit désigner les personnes après s’être assuré : 

 d’une part que chacune d’elle : 
 est de nationalité française ; 
 est âgée de 25 ans au moins ; 
 est inscrite aux rôles des impôts directs locaux dans la commune ; 
 est familiarisée avec les circonstances locales et possède des 
connaissances suffisantes pour l’exécution des travaux confiés à la 
commission ; 

 d’autre part que les personnes respectivement imposées aux taxes foncières, à 
la taxe d’habitation et à la taxe professionnelle sont équitablement représentées. 
 

 
Madame FLAUGERE souligne que la taxe professionnelle n’existe plus depuis 2010 c’est la 
contribution économique territoriale (article 2 de la loi des finances). 

 
Monsieur le Maire prend en compte cette remarque. La taxe professionnelle a été remplacée. Il 
demande aux élus présents de ne pas se prononcer tout de suite la liste est en cours d’exécution ils en 
auront connaissance au cours de la séance et il en donnera lecture dans quelques minutes. 
 
Monsieur le Maire donne au cours de la séance lecture de la commission : 

  

TITULAIRES SUPPLÉANTS 

Commissaires domiciliés hors de la commune et inscrits aux rôles des impôts de la commune 

PANTEL Gérard - Nîmes 

né le 13/09/1945 retraité 

IBANEZ Frédéric - Aigues Mortes 

né le 28/01/1961 gérant de bar 

ROSIER DUFOND Jacques - Aigues Mortes 

né le 17/06/1945 retraité 

GEYNET Gilbert - Montfrin 

né le 16/06/1935 retraité 

Commissaires domiciliés dans la commune 

BINELLO Jean Claude - Le Grau du Roi BAZILE Vincent - Le Grau du Roi 

né le 20/02/46 retraité né le 20/08/1950 retraité 

DEFERT Didier - Le Grau du Roi VIVES Philippe - Le Grau du Roi 

né le 10/01/1970 commerçant né le 29/07/1969 enseignant 

HOUE Philippe - Le Grau du Roi GROS Paul - Le Grau du Roi 

                                 Titulaires : 
 
 

        Suppléants 

   
1. Nathalie GROS CHAREYRE    9. Chantal VILLANUEVA 

 
1. Marie-Christine ROUVIERE 

2. Claude BERNARD 10. Benoît DAQUIN 2. Pascal GIRODIER 
 3. Françoise DUGARET 

 
11. Pascale BOUILLEVAUX 3. Rosine ALLOUCHE LASPORTES 

3Annie BRACHET 
 

t4. Olivier PENIN 
 

12. Lucien VIGOUROUX 
 

4. Michel BRETON 
5. Claudette BRUNEL 

 
13. Hervé SARGUEIL 

 
5. Annie BRACHET 

 6. Lucien TOPIE 
 

14. Aurélie PITOT  
7. Sylvie BOCHATON 

 
15. Philippe PARASMO  

8. Robert FOLCHER   
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né le 04/01/1958 opticien né le 15/09/1965 Patron Pêcheur 

DEUSA Pierre - Le Grau du Roi ALCACER Frédéric - Le Grau du Roi 

né le 22/05/1941 retraité  né le 11/10/1979 chef d'entreprise 

QUARUCCIO Donato - Le Grau du Roi PICON Michel - Le Grau du Roi 

né le 30/05/1948 retraité né le 09/11/1955 agent général d'assurance 

COSTEROSTE Roger - Le Grau du Roi CAZALS Marie Claude - Le Grau du Roi 

né le 11/12/1937 retraité née le 20/01/1959 Hôtelier restaurateur 

CHAMPETIER Pierre - Le Grau du Roi BERTRAND Caroline - Le Grau du Roi 

né le 13/06/1959 - retraité née le 23/02/1976 gérante d'imprimerie 

GOZIOZO Marie Louise - Le Grau du Roi CORNEZ Stéphane - Le Grau du Roi 

née le 14/01/1941 - retraitée né le 24/11/1969 enseignant 

JOSPIN Francine - Le Grau du Roi ARDOIS Mireille - Le Grau du Roi 

née le 27/08/1954 - employée municipale née le 07/09/1942 retraitée 

GAUDRY René - Le Grau du Roi BEAUFORT Eric - Le Grau du Roi 

né le 07/03/1937 - retraité né le 01/04/1960 commerçant 

LOUSSERT Gilles - Le Grau du Roi BLATIERE Philippe - Le Grau du Roi 

né le 15/08/1958 - assistant commercial né le 11/09/1956 - Ingénieur 

PONTET Michèle - Le Grau du Roi PELORCE Jacques - Le Grau du Roi 

née le 08/09/1944 agent immobilier né le 13/09/1949 Chargé de mission CDC 

Si le territoire de la commune comporte un ensemble de propriétés boisées de 100 hectares au 

minimum 

Commissaires domiciliés dans la commune et propriétaires de bois et forêts dans la commune 

  

Sinon 

commissaires domiciliés dans la commune 

PERRONI FABRE Pierre - Le Grau du Roi  PALANQUE Lucienne - Le Grau du Roi 

né le 11/10/1941 forain née le 09/04/1948 retraitée 

GUEZ Christian - Le Grau du Roi MERCIER Dominique - Le Grau du Roi 

né le 04/03/1954 sans profession née le 09/11/1957 restauratrice 

 
 
Monsieur ROSSO demande quels sont ceux qui ne sont pas retenus, parce qu’on leur demande d’en 
nommer 32 alors qu’il leur est proposé 34 noms. Il demande si les derniers sur la liste sont 
remplaçants. Il sollicite des explications. 
 
Monsieur le Maire lui répond qu’en effet deux personnes doivent être supprimées. Il précise qu’ensuite 
c’est la Préfecture qui fait le choix et qui désignera les commissaires. Toutes les personnes portées sur 
cette liste ne seront pas forcément retenues. 
 
Monsieur le Maire demande ensuite au conseil de se prononcer. 
 
Avis favorable à l’unanimité. 
 
 

Question 4 – Union des Villes Portuaires du Languedoc Roussillon : Désignation des délégués 

 
Monsieur Lucien TOPIE indique qu’il convient de désigner parmi les élus de la commune ou les 
responsables du port, deux délégués qui représenteront l’entité de notre station lors des Assemblées 
Générales, conformément aux statuts de l’Union des villes portuaires du Languedoc Roussillon. 
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Il cite les noms, Monsieur le Maire pour sa part est délégué de droit. Il est également possible de 
désigner un suppléant à chacun de ces délégués. 
 

Titulaires 
Robert CRAUSTE (membre de droit) 

Michel CAVAILLES 
Françoise DUGARET 

 
Suppléants 

Lucien TOPIE 
Guillaume PIERRE BES 

 
Le conseil municipal doit se prononcer sur cette désignation. 
 
Avis favorable à l’unanimité. 
 
 

Question 5 – Bateau de promenade « Aigues-Roi » :  
Convention d’occupation du Domaine Public Communal 

 
Monsieur TOPIE dit que conformément aux dispositions des articles L1311-5 à L1311-8 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, la commune donne l’autorisation à Madame Dominique MERA 
(reprenant en son nom propre la S.A.R.L. anciennement dénommée Aigues-Grau) – 14 rue Théaulon – 
30220 AIGUES MORTES d’occuper une parcelle de terrain supportant un ponton de débarquement 
situé rue des Médards. 
La présente autorisation qui est établie par convention est exclusivement consentie en vue de 
l’embarquement et du débarquement de passagers. 
L’autorisation d’occupation du terrain est accordé à compter du 1er juillet 2014 jusqu’au 31 décembre 
2014 avec possible reconduction d’une année sur demande expresse du bénéficiaire deux mois avant 
la date d’échéance. 
La redevance d’occupation sera déterminée en séance pour l’année 2014 (pour mémoire 1 400 € HT 
en 2013). 
 
Le conseil municipal doit se prononcer sur cette question et accepter les modalités morales et 
financières de cette occupation. 
 
Monsieur le Maire demande s’il y a des observations à formuler sur cette question. 
 
Madame FLAUGERE est contre l’emplacement pour la sécurité du port. Les pêcheurs rencontrent des 
problèmes de sécurité cette activité crée un surplus d’animations dans ce secteur. 
 
Monsieur le Maire prend note de l’argument de Madame FLAUGERE. Il fait une remarque par rapport 
à cet argumentaire, il est vrai qu’historiquement cette zone était destinée à l’activité de pêche et il ne 
va pas en refaire l’historique. Au fil des années autour du port les activités de pêche ont constitué l’axe 
principal de l’économie de ce secteur et il y a d’autres activités économiques qui se sont implantées. 
Depuis très longtemps déjà il y avait une menuiserie alu, puis LIDL puis Little Marcel. Un pôle 
d’activités se développe et cet embarcadère fait partie de l’économie touristique. Il fait le même constat 
que Madame FLAUGERE, la destination première de ce secteur a évolué depuis quelques années 
avec un développement économique différent de celui de la pêche. 
 
Madame FLAUGERE n’est pas contre l’embarcadère mais elle est contre l’emplacement. 
 
Monsieur le Maire met au vote et confirme que Madame FLAUGERE vote contre pour le reste les 
votes sont favorables. 
 
 

Question 6 – Convention mise à disposition parking Le Jason 

 
 
Monsieur PIERRE-BES fait savoir que lors de la dernière séance, le conseil municipal a accepté de 
renouveler l’autorisation de mise à disposition à la Régie Autonome de Port Camargue le parking Le 
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Jason sis à Port Camargue. 
Or il s’avère que la surface annoncée (1500 m²) doit être revue en fonction de la surface réellement 
mise à disposition à savoir 2.600 m². Elle correspond à la circulation, au stationnement des véhicules, 
aux espaces verts et cheminements piétons périphériques. 
 
Le conseil municipal doit se prononcer sur la modification énoncée ci-dessus. 
 
Monsieur le Maire demande au conseil municipal de se prononcer, il s’agit d’une modification. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

Questions diverses 

 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur ROSSO 
 
Rythmes scolaires : Organisation 
 
Comme demandé lors du conseil municipal du 22 avril 2014, l’équipe Le Grau du Roi naturellement 
souhaiterait évoquer l’organisation des rythmes scolaires. 
 
Monsieur ROSSO dit que cette question est quelque peu remise au goût du jour puisqu’ils ont reçu 
entre temps des éléments dont ils n’avaient pas connaissance. Il semblerait que l’application des 
rythmes scolaires dans les communes en 2013 amène au bilan suivant : enfants très fatigués, 
enseignants démotivés, conditions de travail dégradées pour les employés municipaux, (il ne dit pas 
que c’est ici sur la commune du Grau du Roi), précarité dans l’emploi parfois et manque de 
qualifications des autres intervenants, autant de questions qui avaient été soulevées en son temps et 
parfois un coût prohibitif pour les communes assorti souvent d’une augmentation de la fiscalité et pour 
terminer un allongement de la présence des enfants à l’école alors que le contraire était recherché. En 
tant que professionnel Monsieur le Maire sait très bien que les rythmes chrono biologiques ne 
recommandent pas cela. En conclusion, une improvisation certaine pour les acteurs de la communauté 
éducative par manque parfois de moyens qui risque de susciter des mouvements à la rentrée et des 
interrogations importantes. Il fait savoir que depuis, ils ont reçu une convocation pour une information 
sur le travail qui a été effectué, travail dont ils ont été tenus à l’écart lors des réunions préparatoires 
donc ils n’avaient aucune information sur ce qui avait été choisi, sur ce qui avait été proposé, sur ce qui 
avait été discuté et débattu. Il comprend que c’est une situation très délicate et aujourd’hui ils 
connaissent la position de Monsieur le Maire sur ce sujet, apparemment les rythmes scolaires vont être 
mis en place à la rentrée. Il a bien lu en vitesse puisqu’il a eu le courrier à 17 heures le Projet Educatif 
de Développement Territorial (PEDT), c’est un copier-coller de ce qu’ils avaient fait, il n’y a pas grande 
amélioration. Il croit savoir que Monsieur le Maire a retenu le choix de concentrer sur deux demi 
journées plutôt que 4 par rapport à un emploi du temps et une certaine disponibilité au niveau du 
temps pour les activités, il pense que c’est une bonne chose. Ils auraient aimé, ils l’avaient demandé, 
être associés parce qu’ils connaissaient bien le dossier, ils y avaient travaillé dessus. Il souligne que 
tout ce qu’il a énoncé ne s’applique pas ici, ce sont des constats qui ont été faits et qui amènent 
beaucoup d’interrogations. Le choix de concentrer sur une demi-journée est un bon choix, le choix de 
l’étude dirigée aussi il l’avait lui même proposée en son temps en faisant bien attention de ne pas 
écarter une certaine population de par des tarifs prohibitifs. C’est compliqué, il sait bien que ce n’est 
pas une mission facile mais il souligne qu’ils auraient aimé être de la partie. Il sait très bien que 
Monsieur le Maire va lui rétorquer qu’avant quand il était dans l’opposition il n’était pas associé à ce 
projet mais avant c’était avant et la charte anticor ce n’est pas lui qui l’a signé. Il lui souhaite bonne 
chance et fait une dernière remarque qu’il a déjà évoqué avec Mesdames BOUILLEVAUX et GROS 
CHAREYRE, il pense qu’il aurait été dommage que l’on ne se soit pas rapproché de la Communauté 
de Communes qui par certaines de ses compétences peut aussi être un allié précieux dans la mise en 
œuvre au niveau des médiathèques. Cela va se faire ils en ont convenu hier et c’est une bonne chose 
encore. 
 
Monsieur CRAUSTE constate que Monsieur ROSSO est constructif. Avant de donner la parole à 
Madame BRUNEL qui  apportera des éléments de réponse, il remercie toutes celles et ceux qui se 
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sont investis parce que c’était un challenge important et beaucoup de travail, bien sur un travail avait 
été fait mais aucune décision n’avait réellement été prise. Il se souvient que lorsque cette loi des 
nouveaux rythmes scolaires est arrivée, son prédécesseur Etienne MOURRUT était favorable à sa 
mise en place dès la première année après des discussions ont suivi, il souhaitait le rappeler. Monsieur 
ROSSO a évoqué les rythmes chrono biologiques des enfants, c’est vrai que dans l’approche qui a été 
faite sur la base d’études, il y a un véritable intérêt à offrir dans une journée à partir d’une heure où 
l’enfant n’est plus en capacité de concentration pour l’acquisition des éléments scolaires, un temps 
différent ou dans une approche différente l’esprit s’ouvre à d’autres formes d’acquisitions dans une 
autre dimension qui est celle de l’animation. Il pense qu’il y a un véritable intérêt à cela. Effectivement il 
faudra évaluer, il y a quelques éléments qui apparaissent comme étant péjoratifs, ils verront bien avec 
le temps. Il donne la parole à Claudette BRUNEL. 
 
Madame BRUNEL remercie Monsieur le Maire et rappelle que lorsqu’ils sont arrivés après leur 
investiture le 04 avril, le PEDT venait de revenir accepté par les services départementaux de 
l’éducation nationale et qu’il avait été accepté sur la base de 4 fois ¾ d’heures or ce n’était pas le choix 
initial qui correspondait à celui des enseignants puisqu’ils auraient souhaité dès le début bénéficier de 
deux fois 1 heure et demi. Ils se trouvent qu’ils ont été contraints dans un temps très court de présenter 
ce PEDT qui était revenu et ensuite de le revoir sachant que c’était la veille des vacances de Pâques. 
Alors quand Monsieur ROSSO dit copier-coller certes, mais elle souhaite remercier toute l’équipe qui a 
travaillé. Il y a un très gros travail qui a été fait, elle a d’ailleurs remercié les personnes concernées. Ils 
ont travaillé à partir de cette base qui à la limite n’était pas discutable une fois que le PEDT était 
revenu accepté. Simplement il se trouve que pendant les vacances le 08 mai très précisément sont 
arrivés des textes qui permettaient de revenir sur les décisions qui avaient été prises, puisque ces 
nouveaux textes proposaient des possibilités d’assouplissement dont 2 fois 1,5 heures qui devenaient 
possible, alors que c’était la demande initiale. Puis il était également proposé pour les communes qui 
avaient du mal à le mettre en place 1 fois 3 heures. Ils ont beaucoup travaillé avec les parents qui sont 
quand même les premiers concernés par cette réforme pour leurs enfants et de la discussion avec les  
parents ils en sont venus à compléter le projet en proposant 2 fois 1,5 heures. Ils ont rencontré 
l’inspecteur de l’éducation nationale qui leur a expliqué qu’il fallait un accord  entre les conseils d’école 
et le projet municipal, lorsque le projet existait c’était le choix qui était fait et lorsqu’il n’y avait pas cet 
accord c’était la première version qui était revenue acceptée de ce PEDT, c'est-à-dire 4 fois ¾ d’heure 
donc c’est les 2 fois 1,5 heures qui ont été acceptées. Elle reconnait que c’était un choix un peu 
contraint mais ils ne voulaient pas de 1 fois 3 heures ce n’était pas leur choix. Donc tout est toujours 
discutable mais ils ont essayé de travailler dans la lignée de ce qui avait été préparé avec des choix 
initiaux qui étaient de 1 h 30. Ils essayent de faire pour le mieux, les services sont en train de travailler 
sur la construction des plannings, elle espère que les élus seront présents à la réunion du 25 et qu’ils 
reprendront l’ensemble de la présentation. Ils vont s’atteler à la mise en route pour bien donner toutes 
les informations aux familles puisque les inscriptions débuteront courant août. 
 
Monsieur ROSSO ne sait pas s’il a bien compris le rapport à un moment donné c’était un peu flou. Il 
demande au sujet des activités municipales, c’est à dire qui ne sont pas des activités obligatoires de 
l’école  validées par l’éducation nationale et que la collectivité prend en charge, à quel moment vont-
elles se situer. Il cite par exemple l’équitation, voire l’anglais puisque c’est une activité obligatoire, la 
piscine qui n’est pas une activité obligatoire à l’école et d’autres, il cite le tennis par exemple. 
 
Madame BRUNEL explique qu’il y avait jusqu’à présent dans l’organisation scolaire, des interventions 
en sport, en anglais, en musique, etc… Monsieur ROSSO est parfaitement au courant. A priori ils ne 
sont pas contre le maintien de certaines activités dans la mesure où elles s’inscriront dans le cadre 
d’un projet pédagogique. La seule question actuellement pour bien prendre la décision c’est qu’il faut 
qu’ils connaissent les instructions de rentrée. Là c’est le service éducation nationale pur, c'est-à-dire 
sur le temps scolaire, or le temps scolaire c’est l’éducation nationale qui en a la maîtrise. Donc ils 
savent qu’il doit y avoir 5 demi-journées (matinées) sur lesquelles le travail doit être basé sur les 
compétences de base essentiellement pour le primaire (lire, écrire, compter, histoire géographie etc…), 
les disciplines basiques. Ils attendent de voir comment va se présenter cette circulaire de rentrée et 
comment les enseignants vont présenter leur projet. Il y a eu un conseil d’école récemment, ce sujet a 
été abordé et ils n’ont pas l’intention de toucher aux interventions quand elles s’inscrivent dans un 
projet pédagogique très précis. Donc si ils n’y sont pas revenus dans le PEDT ce n’est pas parce qu’il y 
a eu du flou c’est simplement parce qu’ils sont dans du temps scolaire qui leur revient. Elle rappelle 
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que lorsqu’ils doivent donner leur accord pour certaines interventions cela nécessite d’abord de bien 
connaitre  l’organisation scolaire qui dépend de l’éducation nationale. 
 
Monsieur ROSSO dit qu’il y des écoles où des villes qui ont pris la décision unilatérale de manière 
drastique de dire tout ce qui est pris en charge par la ville on l’écarte on le met pour les NAP 
(Nouvelles Activités Périscolaires). 
 
Madame BRUNEL répond que ce n’est pas la décision qui a été prise pour la commune, étant donné 
que les NAP sont plutôt prévus pour des activités de découvertes. Or elle a essayé de savoir auprès 
du personnel enseignant si les activités qui s’inscrivaient dans le cadre du scolaire étaient des activités 
simplement de découvertes ou des activités d’acquisition dans le domaine pédagogique. En ce qui 
concerne l’anglais par exemple, il s’agit d’un domaine d’acquisition et non de découverte. Par exemple 
sur l’école primaire Le Repausset Levant il est prévu deux classes bilingues en anglais et en allemand. 
 
Monsieur le Maire rappelle que cette proposition a été quasiment votée à l’unanimité lors des conseils 
d’école des trois établissements du Grau du Roi, il y a eu une abstention ou deux. 
 
 
Visite de la Mairie 
 
Madame PITOT précise que L’équipe Le Grau du Roi naturellement souhaiterait bénéficier d’une visite 
de la nouvelle mairie et pouvoir rencontrer à cette occasion le personnel municipal avec qui elle sera 
amenée à être en contact. 
 
Madame PITOT fait savoir qu’il y a quelques nouveaux élus minoritaires qui ne connaissent pas les 
nouveaux locaux, ce serait bien qu’une visite soit organisée. Elle souhaite également sensibiliser 
Monsieur le Maire au sujet des conditions d’accès des élus minoritaires qui ont des réunions parfois 
tardives hors des horaires d’ouverture de la mairie. Il est quelquefois difficile d’accéder aux salles de 
réunion lorsque la mairie est fermée et qu’il n’y a personne à la police municipale et dans les locaux 
pour leur ouvrir. 
 
Monsieur le Maire lui répond que cela ne concerne pas que les élus minoritaires cela concerne 
l’ensemble des élus puisque dans cette assemblée il y a beaucoup de nouveaux élus et il va donc 
proposer une visite des services, il s’agira d’une visite pour l’ensemble du conseil municipal. Après il 
faudra bien sur  voir les modalités pratiques. 
Dans la question qui était posée, il était aussi écrit que cette visite pouvait donner l’occasion de 
rencontrer les services, les agents et ainsi prévoir les modalités de contact qu’il pouvait y avoir, 
notamment entre les élus d’opposition et les agents des  services. Sur cette question il voulait dire qu’il 
y a des faits récents qu’il considère comme graves qui font que sur cette question il en viendra à ce qui 
se faisait avant, c'est-à-dire que quand un élu voudra accéder à un dossier où à une information il 
faudra le faire par voie écrite auprès de Monsieur le Maire qui demandera à la Direction Générale des 
Services de fournir l’information. Il ne souhaite pas que les élus aient un accès direct aux agents de 
service, cela met les employés communaux dans des situations quelquefois compliquées lorsqu’ils 
sont soumis à des questions directes des élus notamment des élus de l’opposition et il n’est pas 
favorable à ce que cet accès soit libre. 
 
Monsieur ROSSO demande des informations complémentaires concernant les faits récents graves. 
 
Monsieur le Maire lui répond qu’il reviendra sur ce sujet lorsqu’il aura tous les éléments en sa 
possession. Il précise qu’ils proposeront aussi parce qu’il y a une attente forte de la population des 
demi-journées portes ouvertes parce que la journée portes-ouvertes en mars a connu un grand succès 
mais il y a encore une attente importante des concitoyens pour s’approprier ce nouvel hôtel de ville. 
 
Plus rien n’étant à débattre, il souhaite aux membres présents un bon week-end et une bonne fête de la 
musique. La séance est levée à 19.07 heures. 
 
 
 


