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Nombre de conseillers 
Afférents au 

conseil 
municipal 

En exercice 
Qui ont pris 

part à la 
délibération 

29 29 27 

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

 
Pouvoir : Françoise DUGARET à Roselyne BRUNETTI 
        
Absente excusée : Patricia HECKER 
 
Absente : Sylvie BOCHATON (démissionnaire) 

 
 
 
 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 18.30 heures, il fait savoir que la caméra qui est habituellement 
en place pour filmer les séances du  conseil municipal afin de les diffuser a été dérobée. L’agent en 
charge de l’installer l’a constaté cet après-midi. Il précise qu’elle est stockée dans un local fermé par 
conséquent un dépôt de plainte en Gendarmerie va être effectué et la séance ne sera pas filmée. Il 
demande ensuite aux membres de se lever pour la diffusion de l’hymne national. Puis il nomme 
Pascale BOUILLEVAUX comme secrétaire de séance et donne lecture des pouvoirs, des erratums et 
des questions diverses. 
 
Erratum : 

 Cession du bâtiment de l’ancien Hôtel de Ville Quai Colbert 

 Conventions avec l’ACS (erreur de frappe insertion « rythmes scolaires ») 
 
Questions diverses : 

 Complément : ESGDR subvention exceptionnelle 

 Service Culture : contrats et tarif billetterie 

 Information : Convention pour l’utilisation du stand de tir par les services de Police Municipale 
de la mairie d’Aigues Mortes   

 Information : Plan d’action concerté pour le bon état écologique de l’étang du Médard 
 

Report questions 

 Pontons du Vidourle : Offre tarifaire complémentaire 2014 (Attente éléments complémentaires) 

 Arènes : Convention d’engagement avec l’association des vaches cocardières (Manque de 
précisions) 

 
 
 

Secrétaire de séance : 
Pascale BOUILLEVAUX 
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Monsieur le Maire ajoute que le bilan sécurité été 2014 établi par Monsieur Robert FOLCHER, Maire-
adjoint délégué à la sécurité a été déposé sur les tables en salle de séance, il le présentera tout à 
l’heure. 
 

Question 1 - Approbation du procès-verbal de la séance du 17 juillet 2014 

 
Monsieur le Maire demande aux membres du conseil s’ils ont des observations à formuler. 

 
Madame FLAUGERE question 13 plage de l’Espiguette sous-traités exploitation plage : participation 
aux frais. Elle avait posé une question au sujet de la facturation de l’eau. N’était précisé que le 
quantitatif sans aucune tarification et elle avait dit que ce n’était pas règlementaire de refacturer. 
 
Monsieur le Maire prend note de ces remarques, le procès verbal est approuvé. 
 

Question 2 – Accueil d’enfants porteurs de handicap dans les structures de loisirs :  
Convention  « charte handicap » 

 

Madame BRUNEL indique que Monsieur René LOPEZ, directeur de Relais loisirs handicap 30,  est 
présent aujourd’hui pour faire la présentation de la  charte handicap pour laquelle le conseil municipal  
doit se prononcer. L’association Loi 1901 « Loisirs handicap 30 », essentiellement financée par la 
Caisse d’Allocations Familiales du Gard, a vocation à permettre à des enfants porteurs de handicap de 
4 à 12 ans, d’intégrer des loisirs éducatifs collectifs (accueils de loisirs ou points animation jeunesse). 
Cette structure s’appuie sur la mutualisation des compétences entre les professionnels du handicap, 
de l’animation et les familles concernées. 
 
La ville du Grau du Roi propose de formaliser entre les signataires une démarche partagée d’accueil 
des enfants en situation de handicap au sein d’accueils collectifs de mineurs sans hébergement 
autrement dit les centres de loisirs. Sont concernés les enfants de 3 à 17 ans, porteurs de tout type de 
handicap (moteur, psychique, mental et sensoriel) ou des troubles de la santé dans la mesure où 
l’autonomie de l’enfant est suffisante et n’appelle pas à un encadrement spécialisé ou à la présence de 
personnel médical. 
 
La signature d’une convention « charte handicap » engage la collectivité, moyennant une cotisation 
annuelle de 100 €. Le prêt de matériel éducatif spécifique ainsi que des journées d’information et 
formation pour les agents de l’accueil de loisirs et du PAJ (Point Animation Jeunesse) pourraient alors 
être envisagés. 
 
Le conseil municipal doit se prononcer sur cette proposition pour l’accueil des enfants handicapés dans 
les centres de loisirs et P.A.J. 
 
Madame BRUNEL donne la parole à Monsieur LOPEZ directeur de relais loisirs handicap 30 et précise 
que des brochures explicatives ont été déposées sur les tables. 
 
Monsieur LOPEZ apporte quelques précisions par rapport au cadre et au dispositif que nous avons la 
chance d’avoir sur le département du Gard. Ce dispositif qui existe depuis 10 ans permet l’accueil 
d’enfants en situation de handicap dans les centres de loisirs et éducatifs non spécialisés. Le principe 
est de mutualiser les compétences de chacun et de proposer à chaque enfant et à chaque famille un 
projet individualisé en fonction des capacités de l’enfant mais surtout en fonction des capacités du 
centre de loisirs. Cette association est un peu particulière avec des personnes morales et physiques 
puisque au sein de leur conseil d’administration, leurs financeurs sont la Caisse d’Allocations 
Familiales, le Conseil Général, la DDSS et la MSA. Ils ont également des structures spécialisées, des 
associations spécialisées par exemple leur président est le directeur de la MGEN. Cette association 
permet d’ouvrir l’accueil mais sans obliger ; leur mission est de soutenir les équipes mais également de 
soutenir les familles. Pour cela, il propose des temps de formation et de sensibilisation, ils disposent 
d’outils pédagogiques, de logiciels, de pictogrammes, de jeux qui permettent aussi de sensibiliser les 
autres enfants. La formation qui est financée par la CNAF est assurée par des professionnels 
pédopsychiatres, psychologues et éducateurs. Il rappelle les faits, il a été contacté par Monsieur 
LAZARO au mois de juin suite à la demande d’une famille. Quand Monsieur LAZARO l’a appelé il était 
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un peu démuni car la maman souhaitait un temps d’accueil assez important. Il s’est avéré que pour cet 
enfant, l’association avait déjà mis en place un accueil il y a quelques années sur le centre de loisirs 
d’Aigues-Mortes. Il faut savoir que le relais loisirs handicap 30 accompagne plus de 70 centres de 
loisirs sur le département du Gard dont l’intérêt est de pouvoir travailler en réseau et de pouvoir 
échanger sur les pratiques de chacun. Le Grau du Roi n’était pas prêt, l’équipe n’était pas en mesure 
d’accueillir cet enfant avec une pathologie assez compliquée et il a pu être maintenu sur Aigues-
Mortes. Avec Madame BRUNEL et Monsieur LAZARO, ils se sont rencontrés pour expliquer le 
dispositif de l’association, puisque l’adhésion n’est pas obligatoire au relais loisirs handicap 30. 
Madame BRUNEL a évoqué la cotisation. En fait il y a deux cotisations, la première est un 
engagement politique c'est-à-dire une cotisation collective, qui veut dire qu’en tant qu’élus du Grau du 
Roi, ils adhèrent au projet associatif du relais loisirs handicap 30 pour un montant compris entre 80 € et 
100 € (le montant n’est pas encore défini car cela va être validé lors du prochain conseil 
d’administration). Puis il y a une adhésion technique qui est de l’ordre de 80 €/100 € qui permet 
d’emprunter les malles pédagogiques mais également de pouvoir bénéficier de formations 
individualisées sur les centres  de loisirs de la commune où sur le PAJ. Le montant de l’adhésion est 
symbolique, le fonctionnement coûte bien évidemment plus cher mais si toutefois il n’y a pas 
d’engagement, si une commune ne souhaite pas adhérer, l’association accompagne tout de même les 
enfants parce qu’elle garantie avec la CAF l’universalité de l’accueil, c’est pour cela que ce n’est pas 
une obligation. Les élus disposent de deux types de documents sur les tables, la plaquette loisirs 
handicap 30 et la charte de déontologie qui est publiée pour valoriser l’action au niveau national. Leur 
mission consiste à aider la commune à mettre en œuvre l’accueil. Monsieur LOPEZ est à la disposition 
des élus s’ils ont des questions à lui poser. 
 
Monsieur le Maire remercie Monsieur LOPEZ pour son intervention et demande s’il y a des questions, 
des remarques, la parole est ouverte. Il considère que c’est un bon engagement de la commune pour 
répondre à ces demandes. Il met cette question aux voix. 
 
Le conseil municipal accepte cette proposition à l’unanimité. 
 
 

Question 3   –  Service Financier 

 
 
A – DEMANDE PARTICIPATION FINANCIÈRE FÊTE DES COMMERÇANTS DU BOUCANET 
 
Monsieur BERNARD indique qu’il est proposé d’octroyer une  participation financière de 750 € à 
l’association des commerçants du Boucanet pour l’animation musicale dans le cadre de l’organisation 
d’une fête début Septembre 2014. 
L’association des commerçants effectuera l’avance afin de payer un orchestre. 
 
Monsieur le Maire demande au conseil de se prononcer. 
 
Cette participation financière est acceptée à l’unanimité. 
 
 
B- REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT DE SÉJOUR POUR LES ÉLUS LOCAUX 
 
Monsieur BERNARD précise que l’exercice d’un mandant électif local ne constitue pas, par nature, une 
activité professionnelle. 
Cependant les élus locaux peuvent bénéficier d’indemnités de fonction qui viennent compenser les 
dépenses et sujétions qui résultent de l’exercice de leur charge publique. 
Afin de faciliter l’exercice de leur mandat, ils peuvent également prétendre au remboursement de 
certaines dépenses engagées dans ce cadre. Les différentes situations justifiant un remboursement 
sont prévues par le code général des collectivités territoriales (CGCT). 
Dans tous les cas, les remboursements de frais impliquent de pouvoir produire des justificatifs de 
dépenses sous peine de constituer un traitement déguisé. 
Les élus peuvent donc notamment bénéficier de remboursement de frais de déplacement et de frais de 
séjour. 
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Cas ouvrant droit à remboursement des frais de déplacement et de séjour : 
 
1 – Dans le cas de participation à des réunions d’instances ou d’organismes où l’élu représente la 
commune : 
Il faut alors que la réunion ait lieu hors du territoire communal. 
 
2 – Dans le cas d’une formation 
Il incombe à la commune de prendre en charge : 

 Les frais de déplacement et de séjour, 
 Les frais de formation, 
 La compensation de la perte éventuelle de salaire 

 
Ces dispositions ne s’appliquent en revanche que si l’organisme a obtenu un agrément pour la 
formation des élus délivré par le ministère de l’intérieur (art. L.2123-16 du CGCT). 
 
3 – Dans le cas de l’exercice d’une mission spéciale 
Il s’agit d’une mission accomplie dans l’intérêt de la commune par un membre du conseil municipal 
avec l’autorisation de celui-ci. Cette notion exclut toutes les activités courantes des élus et doit 
correspondre à une opération dont l’objet est déterminé de façon précise et limitée dans sa durée. Elle 
entraîne des déplacements inhabituels et indispensables. 
Le bénéficiaire d’un mandat spécial peut obtenir le remboursement des dépenses engagées dans le 
cadre des déplacements et des frais engagés lors de sa mission, à condition d’y être autorisé par le 
conseil municipal. 
 
Modalités de remboursement des frais de séjour et de transport : 
 
Hormis les cas relatifs à une mission spéciale nécessitant une délibération du conseil municipal, 
l’autorité territoriale délivre un ordre de mission préalable. 
 
Les frais de séjour couvrant les frais de restauration et hébergement sont remboursés forfaitairement 
en vertu de l’article R. 2123-22-1 du CGCT et dans la limite du montant des indemnités journalières 
allouées aux fonctionnaires, soit : 

 Une indemnité de repas de 15,25 €* 
 Une indemnité de nuitée de 38,11 €* 
 Une indemnité de journée de 68,61 €* 

*valeurs applicables au 1
er

 juin 2002 
 

Il revient à l’assemblée délibérante d’en fixer le barème dans la limite de ces montants maximums (ou 
de nouvelles valeurs qui viendraient à s’appliquer). 
Les frais de transport sont pris en charge sur présentation d’un état de frais auquel l’élu joint les 
factures qu’il a acquittées, précise son identité, son itinéraire ainsi que les dates de départ et retour. 
Le moyen de transport retenu l’est au tarif le moins onéreux et le plus adapté à la nature du 
déplacement. 
En raison de la complexité d’établir un état des frais réels, le ministère de l’intérieur autorise que ces 
dépenses puissent donner lieu à un remboursement forfaitaire dans les conditions prévus à l’article 10 
du décret du 3 juillet 2006 (autorisation formelle d’utiliser un véhicule personnel avec remboursement 
forfaitaire sur la base du tarif de transport public de voyageurs le moins onéreux ou sur la base 
d’indemnités kilométriques définies règlementairement, avec autorisation formelle et présentation de 
justificatifs pour remboursement des frais d’utilisation de parc de stationnement et de péages 
d’autoroute…). 
 
Les articles R.2123-22-1 et R.2123-22-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) relatifs 
au remboursement des frais liés à l’exercice d’un mandat spécial et au remboursement des frais de 
transport et de séjour précisent que les remboursements de frais ne peuvent être établis que sur 
présentation d’un justificatif et dans les conditions posées par le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 
modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements 
des personnels civils de l’Etat. 
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Les indemnisations des frais occasionnés lors des formations et des participations à des réunions 
d’instances ou d’organismes où l’élu représente la commune seront assurées par mandat ou par 
indemnisation sur le bulletin de paie. 
 
Le conseil municipal doit se prononcer sur cette question.  
 
Monsieur BERNARD souligne que c’est austère. 
 
Monsieur le Maire confirme que c’est austère mais ils ont souhaité que ces modalités de 
remboursement de frais de transport de séjour des élus locaux soient présentées en conseil municipal 
dans un souci de transparence. Il demande ensuite si les élus ont des observations à formuler et 
demande au conseil de se prononcer. 
 
POUR : 26 (MM. Robert CRAUSTE, Claude BERNARD, Nathalie GROS CHAREYRE, Claudette BRUNEL, Lucien TOPIE, 

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

 
CONTRE : 1 (Mme Yvette FLAUGÈRE) 

 
 
C – REMBOURSEMENT FRAIS DE DÉPLACEMENT M. GIRODIER 
 
Monsieur BERNARD fait savoir que Monsieur Pascal GIRODIER a assisté aux « 6èmes assises 
nationales de l’accessibilité » à  Paris, les 12 et 13 Juin 2014. Une somme de 500.45 € doit lui être 
remboursée. 
 
Le conseil municipal doit autoriser le remboursement à Monsieur GIRODIER. 
 
Monsieur ROSSO pense que c’est tout à fait légitime que l’on rembourse Monsieur GIRODIER car il 
s’est déplacé dans le cadre de ses fonctions. Mais il demande s’il est appliqué la doctrine qui vient 
d’être votée ou si c’est antérieur. 
 
Monsieur le Maire répond qu’il y a une application des frais tel que c’est défini dans les textes, c’est un 
remboursement. 
 
Monsieur ROSSO souhaite obtenir des détails sur les déplacements de Monsieur GIRODIER. 
 
Monsieur le Maire répond positivement et demande à Monsieur GIRODIER de s’exprimer, d’apporter 
tous les éléments et de faire un compte rendu sur les 6èmes assises nationales de l’accessibilité. 
 
Monsieur GIRODIER fait savoir que les frais concernent le transport en train jusqu’à Paris, une nuitée 
d’hôtel ainsi que le restaurant. Il précise qu’il n’a pas compté sa journée de travail perdue prise sur ses 
congés. En ce qui concerne les 6èmes assises nationales de l’accessibilité qui étaient organisées par 
l’Etat, elles se sont déroulées sur deux jours, Madame CAMPION, sénatrice, est en charge de ce 
dossier sur l’accessibilité. A cette occasion, il a été présenté la nouvelle Loi de 2005 sur l’accessibilité 
et notamment les ADAP (agendas d’accessibilité), rien n’étant prédéfini pour l’instant, des travaux sont 
planifiés sur 3 voire 6 ans. Il ajoute que plusieurs villes sont intervenues et notamment la ville de 
Montpellier. 
 
Monsieur le Maire demande au conseil de se prononcer. 
 
Le conseil municipal se prononce favorablement sur ce remboursement. 
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D - RÉGULARISATION DE T.V.A  
 
Monsieur BERNARD précise qu’à la trésorerie  d'Aigues-Mortes, certains comptes de tiers de la 
collectivité apparaissent en « anomalie ». 
 
Ainsi, sur le Budget Principal, le compte 445888 "TVA à régulariser" présente un solde débiteur de 202 
712,06 euros. Ce compte est débiteur depuis 2003 avec observations dans les applicatifs : 
84 841.93 € : TVA arènes non expliqué  
91 459.54 € : TVA camping non expliqué 
26 285.41 € : TVA palais de la mer non expliqué 
 
Sur le Budget Odas Grau du Roi, le compte 445888 "TVA à régulariser" présente un solde débiteur de 
62 702.57 euros depuis 2003. 
Après avoir interrogé la direction départementale des finances publiques pour la régularisation de ces 
écritures, la seule possibilité est de solder ces comptes par une opération budgétaire (mandat compte 
678 : charges exceptionnelles). 
Les sommes en question correspondent à de la TVA au titre de laquelle le droit à déduction est frappé 
de péremption. 
Après ouverture des crédits budgétaires ces écritures doivent être validées par une délibération. 
 
Il est admis que cette régularisation pourra s’effectuer sur une période de 5 ans. 
 
Monsieur le Maire demande s’il y a des interventions sur cette situation. 
 
Monsieur PARASMO constate qu’il s’agit de situations antérieures à 2003, il y a une chose qui lui 
parait un peu bizarre ils le verront par la suite, le percepteur se permet d’annuler certains titres en 2006 
et 2007 et là il remonte jusqu’en 2003 ce qui est quand même surprenant. Si sa mémoire est bonne 
dans les années 2008 à 2011 ils ont régularisé une TVA de 1 200 000 € suite à un procès sur les 
Baronnets qui avait été apurée sur 3 exercices. S’ils avaient été mis au courant de cette histoire de 
TVA avant 2003 bien évidemment cela aurait été apuré. Il pense que c’est une faute du percepteur de 
l’époque et c’est dommage que ce soit appliqué maintenant. Il trouve cela curieux, d’autant que dans 
les décisions modificatives qui suivent il est proposé d’absoudre Monsieur BOQUILLON de 10 050 €. Il 
trouve bizarre que cela ressorte maintenant. 
 
Monsieur BERNARD répond que ce n’est pas du tout bizarre quand on connait la précision budgétaire 
de Madame DELSART, receveur municipal ce qui n’était pas forcément le cas auparavant. 
 
Monsieur PARASMO dit que s’ils avaient été informés d’un problème de déduction à tort de TVA cela 
aurait bien évidemment été réglé puisque dans les années qui ont suivi ils ont régularisé 1 200 000 € 
suite à un procès qui aurait pu trainer encore. C’est vraiment curieux. 
  
Monsieur BERNARD souligne que malheureusement aujourd’hui cela leur incombe. 
 
Monsieur PARASMO pense qu’ils pourraient travailler sur les dossiers relatifs aux demandes 
d’admission en non valeurs 2006/2007/2009 sur des titres de sociétés qui vont être évoquées après et 
récupérer certaines sommes, mais eux on les absout. Par contre pour ce qui est de la commune, on 
remonte même jusqu’en 2001... Il souligne qu’il y a eu deux percepteurs entre temps. 
 
Monsieur le Maire répond que le percepteur en poste fait son travail et on ne peut pas le lui reprocher. 
Certes c’est étalé sur 5 exercices mais c’est une réalité qui se pose.  
 
Monsieur PARASMO ne remet pas en cause les compétences de Mme DELSART qui fait très bien son 
métier. Depuis 2001 les percepteurs se sont succédé et personne n’a rien fait, aucune démarche. C’est 
dommageable. 
 
Monsieur ROSSO compatit. 
 
Monsieur le Maire demande au conseil de se prononcer. 
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L’assemblée délibérante accepte cette proposition à l’unanimité. 
 
 
E – DEMANDES D’ADMISSIONS EN NON VALEURS BUDGET PRINCIPAL 
 
Monsieur BERNARD présente : 
 
E1- La trésorerie d’Aigues-Mortes demande la présentation en non valeurs pour les titres suivants :  
 
- Titre 277 du 13/03/2012 montant: 0.60 € 
Motif de présentation : proposé par le système = créance minime. 
 
- Titre  837  du 27/11/2006 : 1 050.00 € BPM CONCEPT EURL BIDAL Thierry 
- Titre 838  du 27/11/2006 : 1 071.00 € BPM CONCEPT EURL BIDAL Thierry 
- Titre 271 du 25/04/2006 : 2 332.40 € SCALELLI Gilles 
- Titre 984 du 15/01/2007 :   515.00 €  SCALELLI Gilles 
- Titre 625 du 11/09/2006 : 1 109.06 € FRENCH SPIRIT S.A.S  
- Titre 701 du 10/09/2009 :    640.00 € sarl CAPMED LE CANYON 
- Titre 781 du 23/10/2009 : 3 464.78 € sarl CAPMED LE CANYON 
- Titre 909 du 26/11/2009 :   346.48 € sarl CAPMED LE CANYON 
 
Ces sociétés sont en liquidation judiciaire et par jugement le tribunal a clôturé pour insuffisance d’actif, 
il n’y a donc aucune possibilité de recouvrement. 
 
Il est demandé au conseil municipal la mise en non valeurs des titres émis sur ces exercices 
précédents. 
La dépense est imputable au chapitre 65 Autres charges de gestion courante, Article 6541 pertes sur 
créances irrécouvrables du budget 2014. 
 
Monsieur le Maire demande au conseil de se prononcer. 
 
POUR : 26 (MM. Robert CRAUSTE, Claude BERNARD, Nathalie GROS CHAREYRE, Claudette BRUNEL, Lucien TOPIE, 

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

 
CONTRE : 1 (Mme Yvette FLAUGÈRE) 

 
 
E2 - La trésorerie d’Aigues-Mortes a transmis 1 état de présentation en non valeurs arrêté à la date du 
06/11/2013. 
Numéro de la liste : 1061840215 
2 pièces pour un montant total de : 866.25 € 
Motif de présentation : certificat d’irrécouvrabilité pour le débiteur. 
 
 
Créance du 23/12/2010  titre n°977 Ballester Bernard 
Pour un montant de 787.50. € 
 
Créance du 23/12/2010  titre n°978  Ballester Bernard 
Pour un montant de  78.75  € 
 
Nature de ces créances : occupation de terrasses 
 
Il est demandé au conseil municipal la mise en non valeurs des titres émis sur les exercices 
précédents. 
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La dépense est imputable au chapitre 65 Autres charges de gestion courante, Article 6541 pertes sur 
créances irrécouvrables du budget 2013. 
 
Monsieur le Maire demande au conseil de se prononcer. 
 
POUR : 26 (MM. Robert CRAUSTE, Claude BERNARD, Nathalie GROS CHAREYRE, Claudette BRUNEL, Lucien TOPIE, 

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

 
CONTRE : 1 (Mme Yvette FLAUGÈRE) 

  
 
F – DM2 : Budget Principal 2014 
 
Monsieur BERNARD donne lecture de : 
 
Section fonctionnement 
 
Chapitre 65 : charges de gestion courante : + 1 000 €  en 6541 admissions en non valeurs  
Chapitre 67 : charges exceptionnelles : + 53 060 €  
 
 

ARTICLE  SERVICE  OBJET MONTANT  

        

6718 administration générale  débet Patrick Bocquillon   10 050,00 €  

673 cantine  titres annulés cantine  
        

 2 460,00 €  

678 administration générale  TVA à régulariser 
      

40 550,00 €  

 
Chapitre  022 : dépenses imprévues : - 54 060 € qui équilibrent les chapitres 65 et 67  
 
 
Section d’investissement 
 
Chapitre 21  immo corporelles : + 10 000 €  &  Chapitre 23  immo en cours : - 10 000 €   
Chapitre 204  Subv.équip versées : + 4 000 €  &  Chapitre  20 concessions ,droits simil : - 4 000 € 
 
 

ARTICLE  SERVICE  OBJET MONTANT 

2128 plage platelages    10 000,00 €  op 24 

2315 environnement  ganivelles  -  10 000,00 €    

     204 vie associative matériel club aviron (skull)      4 000,00 €  op 14 

2051 dir st  logiciel  -    4 000,00 €    

 
Monsieur le Maire demande au conseil de se prononcer 

 
POUR : 26 (MM. Robert CRAUSTE, Claude BERNARD, Nathalie GROS CHAREYRE, Claudette BRUNEL, Lucien TOPIE, 

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

 
CONTRE : 1 (Mme Yvette FLAUGÈRE) 
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Proposition DM2 – Budget Principal 2014 
 
1 – Section de fonctionnement 
 
 

Chapitre Libellés   BP+BS+DM1 
Propositions 

DM 2 
TOTAL 

    Recettes   23 728 514 0 23 728 514 

002 
Excédent antérieur reporté de 
fonction. 

  500 000   500 000 

013 Atténuation de charges   160 000   160 000 

042 Opérations d'ordre entre section   160 290   160 290 

70 Produits des services et ventes diverses   1 971 677   1 971 677 

73 Impôts et Taxes   15 131 413   15 131 413 

74 Dotations subventions et participations   5 242 565   5 242 565 

75 Autres produits de gestion courante   547 600   547 600 

76 Produits financier   585   585 

77 Produits exceptionnels   14 384   14 384 

    Dépenses   23 728 514 0 23 728 514 

011 Charges à caractère général   6 585 579   6 585 579 

012 Charges de personnel   9 190 449   9 190 449 

022 Dépenses imprévues   143 260 -54 060 89 200 

023 Virement à la section d'investissement   706 000   706 000 

042 Dotations aux amortissements   933 789   933 789 

65 Autres charges de gestion courante   3 584 105 1 000 3 585 105 

66 Charges financières   2 165 172   2 165 172 

67 Charges exceptionnelles   420 160 53 060 473 220 

 
 
 
2 – Section d’investissement 
 

Chapitre Libellés   BP+BS+DM1 
Propositions 

DM 2 
TOTAL 

    Recettes   12 312 222 0 12 312 222 

021 Virement de la section de fonctionnement 706 000   706 000 

024 Produits des cessions   2 100 000   2 100 000 

040 Opérations d'ordre entre section   933 789   933 789 

10 Dotations fonds divers réserves   2 807 713   2 807 713 

13 Subventions d'investissement   1 264 720   1 264 720 

16 Emprunts et Dettes assimilés   4 500 000   4 500 000 

23 Immobilisations en cours         

    Dépenses   12 312 222 0 12 312 222 

001 Solde d'exécution d'investissement reporté 1 844 439   1 844 439 
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040 Opérations d'ordre entre section   160 290   160 290 

10 Dotations fonds divers réserves   5 803   5 803 

16 Remboursement d'emprunts   3 430 000   3 430 000 

20 Immobilisations incorporelles   17 000 -4 000 13 000 

204 Subventions équipement versées   275 000 4 000 279 000 

21 Immobilisations corporelles   688 971 10 000 698 971 

23 Immobilisations en cours   5 890 134 -10 000 5 880 134 

27 Autres immobilisations financières   585   585 

 
 
 
 
Opérations d'investissement Dépenses 
 

N° Libellés 
Crédits de 

Report 
BP+BS+DM1 

Propositions 
DM 2 

TOTAL 

  Opérations non affectées   5 443 173   5 443 173 

14 Acquisitions 28 000 217 585   245 585 

15 Travaux de batiments 319 050 2 610 650   2 929 700 

16 Travaux de voirie et réseaux divers 396 400 1 824 174   2 220 574 

18 Syndicat d'électrification   87 830   87 830 

20 Massif dunaire espiguette 44 000 1 334 710   1 378 710 

24 Protection du littoral   116 000   116 000 

25 Plateau sportif 70 600 80 600   151 200 

26 Vidéo surveillance 12 500 322 500   335 000 

28 CHU boucanet 275 000 275 000   275 000 

 
 
 
 
Opérations d'investissement Recettes 
 
 

N° Libellés 
Crédits de 

Report 
BP+BS+DM1 

Propositions 
DM 2 

TOTAL 

  Opérations non affectées   11 027 002   11 027 002 

14 Acquisitions   35 500   35 500 

16 Travaux de voirie et réseaux divers   150 000   150 000 

20 Massif dunaire Espiguette 194 010 1 034 720   1 228 730 

25 Plateau sportif   65 000   65 000 

 
 
G – DM1 : Budget ODAS 2014 

 
Monsieur BERNARD présente : 
 
Fonctionnement :   + 475 €  et + 12 550 € au chapitre 67 charges exceptionnelles 

- 475 € et – 12 550 €  au chapitre 022 dépenses imprévues 
Ces modifications concernent une régularisation sur un titre annulé : titre 213 de l’année 2012 (Noon 
concept) 
Et  une régularisation de TVA antérieure à 2002 (12 550 x 5 ans ) 
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Investissement :    + 4 302 € au chapitre 21 (immo corporelles) opération 33 acquisitions  
          - 4 302 € au chapitre 23 (immo en cours)  opération 53  
Concerne une dépense pour du matériel de sonorisation aux arènes (AZ muzic - Mach 3 sarl ). 
 
Section de fonctionnement 
 

Chapitre Libellés BP + BS Propositions 
DM 1 

TOTAL 

   Recettes 950 273  950 273 

002 Excédent antérieur reporté de fonction. 38 832  38 832 

013 Atténuation de charges 0  0 

042 Opérations d'ordre entre section 35 341  35 341 

70 Produits des services et ventes diverses 586 100  586 100 

73 Impôts et Taxes 0  0 

74 Dotations subventions et participations 290 000  290 000 

75 Autres produits de gestion courante 0  0 

76 Produits financier 0  0 

77 Produits exceptionnels 0  0 

   Dépenses 950 273 0 950 273 

011 Charges à caractère général 706 965  706 965 

012 Charges de personnel 25 500  25 500 

022 Dépenses imprévues 53 000 -13 025 39 975 

023 Virement à la section d'investissement 0  0 

042 Dotations aux amortissements 129 138  129 138 

65 Autres charges de gestion courante 5 500  5 500 

66 Charges financières 28 970  28 970 

67 Charges exceptionnelles 1 200 13 025 14 225 

Section d’investissement 
 

Chapitre Libellés BP + BS 
Propositions 

DM 1 
TOTAL 

    Recettes 164 367 0 164 367 

001 Solde d'exécution d'investissement reporté 35 229   35 229 

024 Produits des cessions 0   0 

040 Opérations d'ordre entre section 129 138   129 138 

10 Dotations fonds divers réserves 0   0 

13 Subventions d'investissement 0   0 

16 Emprunts et Dettes assimilés 0   0 

23 Immobilisations en cours 0   0 

    Dépenses 164 367 0 164 367 

020 Dépenses imprévues d'investissement 6 500   6 500 

040 Opérations d'ordre entre section 35 341   35 341 

16 Remboursement d'emprunts 60 000   60 000 

20 Immobilisations incorporelles 0   0 
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204 Subventions équipement versées 0   0 

21 Immobilisations corporelles 0 4 302 4 302 

23 Immobilisations en cours 62 526 -4 302 58 224 

27 Autres immobilisations financières 0   0 

 
 

Opérations d'investissement Dépenses 

 
    

 
N° Libellés BP + BS 

Propositions 
DM 1 

TOTAL 

  Opération non affectée 101 841   101 841 

33 Acquisitions    4 302 4 302 

53 Batiment arènes & théâtre 62 526 -4 302 58 224 

 
 

Opérations d'investissement Recettes 

 
    

 
N° Libellés BP + BS 

Propositions 
DM 1 

TOTAL 

  Opération non affectée 164 367   164 367 

 
Monsieur le Maire demande au conseil de se prononcer. 
 
POUR : 26 (MM. Robert CRAUSTE, Claude BERNARD, Nathalie GROS CHAREYRE, Claudette BRUNEL, Lucien TOPIE, 

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

 
CONTRE : 1 (Mme Yvette FLAUGÈRE) 

H – INFORMATION - Décisions municipales concernant la dette : 
 
Monsieur BERNARD présente : 
 
DSF 14/07/34 : valide les conditions de la caisse d’épargne du Languedoc Roussillon qui propose un 
montant de  2 000 000 € sur une durée de 20 ans à un taux fixe  annuel de 3.75%  
 
DSF 14/07/35 : valide les conditions da la caisse d’épargne qui propose un montant de 2 000 000 €  
avec option de taux sur une durée de 15 ans. 
Ce prêt comporte 2 périodes :  
Une première période de 3 ans avec un taux fixe  de 2.49 %. Possibilité à  la fin de ces 3 ans de 
rembourser le prêt de manière partielle ou totale,  sans indemnité de remboursement anticipé. 
Une seconde période à taux  révisable qui débute au terme de la première (si le prêt n’a pas été 
remboursé dans sa totalité).   
 
Ces emprunts ont pour objectif le financement d’investissements en cours (voirie & bâtiments). 
 
Monsieur le Maire demande s’il y a des remarques sur cette question. 
 
Monsieur PARASMO souhaite savoir à quelle date ces emprunts ont été contractés. 
 
Monsieur BERNARD répond que ce sujet avait été évoqué au conseil municipal de juin. 
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Monsieur PARASMO demande s’ils ont été contractés. 
 
Monsieur BERNARD répond positivement. 
 
Monsieur PARASMO indique que durant les deux derniers mois les taux de commission interne (TCI) 
ont énormément baissé et le taux de 3,75 % aujourd’hui est un peu dépassé. Il demande ensuite si 
suite aux 3 ans de possibilité de rembourser sans indemnité de remboursement anticipé (IRA), est-ce 
que cette période est capée, c'est-à-dire est-ce que des barrières sont fixées pour ne pas que les taux 
montent de manière exponentielle.  
 
Monsieur BERNARD répond qu’en fait il s’agit pour le deuxième emprunt d’un prêt avec deux taux. 
C'est-à-dire qu’à l’issue des trois ans soit on passe sur un taux révisable basé sur l’Euribor 3 mois, 
remboursé tous les 3 mois donc non capé mais c’est sur l’Euribor classique comme la plupart des 
prêts. 
 
Monsieur PARASMO suppose que ces prêts répondent aux normes GISLER en vigueur. 
 
Monsieur BERNARD répond positivement et ajoute qu’à défaut du choix du taux révisable on peut 
choisir un taux fixe qui sera le taux fixe du moment, c’est sécurisant. 
 
Monsieur PARASMO comprend que l’indice de révision sur la période après les 3 ans est basé sur 
l’Euribor. 
 
Monsieur BERNARD répond positivement sur l’Euribor 3 mois plus une marge de + 2,18. L’Euribor est 
actuellement à 0,10 %.  
 
Monsieur PARASMO souligne que dans 3 ans on ne peut pas savoir ce que cela va donner mais si 
l’Euribor est à 3 % comme il l’était il n’y a pas longtemps cela peut faire du 5 % derrière. 
 
Monsieur BERNARD espère qu’à ce moment là les taux fixes seront moins élevés. 
 
 
 

Question 4 – INFORMATION – Sécurité bilan de la saison estivale 

 
Monsieur FOLCHER fait savoir que la municipalité a souhaité faire un bilan de la saison estivale dans 
le domaine de la délinquance et de la sécurité des personnes, les services de gendarmerie leur ont 
transmis un premier bilan de la délinquance constatée sur la commune de Le Grau du Roi en juillet et 
août 2014. Il leur a demandé bien évidemment pour que ce soit significatif de présenter un état 
comparatif avec les deux mois de l’année précédente, c'est-à-dire juillet et août 2013. Sur ces 
statistiques on observe une baisse très forte des faits constatés c'est-à-dire de l’ensemble de la 
délinquance globale tous délits confondus, heureusement il n’y a pas eu de crime sur la commune 
donc on s’en tient aux délits. Tout délit confondu que ce soit, des atteintes aux biens, aux personnes, à 
la paix publique les statistiques se situent à -26,30 % (395 délits en 2014 contre 536 en 2013 pour les 
mois de juillet et août). L’analyse détaillée de ces statistiques (un tableau a été adressé aux élus) fait 
apparaître des résultats particulièrement satisfaisants en matière de délinquance dite d’appropriation  
(cambriolages, vols de toutes sortes) qui constitue l’indice opérationnel le plus pertinent pour orienter 
au quotidien l’action des forces de sécurité de la gendarmerie et de la police municipale. Par ailleurs, 
ce type de délinquance, exaspérant pour les concitoyens, contribue à nourrir un vif sentiment 
d’insécurité. 
Les cambriolages de locaux d’habitation qu’ils s’agissent des résidences principales ou secondaires 
régressent de 54,54 % (10 contre 22) ainsi que ceux concernant les établissements industriels,  
commerciaux ou financiers ; il est vrai que ce dernier type de délit reste très marginal (5 en 2014, 8 en 
2013) mais le préjudice subi est souvent très important. Il rappelle qu’en 2013 il y avait eu pour les 12 
mois 227 cambriolages. Les vols simples dans les locaux, lieux privés ou publics, sont en nette 
diminution - 25% (202 contre 268). Les vols à la tire et les vols à l’étalage chutent fortement (16 contre 
42) soit – 62 % ; ils représentaient jusqu’à présent les deux délits les plus souvent dénoncés par les 
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touristes et les commerçants notamment les vols à l’étalage. Les vols de véhicules à moteur qu’il 
s’agisse de deux roues ou de véhicules immatriculés reculent également, 7 pour 2014, 21 pour la 
même période 2013 (- 66,67 %). Les vols de vélos, encore trop fréquents (surtout à Port Camargue), 
ne sont pas comptabilisés dans la rubrique des véhicules mais dans la rubrique des vols simples, ils 
restent quand même importants même si cela baisse, malgré la campagne de prévention conduite cet 
été, ils ne figurent pas dans une rubrique spécifique mais dans celle des vols dans les lieux publics. Il 
ne s’agit pas de simples emprunts et ces véhicules sont vraisemblablement destinés à la revente 
clandestine sous couvert de véritables filières bien organisées. L’an prochain se sera un des objectifs 
prioritaires même si les vélos représentent un préjudice faible mais qui reste empoisonnant pour les 
personnes qui se voient voler ce type de véhicule. 
Dans la catégorie de délits d’atteintes aux personnes les vols avec violences diminuent sensiblement 
(14 en 2014 et 17 en 2013), les vols avec violences concernent particulièrement les femmes, il y a eu 8 
femmes victimes de vols avec violence sur la voie publique et les chiffres étaient identiques pour les 
deux mois de 2013, les coups et blessures volontaires restant stables (14 cet été, 15 l’année dernière). 
 
En revanche deux indicateurs sont plus préoccupants : 
 - L’augmentation très significative des vols à la roulotte + 32 % (50 cet été, 34 l’an dernier) perpétrés 
pour la plupart sur les parkings. La lutte contre ce type de délit devra constituer un objectif prioritaire de 
la prochaine saison estivale. A cet effet le dispositif de vidéoprotection en cours de réalisation (1ère 
tranche cette année) devrait permettre d’améliorer la situation et mener une campagne de prévention 
car trop souvent les concitoyens et les touristes laissent trainer de façon visible dans les véhicules des 
objets qui tentent les voleurs. 
- Les menaces, intimidations, outrages contre les dépositaires de l’autorité publique sont beaucoup 
plus fréquents (10 en 2014, 2 en 2013) et attestent des conditions difficiles dans lesquelles les forces 
de sécurité doivent exercer leur missions (tous les cas ne sont d’ailleurs pas systématiquement 
relevés, seuls les plus graves sont constatés sur procès-verbal et les petits outrages et les petites 
injures malheureusement c’est monnaie courante et la plupart du temps le policier ou le gendarme 
délibérément passe la main). 
 
Le point sur la sécurisation de la ligne TER : 
On peut affirmer dès à présent que la situation s’est très nettement améliorée cet été ; très peu de   
comportements délictuels sont à déplorer  (quelques vols ou tentatives de vols à l’étalage sur le circuit 
sensible Gare/plage- le butin ayant été la plupart du temps restitué à la suite de l’interpellation 
immédiate des auteurs) ; les  faits relevés sont essentiellement des incivilités, qu’il ne faut pas toutefois 
négliger car elles sont insupportables pour les usagers et suscitent une insécurité ressentie très 
justifiée ; il faut les traiter en temps réel, c’est à dire y apporter une réponse rapide et ferme, d’abord 
par le dialogue, la médiation et si la tentative échoue, par la répression. Disputes, altercations, 
chahuts, cris, musiques bruyantes, provocations à l’encontre des forces de l’ordre, non-respect de 
l’interdiction de fumer constituent les incidents les plus fréquemment  observés sur la ligne. 
Le dispositif mis en place au Grau du Roi s’est révélé particulièrement efficace. 
Sur la ligne TER : Quatre agents de médiation de l’association Samuel Vincent à l’aller et au retour, 

mais aussi sur le circuit Gare/plage (Ils avaient une mission éducative qui s’est révélée assez payante) 

et l’Unité de surveillance SNCF (SUGE). A l’arrivée, sur le trajet Gare/centre-ville/plages et l’ensemble 

de la station : Unité de la police municipale, détachement de Gendarmes mobiles (18 militaires en 

renfort en juillet et août) complété par une unité de réservistes (6) ainsi que la brigade de prévention 

juvénile (très présente sur les plages). A cela il convient d’ajouter les quatre gendarmes motocyclistes 

et l’équipe de surveillance et d’intervention de la gendarmerie (DSI). Cette équipe a énormément 

travaillé les bilans mettant en lumière une intervention toutes les heures. Les forces de sécurité sur le 

terrain étaient donc particulièrement conséquentes cet été avec 16 policiers municipaux et 10 agents 

de surveillance de voie publique (dont 4 saisonniers). Cette évolution très encourageante est bien 

évidemment à mettre à l’actif des forces de police municipale et de la gendarmerie qui n’ont pas 

ménagé leurs efforts. Mais elle a été réalisable grâce aux mesures qui ont été prises rapidement par la 

municipalité au cours de ces 5 derniers mois afin d’améliorer le service rendu à la population : Les 

horaires de service de la police municipale ont été réaménagés dès le mois de juin ; les agents sont 

maintenant présents sur la voie publique la majeure partie de la nuit sur le créneau horaire le plus 

névralgique en matière de délinquance. Monsieur FOLCHER ne peut pas révéler jusqu’à quelle heure 
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les policiers municipaux sont sur la voie publique parce que cela pourrait parvenir à des oreilles 

malveillantes, sachant que bien souvent les délinquants sont au courant des horaires de service de la 

police et de la gendarmerie avant les concitoyens honnêtes. C’est une majeure partie de la nuit, au 

moins la moitié. La formation d’une équipe de nuit (4 policiers), composée notamment de l’unité 

cynophile nouvellement créée, assure la vacation de cette période. La coopération Gendarmerie/police 

municipale a été renforcée et est dorénavant institutionnalisée. Une convention de coordination 

gendarmerie/police municipale a été conclue et approuvée par le Préfet ; il s’agit d’une véritable 

coproduction indispensable au niveau de l’efficacité et de la réactivité des deux services. Cette 

coopération/complémentarité se concrétise par une réunion hebdomadaire de coordination entre les 

responsables des deux services en présence de l’Adjoint Délégué à la sécurité (Monsieur FOLCHER 

tient à y participer chaque semaine tous les mardi à 10 h 00, c’est fixé d’une façon pérenne), des 

patrouilles mixtes formées de policiers municipaux et de gendarmes ; ainsi la nuit, en fonction des 

besoins, 4 équipes mixtes peuvent être activées pour assurer la surveillance de l’agglomération (un 

policier, un gendarme). L’unité cynophile de la Police Municipale et celle de la gendarmerie travaillent 

en étroite relation et participent d’ailleurs à un entraînement hebdomadaire commun. C’est très 

important parce-que ces chiens de défense doivent être entrainés au quotidien sinon ils perdent 

rapidement leur efficacité. Sont assurées des rondes de surveillance pédestres qui ont été 

délibérément privilégiées en plein accord avec les autorités de la gendarmerie. Monsieur FOLCHER 

est persuadé depuis un certain nombre d’années que les patrouilles en voiture ne servent pas à grand-

chose la voiture passe et les voyous se cachent et attendent qu’elle soit passée, en voiture on ne voit 

rien, il insiste là-dessus il faut des patrouilles pédestres ; elles sont à la fois dissuasives pour les 

délinquants et rassurantes pour les concitoyens, pour la population. Une meilleure coordination 

instaurée entre d’une part la Police municipale, les unités de la gendarmerie sur le terrain et, d’autre 

part, tous les services concourant à la sécurité, la Régie portuaire sur Port Camargue, les maîtres-

nageurs sauveteurs sur les plages, les équipes de la Sûreté SNCF (SUGE) et de médiation sur la ligne 

TER ; à chacune de ses vacations la police municipale prend ainsi contact avec ces différents acteurs 

de la sécurité sur lesquels il faut compter notamment la régie portuaire. Les patrouilles allaient 

systématiquement à la capitainerie prendre contact tous les soirs pour faire un point de la situation, ou 

voir ce que la régie souhaitait en matière de surveillance dans les différents secteurs de Port 

Camargue. Par ailleurs, il convient de souligner que trois policiers municipaux seront recrutés, c’est un 

effort important, ils renforceront sensiblement dans un premier temps les effectifs, soit  19 policiers (3 

sont en arrêt congés longue durée) 15 plus le chef de service, c’est peu pour une ville qui enregistre 

l’été une affluence de près de plus de 100 000 habitants. Mais évidemment rien n’est figé, ils ne vont 

pas s’arrêter en si bon chemin, la délinquance évolue tout est mis toujours en question au mois 

prochain et à la saison prochaine. La deuxième étape consistera début 2015 à réorganiser la police 

municipale et l’adapter à de nouvelles stratégies de prévention de la délinquance, l’objectif reste 

évidemment de pouvoir répondre aux besoins, aux sollicitations de la population sur l’ensemble de 

l’agglomération 7/7 jours, 24/24 heures tout au long de l’année. Dès 2015, ils souhaitent donc 

commencer à mettre en place progressivement la police de proximité sur les 3 quartiers qu’il s’agisse 

du centre ville mais aussi du Boucanet et de Port Camargue. Ils souhaitent également créer une police 

portuaire sur Port Camargue, car il y a beaucoup de problème d’insécurité sur le Port. Monsieur 

FOLCHER rappelle qu’il y a quelques années, il y avait eu une prolifération de vols d’accastillage sur 

les bateaux, de cambriolages dans les marinas et dans les garages de marinas. Cette police portuaire 

sera plus particulièrement chargée d’assurer la surveillance ou plutôt de faire respecter l’arrêté de 

police du port mais aussi de contrôler la bande littorale dans la limite des 300 mètres. Ils souhaitent 

également implanter, cela a été voté lors d’un précédent conseil municipal, sur une période de 3 ans la 

vidéoprotection pour à terme couvrir l’ensemble du territoire. Et également réaliser une véritable 

cartographie informatisée de la délinquance constatée chaque semaine par les services de 

gendarmerie et de police municipale ce qui servirait de feuille de route au quotidien pour les policiers 

municipaux dans les patrouilles. Ils organisent le dispositif, la démarche de participation citoyenne avec 
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les désignations des voisins vigilants, il faut désormais les appeler voisins « référents ». C’est une 

démarche novatrice qui implique plus que jamais la participation des concitoyens qui la vivront au 

quotidien et qui devront informer et écouter notamment au sein des conseils de quartier. Monsieur 

FOLCHER termine en précisant que s’il y a des questions il y répondra très volontiers. 

 
Monsieur le Maire remercie Monsieur FOLCHER maire-adjoint délégué à la sécurité pour cette 
présentation et demande s’il y a des remarques, des réflexions. Il le remercie pour son investissement 
mais il remercie également les agents de la police municipale pour leur présence sur le terrain, leur 
adhésion à cette approche nouvelle. Il y a un fait tout à fait marquant, la sécurité au Grau du Roi est 
entrée dans une ère nouvelle. Les choses sont évolutives. Loin d’eux l’idée de tirer un élément de 
gloriole sur des chiffres qui sont de bons chiffres de la réduction mais simplement dire que s’il y a peut-
être des éléments conjoncturels, il y a la réalité d’une politique conduite et qui est marquée avant toute 
chose par l’ère de la coopération, de la collaboration et de la coordination avec les forces de l’ordre 
notamment les forces de gendarmerie qui sont sur la commune, la signature de cette convention, les 
réunions hebdomadaires, les patrouilles mixtes d’une exigence toujours et encore perpétrée, sur la 
volonté d’être dans un temps de coopération… 
 
Monsieur ROSSO demande des éléments complémentaires car les documents qu’ils possèdent sont 
illisibles. 
 
Monsieur le Maire lui répond qu’il a été destinataire par mail des éléments. 
 
Madame PITOT n’est pas une grande spécialiste en sécurité comme Monsieur FOLCHER. Elle trouve 
ce bilan encourageant. Cependant elle est sur la commune tous les jours, elle peut parler de ce qu’elle 
voit et au niveau du bilan elle mettrait un petit bémol. Ce bilan a été fait sur deux mois juillet et août et 
la saison a été très compliquée à cause de météo. Il n’était pas rare de voir tous les soirs courant juillet 
des rues désertes, personne dans le grau du roi jusqu’à fin juillet, le bilan est encourageant mais elle 
pense que si l’on devait rationaliser ces chiffres sur deux mois, sur fin juillet début août les indicateurs 
seraient quand même moins dans le positif. Ceci dit au quotidien elle voit toujours des comportements 
dangereux chez les automobilistes, piétons, sur les parkings aux abords des écoles, elle aimerait les 
sensibiliser, tous les jours des comportements anarchiques des gens qui se garent en double file, sur 
les emplacements réservés aux handicapés alors qu’ils ne le sont pas, devant les yeux des policiers 
municipaux de la commune qui n’interviennent pas et ne verbalisent jamais. Ce bilan est 
encourageant, elle félicite les forces de police pour tout ce qui a été fait. Elle souligne que d’autres 
dispositions ont été mises en place avant. Elle espère une continuité et que les efforts soient engagés, 
maintenus et élargis dans d’autres secteurs de la commune qui sont importants. Elle trouve que les 
enfants de la commune disposent d’un grand parking devant l’école du Repausset et se cantonner à 
assurer la sécurité sur le passage piéton en amont cela ne suffit pas. 
  
Monsieur FOLCHER partage l’avis de Madame PITOT, sur le premier point la météo serait la raison 
essentielle de la chute de la délinquance s’il comprend bien. On lui a dit c’est la météo, d’autre lui on 
dit c’est le Ramadan, le Ramadan aussi il est à peu près toujours à la même période. Il veut bien mais 
il a questionné le commandant de la compagnie de gendarmerie qui couvre Vauvert, Le Grau du Roi…, 
qui lui disait que finalement il y a eu une baisse forte de fréquentation en juillet mais si l’on cumule 
juillet et août, ils disposent des boucles sur la route pour enregistrer le passage des voitures, 
finalement en juillet et août, ils avaient enregistré le même nombre de passage de véhicules que l’an 
dernier. Ce qu’on remarque aussi c’est que quand il fait mauvais les gens vont plus facilement vers le 
centre ville. On observe en matière de délinquance que les jours où il fait très mauvais les statistiques 
de la délinquance montent. Sur le fait de dire qu’il y a certains policiers qui restent de marbre lorsqu’il y 
a des infractions, c’est possible. Il souligne qu’ils reviennent de loin de très loin même, il y a encore 
quelques années le Grau du Roi était au hit parade des villes de 10 000 habitants du sud du 
département les plus marquées en matière de délinquance, c’était vraiment l’équivalent d’une ville 
comme Saint-Denis. Il sait que Monsieur ROSSO a été délégué à la sécurité mais peut être il possède 
d’autres chiffres, mais Monsieur FOLCHER souligne que les chiffres présentés ne sont contestés par 
personne.  
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Monsieur ROSSO lui propose de se rendre à la police municipale car ils sont a jeun d’avoir reçu des 
ordres de sa part puisqu’il n’a jamais été délégué à la sécurité. 
 
Monsieur FOLCHER lui dit qu’il aurait fallu c’est peut-être parce qu’il s’en désintéressait. 
 
Monsieur CRAUSTE pense qu’il faut rester sur des éléments positifs et qu’il faut encore travailler sur 
cette question. Le devoir républicain qui appartient à tous, c’est de protéger les biens et les personnes. 
Ils y contribuent, il y a des chiffres plutôt intéressants cette année, ils continueront de faire une 
observation extrêmement précise et monteront en puissance sur la présence des forces de police. Il a 
bien apprécié ce volet de prévention qui est très important et qui fait partie des priorités. 
 
Monsieur ROSSO ne peut pas laisser dire cela. Il souligne que Monsieur MOURRUT en tant que Maire 
avait exactement les mêmes soucis qu’eux aujourd’hui, il avait cette préoccupation au quotidien de la 
sécurité des biens et des personnes de cette ville. Donc quand Monsieur FOLCHER dit que l’on revient 
de loin, il aurait semblé que Le Grau du Roi soit Chicago. 
 
Monsieur le Maire lui répond que la police municipale était vraiment très démunie, son organisation 
n’était pas adaptée. Le positionnement antérieur qui était de toujours pointer du doigt les insuffisances 
de l’Etat et des forces de l’ordre, de réclamer toujours et encore des renforts. C’était leur façon de faire, 
c’était quasiment un affrontement permanent avec la gendarmerie, eux sont rentrés dans une ère de la 
coopération et de la coordination. C’est fondamentalement différent. 
 
Monsieur ROSSO dit qu’ils verront par la suite. 
 

Question 5 – Cession du bâtiment de l’ancien hôtel de ville Quai Colbert 

 
Monsieur BERNARD fait savoir que le code des communes prévoyait jusqu'à l'adoption de la loi du 2 
mars 1982 un article L.311-8 qui précisait que les immeubles ou droits immobiliers appartenant aux 
communes et à leurs établissements publics devaient être vendus par adjudication avec publicité et 
concurrence. 
 
L'article 21-I de la loi du 2 mars 1982 a abrogé cet article et, en conséquence, supprimé l'obligation de 
l'adjudication. Néanmoins, les collectivités locales ont toujours la faculté d'utiliser cette procédure qui 
est décrite aux articles L.2241-6 et L.2241-7 du code général des collectivités territoriales. 
 
La liberté accordée au conseil municipal de décider des aliénations de biens immobiliers communaux 
de gré à gré ne dispense pas l'assemblée délibérante, après avoir décidé la vente, de fixer un prix de 
base ou prix de retrait ainsi que les conditions de vente sous la forme d'un cahier des charges. Le 
cahier contient, notamment, les indications relatives à l'origine de propriété du bien en vente, les 
caractéristiques de ce dernier, l'énonciation du prix et les conditions particulières de la vente. 
 
Considérant que les dépenses indispensables pour remettre l’immeuble de l’ancien Hôtel de Ville en 
bon état seraient très élevées, et hors de proportion avec une affectation utile à un service public 
communal et que, dans ces conditions, il y a lieu d’envisager son aliénation générant une ressource 
extraordinaire permettant à la commune de faire face à certaines dépenses, notamment pour la 
construction de la nouvelle Mairie. 
 
Monsieur le Maire propose donc la vente de gré à gré du bâtiment sis Quai Colbert, implanté sur la 
parcelle cadastré section BO n° 12 d’une contenance de 245 m², dont la vocation était une destination 
de bureaux et d’accueil du public. 
 
En ce qui concerne les dispositions réglementaires, le Plan Local d’Urbanisme permet toutes les 
affectations possibles dans le respect des règles édictées et conformément aux dispositions 
législatives en vigueur. Dans ce contexte, tout autre type d’affectation pourrait être envisagé (Habitat, 
professions libérales, commerces…). 
 
Les démarches et coûts éventuels d’un projet d’aménagement, d’extension ou de démolition préalable 
de tout ou parties du bâtiment seraient supportés dans leur totalité par le potentiel futur acquéreur.  
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Il est à noter que ce bien inscrit au domaine public communal ne pourra être vendu qu'après 
déclassement. 
 
Dans ce contexte il est demandé au conseil municipal de bien vouloir : 
 Approuver le principe de cette cession, 
 Charger et autoriser Monsieur le Maire à mener toute publicité et toute opération relative à cette 

mise en vente, 
 Charger la commission urbanisme de définir les modalités de cession de ce bâtiment et d’établir 

le cahier des charges de l’aliénation de gré à gré. 
 
Monsieur le Maire demande s’il y a des remarques sur cette question. 
 
Madame PELLEGRIN-PONSOLE fait savoir que sur cette question le groupe « le grau du roi 
naturellement » s’abstiendra comme il s’était abstenu lors de cette question évoquée le 30 mai lui 
semble-t-il. Ils avaient demandé à cette époque-là une estimation globale du patrimoine communal. Ils 
veulent savoir si cela a été fait, s’ils ont avancé sur le sujet. Ensuite concernant la vente de l’ancien 
Hôtel de ville, ils souhaitent savoir vers quel type d’acquéreur ils souhaitent s’orienter si cela a déjà été 
envisagé. Enfin dans l’hypothèse où ils s’orienteraient vers une activité commerciale, ils voudraient 
savoir si le ponton de la Mairie ferait également partie de ce lot car la transaction serait sans doute 
différente. 
 
Monsieur le Maire répond qu’en ce qui concerne l’évaluation du patrimoine, bien sur ils sont toujours 
mobilisés, à travers la consultation auprès d’un organisme, ils avancent pour établir cette évaluation 
patrimoniale dans sa globalité. Il reste nécessaire de prendre cette délibération pour engager la vente 
de l’ancien hôtel de ville sans plus attendre. Comme il est précisé le PLU permet sur ces lieux 
l’ensemble des possibilités. Ils souhaiteraient que s’implantent des établissements avec des activités 
de qualité. Leur groupe « hissez haut » est dans cet objectif de faire en sorte que l’activité commerciale 
puisse se développer vers une offre qui soit attractive et de qualité d’autant que ce bâtiment est 
particulièrement bien placé à la fois pour une part de sa façade sur le quai Colbert et pour l’autre part 
de sa façade sur la rue Rédarès. Cependant ce bâtiment connait une contrainte, il y a une servitude 
dans ce bâtiment du fait de la présence d’un transformateur d’ERDF implanté entre la petite salle de 
réunion et l’entrée. Ils ont pris renseignement, le déplacement de ce transformateur induirait une 
dépense de 70 000 €. Cette servitude va certainement impacter la vente. En ce qui concerne le ponton 
de l’ancienne mairie, il n’est pas favorable à le commercialiser, c’est un ponton qui donne place aux 
gradins pour les joutes languedociennes, il ne doit pas devenir un ponton commercial. Bien entendu s’il 
devenait un ponton commercial cela engendrerait une plus-value mais il ne pense pas que ce soit une 
bonne chose. Il met cette question au vote. 
 
POUR : 20 (MM. Robert CRAUSTE, Claude BERNARD, Nathalie GROS CHAREYRE, Claudette BRUNEL, Lucien TOPIE, 

Robert FOLCHER, Benoît DAQUIN  Olivier PENIN, Chantal VILLANUEVA, Pascale BOUILLEVAUX, Lucien VIGOUROUX, 
Marie-Christine ROUVIERE, Pascal GIRODIER, Rosine ALLOUCHE LASPORTES, Michel BRETON, Roselyne BRUNETTI, 
David SAUVEGRAIN, Marielle BOURY, Guillaume PIERRE-BES, Françoise DUGARET) 

 
ABST : 6 (MM. Léopold ROSSO, Annie BRACHET, Hervé SARGUEIL, Sophie PELLEGRIN-PONSOLE, Philippe 

PARASMO, Aurélie PITOT) 
 

CONTRE : 1 (Mme Yvette FLAUGÈRE) 

 
 
 

Question 6  – Analyse des offres relatives à la consultation pour la cession du Village Vacances de 
l’Espiguette – Consultation infructueuse 

 
 
Monsieur BERNARD rappelle que par délibération n°2014-01-06 en date du 23 janvier 2014, le conseil 
municipal avait envisagé la cession du Village Vacances de l’Espiguette pour la réalisation d’une 
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opération d’intérêt général devant contribuer au développement et à l’animation touristique de la 
commune.  
Dans ce contexte, une consultation a été réalisée pour la cession de ce foncier et six candidats ont 
présenté une offre, avec détail sur la qualité architecturale (intégration du projet dans le site) et le 
mode de gestion envisagé par l'acquéreur conformément au cahier des charges proposé. 
 
La commission ad hoc chargée d’analyser les offres dans l’objectif de proposer un acquéreur dans le 
cadre d’une décision de cession a estimé que les projets proposés ne répondaient pas aux  attentes 
financières de la commune. 
 
Pour information, les offres étaient de 1,5 à 3 millions d’euros pour des projets de promotion proposant 
pour la plupart une vente à la découpe du bien immobilier dont le nombre variait de 120 à 160 
logements.  
 
La qualité et le sérieux des projets notamment les plus détaillés n’ont pas permis de répondre aux 
attentes de la commune et la commission propose donc de déclarer cette consultation infructueuse. 
 
Dans ce contexte, Monsieur le Maire demande au conseil municipal de se prononcer afin que la 
consultation soit déclarée infructueuse, de remercier les candidats pour leur engagement et redéfinir 
des objectifs poursuivis sur la gestion de ce bien foncier. 
 
Monsieur le Maire demande s’il y a des observations sur cette question. 
 
Madame PELLEGRIN-PONSOLE indique que même si son groupe est plutôt favorable à la vente de 
ce village vacances même si elle fait partie de la commission d’appel d’offres du village vacances. Il lui 
semble qu’il y avait une des offres qui ne proposait pas de vente à la découpe et qui semblait répondre 
aux critères. On peut déclarer infructueux pourquoi pas mais il avait  été évoqué une réunion le 3 juillet 
pour estimer avec les domaines le prix du village de vacances. Elle demande si cette réunion a eu lieu 
et ce qui en résulte. 
 
Monsieur le Maire répond qu’ils ont rencontré les domaines et qu’ils les ont interrogés sur l’ensemble. 
La valeur des domaines est bien entendu fonction des possibilités. Elle ne peut pas être sur 
l’observation du bien, il faut prendre en compte le lieu d’implantation, d’exploitation, c’est un lieu 
remarquable qui se trouve situé entre le chenal maritime et le chenal sud de Port Camargue et le grand 
site de France avec en face le cordon dunaire de l’Espiguette, cela peut être pris en compte. Cette 
zone est boisée, a un accès direct au plan d’eau, ce sont des éléments qui sont très favorables. Etablir 
une évaluation dépend du projet. Dans ce dossier les propositions de ventes ne leurs paraissent pas 
satisfaisantes et compte tenu de la valeur de ce site, leur approche est différente aujourd’hui, ils ne 
veulent pas se séparer du bien, ils souhaiteraient le conserver et entrer dans une proposition de bail 
emphytéotique pour faire porter un projet d’équipement touristique de haute qualité, leur approche a 
évolué. 
 
Monsieur PARASMO pense que si sa mémoire est bonne il y a quelques années, trois ans en arrière 
lorsqu’ils avaient proposé de faire un bail emphytéotique avec le groupe ANDRÉ. Monsieur CRAUSTE 
et son groupe avaient été contre, aujourd’hui ils changent d’avis, il trouve que c’est bien. 
 
Monsieur CRAUSTE ne se rappelle pas vraiment Monsieur PARASMO semble mieux s’en souvenir 
que lui mais il croit que la société ANDRÉ à l’époque était déjà locataire et qu’elle portait un projet de 
rénovation du site et d’extension du site. Il effectuera une recherche. 
 
Monsieur ROSSO comprend leur souci mais il y a quand même le PLU, c’est vrai que l’on peut 
comprendre que l’on veuille tirer profit parce que c’est un site magnifique peut être un des derniers sur 
la méditerranée française qui soit aussi remarquable mais il y a l’encadrement du PLU qui limite son 
exploitation et sa vision future. Il y a quand même toutes ces contraintes qui font qu’à moment donné il 
ne sait pas s’ils pourront aller aussi loin qu’ils le souhaitent. Aujourd’hui c’est difficile pour un 
investisseur s’il n’est pas propriétaire du terrain, de trouver les appuis auprès des banques, des 
investisseurs éventuels. C’est toujours envisageable effectivement mais c’est peut-être encore se 
mettre une contrainte supplémentaire. Il comprend qu’il n’est pas question de brader le patrimoine 
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communal qui fait partie d’une valorisation même si aujourd’hui elle n’est pas d’actualité mais cela ne 
financera pas la mairie. Le précédent servait à payer la mairie celui-là non. 
 
Monsieur le Maire pense que compte tenu qu’il s’agit d’un site remarquable, des acteurs vont être 
intéressés. 
 
Monsieur PARASMO dit que l’abstention s’explique par le fait qu’il n’y ait pas encore de projet, ils 
veulent voir les propositions. Sinon sur le fait du bail emphytéotique comme ils viennent de l’entendre 
pourquoi pas. 
 
Monsieur le Maire demande aux membres présents de se prononcer.  
 
POUR : 20 (MM. Robert CRAUSTE, Claude BERNARD, Nathalie GROS CHAREYRE, Claudette BRUNEL, Lucien TOPIE, 

Robert FOLCHER, Benoît DAQUIN  Olivier PENIN, Chantal VILLANUEVA, Pascale BOUILLEVAUX, Lucien VIGOUROUX, 
Marie-Christine ROUVIERE, Pascal GIRODIER, Rosine ALLOUCHE LASPORTES, Michel BRETON, Roselyne BRUNETTI, 
David SAUVEGRAIN, Marielle BOURY, Guillaume PIERRE-BES, Françoise DUGARET) 

 
ABST : 6 (MM. Léopold ROSSO, Annie BRACHET, Hervé SARGUEIL, Sophie PELLEGRIN-PONSOLE, Philippe 

PARASMO, Aurélie PITOT) 
 

CONTRE : 1 (Mme Yvette FLAUGÈRE) 

 
 

Question 7  –  Régie Autonome du Port de Plaisance de Port Camargue : Conventions 

 
A/ Convention France Station Nautique : Résiliation 
 
Monsieur PIERRE-BES rappelle que depuis 2004, Port Camargue possède le label France Station 
Nautique. La participation à ce label est financée à part égale par la commune et la Régie Autonome 
du Port de Plaisance de Port Camargue. 
 
Lors de la séance du conseil municipal de décembre 2013, l’adhésion à France Station Nautique a été 
validée pour une durée de 3 ans. 
 
La Régie et l’Office de Tourisme sont sollicités pour participer au programme européen Odysséa, dont 
l’objectif est la mise en tourisme du territoire, avec le port comme porte d’entrée. Une partie des 
objectifs de France Station Nautique sont repris  dans le programme Odysséa au travers du volet 
nautisme. 

Le programme européen Odyssea répond mieux aux ambitions de la commune en matière de 
communication et de coordination au niveau de tous les acteurs du tourisme à l’échelle de notre 
commune et de nos partenaires qui participent au développement économique de notre territoire 
littoral. 
 
Il est demandé aux membres du conseil municipal de se prononcer sur la résiliation de la convention 
avec France Station Nautique et d’autoriser Monsieur le Maire à adresser une lettre recommandée 
avec accusé réception signifiant la démission de la station nautique de Le Grau du Roi – Port 
Camargue (article 11 de la convention). 
 
Monsieur le Maire demande au conseil de se prononcer. 
 
Le conseil municipal accepte à l’unanimité. 
 
 
B/ Convention entre la commune de Le Grau du Roi et la régie du Port de Plaisance de 
Plaisance de Port Camargue relative au nettoiement de la voirie secteur du Port de Plaisance - 
refacturation 
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Monsieur PIERRE-BES indique que le marché de nettoyage de la voirie communale N°2013-10-MS-18 
a été attribué par la Ville à la SARL NICOLLIN HOLDING le 21 janvier 2014, avec un commencement 
d’exécution fixé contractuellement au 1er février 2014, pour une durée de 5 ans. 

Ce marché comprend les prestations suivantes : Nettoyage, lavage, balayage manuel et mécanique, 
vidage des corbeilles, désherbage manuel et chimique, remplissage des distributeurs de sacs à 
déchets canins, etc. 

La ville est découpée en six secteurs géographiques d’interventions, dont un concerne l’intégralité du 
Port de Plaisance de Port Camargue (voir plan zone 6 du marché ci-avant référencé joint en annexe à 
la présente note). 

La ville compte mettre à la charge de la Régie de Port Camargue les prestations assurées sur le Port 
de Plaisance, telles que décrites dans les pièces contractuelles du marché N°2013-10-MS-18 
« Nettoiement de la voirie communale ». 

Le coût global et forfaitaire annuel des prestations du lot d’exécution N°2 « Secteur Port de Plaisance 
de Port Camargue » du marché °2013-10-MS-18 « Nettoiement de la voirie communale » s’élève à : 

Montant H.T. :                                 2 507,01 euros 

TVA au taux de 20 % :    501,41 euros  

Montant H.T. :  28 830,62 euros 

TVA au taux de 10 %: 2 883,07 euros  

Montant T.T.C : 34 722,11 euros  

Montant T.T.C (en lettres) : Trente-quatre mille sept cent vingt-deux euros et onze centimes. 

Monsieur le Maire propose de régler l’intégralité de la facture au prestataire et de refacturer à la Régie 
Autonome du Port de Plaisance le montant correspondant à l’ensemble des prestations exécutées la 
concernant. La refacturation s’effectuera par trimestre. 

Le montant trimestriel refacturé par la Commune à la Régie sera donc de : 

Montant H.T. :      626,75 euros 

TVA au taux de 20 % :   125,35 euros  

Montant H.T. :  7 207,66 euros 

TVA au taux de 10 %:  720,77 euros  

Montant T.T.C :   8 680,53 euros  

Montant T.T.C (en lettres) : Huit mille six cent quatre-vingt euros et cinquante-trois centimes. 

Ce montant sera révisé chaque année en application des clauses contractuelles. 

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

 Valider cette proposition 
 Autoriser Monsieur Le Maire à signer cette convention ainsi que tous les documents y 

afférents. 
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Monsieur le Maire demande au conseil de se prononcer. 
 
Le conseil valide cette disposition à l’unanimité. 
 
Monsieur ROSSO dit que c’est une très bonne chose que la régie participe au nettoiement. Il revient 
sur la question de Monsieur FOLCHER qui parlait de police portuaire. Il pense qu’effectivement s’il y a 
une police portuaire il faudra que la régie participe aussi. 
 
Monsieur FOLCHER répond que c’est prévu. 
 
 

Question 8 –  Communauté de communes « Terre de Camargue » 

 
 
A/ Ouverture des ponts tournant et levant : octroi d’une contribution financière annuelle – 
Annulation  
 
Monsieur PENIN rappelle que par délibération n° 2009-03-33 du 26 mars 2009, le conseil municipal 
validait les modalités de versement d’une contribution financière annuelle de la communauté de 
communes à la commune de Le Grau du Roi. 
 
Les services préfectoraux avaient adressé en date du 25 août 2009 un courrier expliquant que cette 
délibération contrevenait aux principes de spécialité et d’exclusivité qui régissent les EPCI, en 
application desquels, les budgets des EPCI ne peuvent supporter de dépenses relatives à l’exercice 
d’une compétence qui ne leur a pas été transférée. 
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Dès lors, la gestion des ponts tournant et levant de Le Grau du Roi relève de la compétence de la 
commune et la communauté de communes ne peut prendre en charge les dépenses liées à son 
fonctionnement. Il convient donc de procéder à l’annulation de la contribution financière de la 
communauté de communes conformément aux prescriptions du contrôle de légalité ainsi qu’aux titres 
de recettes (numéro 447, 448, 449, 450 et 451) émis à l’appui de cette décision. 
 
Le conseil municipal doit se prononcer sur l’annulation de la contribution financière et des titres de 
recettes. 
 
Monsieur le Maire demande au conseil de se prononcer. 
 
L’assemblée délibérante accepte cette proposition à l’unanimité. 
 
 
B/ Fonds de concours éclairage public – Convention 
 
Monsieur PENIN présente : 
 
Références : 

 Vu l'article 48 de la Loi n° 2002-276 du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité, 
 Vu l'article 186 de la Loi du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités locales, 
 Vu l'article L.5214-16 alinéa V du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 Vu les  Statuts de la Communauté de Communes et notamment la compétence relative à 

l’éclairage public 
 Vu la somme votée au budget primitif 2014 de la Communauté de Communes compte 2041411 

subv. Cne GFP : Bien mobilier, matériel et études 
 Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,  

prévoyant : « qu’afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement, des fonds 
de concours peuvent être versés entre un EPCI à fiscalité propre et ses communes membres 
après accords concordants exprimés à la majorité simple du Conseil Communautaire et des 
Conseils Municipaux concernés. Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la 
part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours. » 

 Vu l'ordonnance n° 2005-1027 du 26 août 2005 relative à la simplification et à l'amélioration des 
règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements 
et aux établissements publics locaux, 
 

Opportunité : 
Lors du vote du budget primitif 2014 de la Communauté de Communes un crédit d’un montant de 
150 000 € a été voté pour un fonds de concours aux communes pour les équipements d’éclairage 
public. 
 
Cette somme  est répartie au prorata du nombre de points lumineux présents dans chaque commune 
tel que précisé dans le cadre de l’étude Diagnostic Eclairage Public réalisée par le Syndicat 
d’électrification de la basse vallée du Vistre, à savoir : 
 

 90 000 € pour la commune de Le Grau du Roi (60 %) 

 45 000 € pour la commune d’Aigues Mortes (30 %) 

 15 000 € pour la commune de Saint Laurent d’Aigouze (10 %) 
 
Les modalités administratives et financières du versement de ce fonds de concours sont explicitées 
dans une convention qui doit être conclue avec chaque commune. 
 
Il est donc proposé au conseil municipal : 

 D’accepter la répartition des sommes attribuées à chaque commune au titre du fonds de 
concours Eclairage public comme mentionné ci-dessus,  

 D’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces et à prendre toutes mesures 
nécessaires à l’exécution de cet acte. 
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Monsieur le Maire demande au conseil de se prononcer. 
 
Le conseil municipal valide à l’unanimité. 
 
C/ Convention participative pour le suivi des eaux de baignade de l’étang de Salonique 
 
Monsieur PENIN fait savoir que l’Agence Régionale de la Santé demande à la commune de renouveler 
le suivi de la qualité des eaux particulièrement dans l’étang de Salonique. 
 
En effet, suite à de mauvais résultats de qualité des eaux de baignade les années passées, la 
commune est contrainte de continuer à rechercher les éventuelles sources polluantes. Pour ce faire, 
une étude a été commandée auprès de la société EGIS EAU afin de réaliser des contrôles et des 
enquêtes et d’identifier les pics de pollution et leur provenance. 
 
Pour rappel, la baignade est interdite sur l’étang de Salonique par arrêté municipal du 02 août 2012, à 
ce jour aucune source formelle n’a été détectée à l’issue de ces contrôles. 
 

 Le bureau EGIS EAU dont le siège social est situé 78, allée John Napier CS 89017 34965 
Montpellier Cedex 2 a été  retenu pour élaborer ce suivi durant la saison estivale 2014. Le montant 
de l’étude s’élève à 15 000 € H.T. soit 18 000 € T.T.C. (incidence T.V.A. 20 %) et sera réglé 
comme suit : 30 % à la commande  (T0), 30 % à (T + 4 mois) et le solde 40 % à la fin du suivi 
(remise du rapport). 

 
Dans ce contexte et s’agissant d’une pollution d’origine humaine  (Escherichia Coli), la commune 
souhaite appeler  la  Communauté de Communes Terre de Camargue  (C.C.T.C.) en participation et 
propose de conventionner sur cette prise en charge partielle pour environ 1/3 du montant de l’étude 
soit 5 000 € TTC. 
 
Par ailleurs, à la demande de Monsieur le Maire, la C.C.T.C. accepte la mobilisation de ses équipes 
ainsi que le fermier gestionnaire des réseaux afin qu’une recherche active d’éventuelles sources de 
pollution soit réalisée dès qu’une potentielle alerte sera déclenchée au regard des mauvais résultats 
constatés durant le suivi hebdomadaire réalisé par le bureau d’étude. 
 
Il est proposé au conseil municipal de se prononcer sur ce principe de participation et de l’autoriser à 
signer la logique conventionnelle. 
 
Monsieur le Maire demande s’il y a des remarques, il fait savoir aux membres présents qu’il  y a eu une 
pollution sur l’étang de Salonique et qu’il faut absolument savoir d’où cela provient. Une étude a été 
engagée par la société EGIS EAU. Les résultats sont très hétérogènes. Mais l’analyse va permettre 
d’avancer il pense que c’est une bonne chose. 
 
Monsieur ROSSO demande si c’est la même société que précédemment. 
 
Monsieur le Maire répond favorablement. 
 
Le conseil adopte ce point à l’unanimité.  
 
 
D/ Réalisation de branchements d’eau brute : convention 
 
Monsieur PENIN note qu’afin de faciliter les démarches et procéder au mandatement des travaux 
exécutés lors de la création de nouveaux points de livraison en eau brute souhaités par la commune, il 
est proposé de conclure une convention qui définira les conditions administratives, techniques et 
financières de réalisation de ces branchements. 
 
La Communauté de Communes Terre de Camargue possède dans ses compétences facultatives : 
« Études, construction et exploitation du réseau d’eau brute ». 
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Le service consiste dans l’achat d’eau brute à BRL-E sur la base d’un contrat spécifique regroupant 
l’ensemble des points de distribution à Aigues-Mortes et Le Grau du Roi, puis dans la gestion de cette 
distribution d’eau. 
 
La convention distingue deux types de livraison d’eau : 

- Les livraisons en gros pour lesquelles la CCTC dessert en aval plusieurs points de 
consommation. C’est notamment le cas sur Port Camargue ou le branchement BRL-E se 
situe au niveau du jardin de Tivoli, puis une conduite alimente la station, et dessert à la fois 
les espaces verts municipaux et des résidences privées. 

- Les livraisons « au détail » qui desservent directement un point de livraison. 
 
La commune est desservie : 
Livraison en gros (appellation et lieu) : 

- Centre sportif  
- Stade 
- Espaces verts Lou Fanal 
- HLM Bloc G 
- HLM parking 
- Devant station BP 
- Espaces verts piscine 
- Jardin Tivoli 

 
Livraison détail (appellation et lieu) 

- Rond point gendarmerie 
- Point d’eau chasseur Salonique 

 
La convention a pour objet de définir les conditions administratives, techniques et financières dans 
lesquelles la Communauté de Communes réalisera, pour le compte de la Mairie, de nouveaux 
branchements au réseau d’eau brute. Ces branchements pouvant être un nouveau point de livraison 
détail ou un point aval sur une livraison en gros. 
 
La convention à venir prendra effet à la date de signature par les parties. Chaque demande de 
nouvelle desserte sera analysée par la CCTC qui établira un devis des travaux à réaliser ; ces derniers 
ne seront engagés qu’une fois le devis accepté. 
 
Le conseil municipal  doit se prononcer sur cette proposition. 
 
Monsieur le Maire demande s’il y a des remarques. 
 
Monsieur ROSSO souligne que lorsque cette opportunité d’une telle démarche avait été abordée en 
conseil communautaire il lui semble qu’ils avaient des difficultés à créer de nouveaux points de 
livraison. On lui a toujours tenu le raisonnement suivant à la Communauté de Communes, le débit était 
nettement suffisant pour pouvoir en créer de nouveaux au risque de voir certains points avoir un goutte 
à goutte. Il croit qu’il faut être vigilant sur cette notion et peut être que Monsieur le Maire essaye 
de « peser de tout son poids » auprès du Président de la Communauté de Communes. C’est un sujet 
qui l’avait fort préoccupé à l’époque sur le pilote qui est en gestation depuis une dizaine d’années pour 
des raisons « x ou y », les Ministères de la Santé, les Ministères de l’Agriculture... Ce pilote qui est au 
point et qui rend une eau pratiquement épurée, qui pourrait servir d’arrosage et pour lesquels ils n’ont 
toujours pas l’accord des tutelles. Cela pourrait être une solution pour alimenter en eau d’arrosage un 
certain nombre de points et de réseaux sur le quartier de Port Camargue même au-delà sur la zone 
des campings. Il croit qu’ils ont tout intérêt à pousser notamment Lucien TOPIE qui connait bien le 
problème. Ils sont un petit peu en gestation sur ce dossier. 
 
Monsieur le Maire demande à Monsieur PENIN de donner des éléments de réponse sur l’extension et 
Monsieur TOPIE sur la partie technique. 
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Monsieur PENIN répond qu’il s’agit d’une notion de coût, de cette production d’eau brute et de 
proximité des réseaux déjà existants et pour plus de détails Monsieur TOPIE sera peut être plus à 
même de donner des réponses techniques. 
 
Monsieur TOPIE explique que les réponses ne sont pas que techniques. Il y a trois ans, suite à la 
demande de la Communauté de Communes, a été mise en place à la station d’épuration une usine 
pour dépolluer l’eau à la sortie de la station. Il se trouve qu’avec les UV et en traitant l’eau 
normalement cela devenait de l’eau de consommation. Aujourd’hui il pense qu’ils se sont arrêtés au fait 
que cela revient plus cher que de prendre de l’eau dans la nature même en la traitant. Cela avait été 
effectué en prévision d’un manque d’eau sur la commune. Le projet existe et peut être effectif assez 
rapidement mais se pose la question du coût de l’eau rendue potable. 
 
Monsieur SARGUEIL ajoute que sur le camping municipal, cela coûtait une fortune pour arroser avec 
de l’eau de ville. Une extension avait été demandée et on leur avait toujours dit qu’il n’y avait pas assez 
de pression pour alimenter tout ce secteur en bout de réseau. Il espère qu’il y aura assez de pression. 
 
Monsieur PARASMO dit qu’en ce qui concerne le pilote qu’a évoqué Monsieur ROSSO, si sa mémoire 
est bonne cela remonte à avant la création de la Communauté de Communes, cela a été lancé du 
temps du SIVOM. Il avait posé la question à l’époque, Monsieur TOPIE y avait participé. Ce projet de 
pilote avait été mis en place. Il y avait eu un reportage télévisé, c’était innovant. Il ne parle pas d’eau 
potable mais d’eau pour arroser les espaces verts, il s’avère que cette eau sort à 99,98 % pure, elle est 
plus pure que celle qui arrive de BRL. Malgré ce comme elle sort d’une station d’épuration l’eau ne 
peut pas arroser les espaces verts si les asperseurs se trouvent à une certaine distance. Il y a toute 
une législation qui ne permet pas d’utiliser cette eau. Le seul coût concerne la mise en place des 
réseaux afin de pouvoir utiliser cette eau et c’est dommage qu’ils ne puissent pas continuer parce 
qu’elle est jetée directement dans la nature. 
 
Monsieur TOPIE ajoute qu’on l’envoie directement à l’évaporation. Les normes européennes sont de 
plus en plus draconiennes. Par contre ce qui était envisagé serait d’arroser en souterrain. Cependant 
cela suppose de décaisser tous les espaces verts.  
 
Monsieur ROSSO souligne que le golfe d’Agde est arrosé par l’eau de la station d’épuration qui est 
traitée. C’est la France, ce qui est possible à un endroit n’est pas possible 40 km plus loin.  
 
Monsieur PARASMO dit que ce qui est dommageable pour rejoindre Monsieur TOPIE, c’est que si au 
sortir d’une station d’épuration il y a un cours d’eau, on a le droit de rejeter si elle sort traitée à 99,80 % 
on ne doit pas l’utiliser pour arroser. C’est complètement absurde. 
 
Monsieur le Maire souligne qu’il s’agit d’une eau brute qui vient du Rhône et c’est une eau d’arrosage. 
Si techniquement il y a des difficultés d’extension du réseau ils interrogeront la société du Bas Rhône 
Languedoc. En ce qui concerne l’utilisation, la commune dispose d’un processus exemplaire, tout un 
réseau de post lagune, de roubines au bout du système, l’eau qui sort pourrait être utilisée pour 
l’arrosage. Monsieur le Maire a rencontré des prestataires mais il reste l’approche économique et 
financière de cet aménagement. Il demande ensuite aux membres de se prononcer sur cette question. 
 
Le conseil municipal accepte à l’unanimité. 
 
 
E/ Information – Rapports annuels 2013 
 
Monsieur PENIN fait savoir que l’article L.2224-5 du CGCT fait obligation de la réalisation et de la 
présentation d’un rapport annuel, au plus tard dans les douze mois qui suivent la clôture de l’exercice. 

Ce rapport, communiqué par voie dématérialisée aux élus, est également consultable auprès de la 
Direction des Moyens Généraux et des Ressources Humaines de la Communauté de Communes 
Terre de Camargue. 
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1) Rapport annuel 2013 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets ménagers et 
assimilés 
 
En 2013, la Communauté de Communes Terre de Camargue a collecté 23 684 tonnes de déchets 
ménagers et assimilés, soit 211 tonnes de moins qu’en 2012 (-1%). Le ratio moyen est donc de 594 
kg/habitant pondéré/an. Si le tonnage d’ordures ménagères baisse (élément positif : -1,2%), il en va de 
même des déchets recyclables (-2,7%). Un effort en faveur de la dynamisation du tri sélectif, en porte à 
porte et en apport volontaire, doit être entrepris. Parmi les déchets collectés, 20% sont recyclés ou 
transformés en compost. L’incinération avec récupération d’énergie reste la principale filière de 
traitement des déchets collectés sur le territoire (65% des tonnages). L’élimination par enfouissement 
(traitement des gravats notamment) totalise les 15% restant. En 2013, le service rendu aux usagers a 
coûté 5.959.000 € (fonctionnement + investissement), soit 297,68 € par habitant permanent, pour 
5.879.000 € de recettes. L’année 2013 a notamment été marquée par des investissements lourds liés 
à la rénovation des déchèteries de Le Grau du Roi et St Laurent d’Aigouze. Si l’année 2013 a été 
marquée par divers projets dont les plus importants sont le remplacement de ces 2 déchèteries et 
l’implantation de colonnes de tri enterrées, 2014 s’inscrit sous le signe de la continuité. En effet, la 
CCTC poursuit son engagement en faveur de la  rénovation de son parc de déchèteries (mise aux 
normes, adaptation aux nouvelles consignes de tri,…) et du perfectionnement de son service de 
collecte en apport volontaire (amélioration de la connaissance, adaptation et renforcement du parc, …). 
 
 
2) Rapport annuel 2013 sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable 
 
Monsieur PENIN précise que le service est assuré dans le cadre d’une délégation de service public 
(Affermage), confié à la Lyonnaise des eaux. Le contrat en cours s’étend de juillet 2003 à juin 2015. Il 
dessert 29.301 abonnés (29.296 en 2012) dont plus de 76% sur le Grau du Roi. Le linéaire du réseau 
de canalisations est de 218,12 km. L’eau produite a deux origines :  
   - Le forage des BAÏSSES entre St Laurent et Aimargues aura fourni 2.159.318 m3 en 2013. 
(Le volume prélevé de 2012 était supérieur avec 2.666.795 M2. Soit -19%) 
   -  La Compagnie du Bas-Rhône Languedoc aura fourni 1.432.408 m3 en 2013,  
sans grande variation au regard de 2012. 
Les abonnés ont consommé 2.740.839 m3 (en baisse de 5%) et 98.663 m3 ont été revendus à la 
« Communauté d’agglomération du Pays de L’or » (en progression de 16%). A cela s’ajoutent 6.500 
m3 de volumes sans comptage (en progression de 37%) et 119.210 m3 de volumes de service 
(pratiquement identique à l’année passée). Le tarif des abonnements et des consommations sont à lire 
en page 8 et 9 du rapport. Le prix du service progresse de près de 7,5% (de 1,21 € en 2012 à 1,30 € 
en 2013 m3) (Prix TTC du m3 pour une consommation de 120 m3). Les recettes du service ont été de 
4.697.997 €, en baisse de 15% au regard de 2012. Le détail est à lire en page 11 du rapport. 
L’indicateur de rendement du réseau est en nette progression passant de 75,57% à 82,60% (Cet indice 
permet de connaitre la part des volumes réellement consommés du réseau. Sa valeur est le reflet de la 
politique de lutte contre les pertes d’eau du réseau.) 1.835.199 € de travaux ont été réalisés cette 
année.158 branchements plomb ont notamment été modifiés et 115 restent à traiter. 
 
Monsieur ROSSO souhaite faire une remarque quand il dit que BRL ne sont pas des philanthropes, il  
faut savoir que l’on paye 1 500 000 m3 par an à BRL même s’ils ne sont pas consommés. C’est 
forfaitaire et si ce n’est pas du vol, ça y ressemble. Surtout qu’on ne les consomme jamais. 
 
3) Rapport annuel 2013 sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement collectif 

Monsieur PENIN fait savoir que l’assainissement collectif comprend un réseau de collecte de 146 km, 
géré en Délégation de Service Public (Affermage). 2.190.417 m3 ont été facturés en 2013 (2.231.454 
en 2012 soit -9,81%). Concernant la tarification et les principaux indicateurs. La tarification de 
raccordement reste inchangée par rapport à 2012. Le tarif des abonnements et des consommations 
sont à lire en page 7 du rapport. Le prix du service progresse de près de 7% (de 1,44€ en 2012 à 1,54 
€ en 2013 m3) (Prix TTC du m3 pour une consommation de 120 m3. Le taux de desserte par le réseau 
d’assainissement collectif est en progression : passant de 93,48% en 2012 à 96,82% cette année 
(Nombre d’abonnés desservis / nombre d’abonnés potentiels). Le taux d’impayés a diminué (de 2,23% 
à 0,46%) au même titre que le taux des réclamations. 
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4) Rapport annuel 2013 sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement non collectif 
 

Monsieur PENIN rappelle que le service est assuré dans le cadre d’un marché public de prestations, 
confié à la Lyonnaise des eaux. Le contrat en cours s’étend de juin 2010 à janvier 2016. Il dessert 
1.569 habitants pour un nombre total estimé à 19.612 en 523 ouvrages (ne comprend pas les habitants 
desservis par le réseau d’assainissement collectif). Concernant la tarification et les principaux 
indicateurs. La redevance d’assainissement non collectif comprend une part destinée à couvrir les 
compétences obligatoires du service (bon fonctionnement et contrôle). A la demande de l’usager, 
divers redevances dont vous trouverez le détail en page 3 du rapport, sont proposées. Les recettes de 
l’exercice s’élèvent à 17.176€ au titre des services obligatoires, alors qu’elles étaient de 30.489 € en 
2012. Depuis le début du service, 89% des installations d’assainissement non collectif ont fait l’objet 
d’un contrôle. Pour l’exercice 2013, près d’un quart des 103 équipements contrôlés ont été jugés conformes. 
La phase de réhabilitation des installations classées avec danger pour la santé des personnes, sera 
démarrée durant le second semestre 2014. 
 
Monsieur le Maire remercie Monsieur PENIN. 
 
Madame BRACHET souhaite apporter une petite note de satisfaction ayant eu à charge ce service. 
Elle est très contente de voir que tous les efforts faits au niveau du tri sélectif continuent puisqu’il y a 
une baisse de 514 kg. Il faut continuer à motiver les citoyens au tri. Et le portefeuille s’en ressentira.  
 
Monsieur PENIN en profite pour dire qu’ils lancent une campagne sur le verre. Prochainement les 
effets seront visibles sur les colonnes de verre et ils communiqueront à ce sujet. Il s’agit d’augmenter 
les volumes. 
 
Monsieur le Maire remercie Monsieur PENIN pour ces explications. 
 
Madame BRACHET quitte la séance et donne pouvoir à Monsieur ROSSO. 
 
 

Question 9 – Versement d’une participation forfaitaire de la commune au Syndicat Mixte 
d’électricité du Gard (SMEG) aux fins de réalisation des travaux ressortant des compétences du 

Syndicat Mixte d’Electricité du Gard sur son territoire 

 
Monsieur PENIN fait savoir que la création du Syndicat Mixte d’Electricité du Gard (SMEG)  issu de la 
fusion du Syndicat Mixte à Cadre Départemental d’Electricité du Gard, du S.I.E. du VISTRE et du SIE 
de la Région d’Uzès a pris effet à compter du 1er avril 2014. 
Considérant que par l’effet de cet arrêté du 5 août 2013, le SMEG a repris l’ensemble des résultats de 
fonctionnement et des résultats d’investissement (article 13) ainsi que l’ensemble de leurs biens droits 
et obligations (article14) des syndicats fusionnés ; 
 
La doctrine d’aide aux travaux qui était appliquée par le S.I.E. du VISTRE était la suivante : d’une part, 
la participation forfaitaire de la commune assise sur la taxe communale sur la consommation finale 
d’électricité à hauteur de 38% de son produit et, d’autre part, la participation aux travaux par la 
commune dans le cadre de fonds de concours pour l’ensemble des réseaux déduction faite des 
subventions reçues. 
 
Le niveau des emprunts du S.I.E. du VISTRE souscrits pour la réalisation de travaux d’électrification et 
d’éclairage public et ayant été transférés au SMEG par l’effet de la fusion s’élève à 4 500 000 €. Le 
niveau prévisionnel des recettes attendues pour l’année 2014 sur le territoire de l’ancien SIE du 
VISTRE pour réaliser les travaux s’élève à 1 530 000 €. 
 
Il est nécessaire d’assurer la continuité des engagements pris et de permettre au SMEG  de disposer 
d’un niveau de financement équivalent, dans la mesure où, à défaut, le Syndicat ne sera pas en 
mesure de réaliser les travaux nécessaires et ne pourra supporter la charge constituée par les 
emprunts souscrits par l’ancien SIE du Vistre avant sa disparition. 
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Considérant que le SIE du Vistre avait procédé au calcul de la participation forfaitaire pour 2014, sans 
émettre de titres de recettes, mais avait, en revanche, décidé d’émettre les titres de la participation des 
communes aux travaux réalisés en 2013 ; 
 
En conséquence, il est proposé  d’adopter pour 2014 le même mode de financement existant sur 
l’ancien périmètre du SIE du VISTRE, soit une participation forfaitaire assise sur le produit de la taxe 
sur la consommation finale d’électricité des communes réduite à titre exceptionnel pour 2014 à 20% de 
son produit compte tenu du solde dégagé à la clôture de l’exercice du SIE du Vistre .  
 
Pour les années ultérieures la participation forfaitaire retrouvera son niveau initial correspondant à 38 
% du produit de la taxe et la participation des communes au montant des travaux s’élèvera à 50% de 
leur montant ; 
 
Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir : 
 

 autoriser pour 2014, le versement au SMEG d’une participation forfaitaire correspondant à 20% du 
produit de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité perçue sur son territoire en 
2013, 

 

 autoriser pour les années suivantes, le versement au SMEG d’une participation forfaitaire 
correspondant à 38% du produit de cette taxe, ainsi que d’une participation aux travaux à hauteur 
de 50% de leur montant, conformément à la pratique antérieure à la fusion, 

 

 de prendre acte du fait que dans l’hypothèse où la commune rapporterait cette délibération, d’une 
part, la participation du SMEG aux travaux serait limitée aux seuls travaux d’électrification dans la 
limite de la dotation financière allouée au secteur d’énergie, et, d’autre part, du fait que la commune 
devra à rembourser au SMEG la quote part des emprunts souscrits à la date du 31 mars 2014 par 
l’ancien SIE du Vistre au prorata du nombre de ses points lumineux par rapport à l’ensemble des 
points lumineux du territoire constitué des communes du secteur. 

 
Monsieur le Maire demande s’il y a des observations sur cette question. 
 
Monsieur PARASMO fait une remarque à l’attention de Monsieur BERNARD, il constate que la baisse 
de la taxation de 38 à 20 % va engendrer un plus pour la commune. La commune percevait sur l’année 
2013 environ 388 000 € la différence des deux taux de 38 à 20 % donne une économie d’environ 
70 000 € ce qui permettra de financer la première année de la T.V.A., voir même deux années… 
 
Monsieur le Maire demande au conseil de se prononcer et remercie Monsieur PENIN pour cette 
présentation. 
 
Le conseil municipal valide à l’unanimité. 
 

Question 10 – Pontons du Vidourle - Emplacements : Offre tarifaire complémentaire 2014 

 
Le conseil municipal dans sa séance du 19 décembre 2013 a voté les tarifs 2014 des emplacements 
des pontons situés sur le bassin du Vidourle (676,19 € HT du 1er avril au 15 octobre). 
 
Considérant la disponibilité de certains pontons, il est proposé à l’assemblée délibérante de valider les 
tarifs pour une occupation  du 15 juin au 15 octobre 2014 et de fixer un tarif complémentaire : 501,67 € 
HT (600 € TTC). 
 
L’assemblée délibérante doit se prononcer sur cette question. 
 
Monsieur le Maire indique que cette question est reportée et donne la parole à Monsieur TOPIE pour 
apporter des explications. 
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Monsieur TOPIE explique que le tarif est de 676 € HT et de 811 € TTC, les bateaux qui louent du 1er 
avril au 15 octobre ou du mois de juin au mois d’octobre auraient dû payer la même somme parce qu’il 
n’y a pas d’intermédiaire. Il avait été décidé en conseil municipal de baisser le tarif du mois de juin au 
mois d’octobre avec une réduction de 500 € environ. Ça n’a plus lieu d’être la saison est finie. 
Monsieur TOPIE a demandé au service de faire une tarification à la journée, à la semaine, à la 
quinzaine et au mois. Comme cela ils n’auront plus à revenir sur ce genre de problème. 
 
 

Question 11 – Marchés Publics – INFORMATION : Tableaux MAPA et des Marchés 2014 

 
Monsieur VIGOUROUX donne lecture des tableaux suivants : 
 

 
 
 

Registre des Marchés conclus depuis le dernier Conseil Municipal 
Marchés à Procédure Adaptée ou formalisée avec publication, dispensés de passage 
devant le Conseil Municipal en application de la délégation accordée à Monsieur le 

Maire mais validés en commission MAPA ou en C.A.O. 

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

Municipal 

       
 N° MAPA TITULAIRE 

Code Postal & 
Ville 

OBJET 
Date de 

Notification 
Délai exécution 

 MONTANT DU 
MARCHE € HT  

2014-07-MA-26 
ARTERRIS 

Espaces Verts 
31621 Villeneuve 

Les Bouloc 
Fourniture et livraison de protduits 

phytosanitaires 
07/08/14 

octobre et 
novembre 

 5.402,00 H.T.  

2014-07-MA-27 CANICAS 
40480 VIEUX 

BOUCAU 

Travaux d'entretien et de réparation 
de la machine "CANICAS T230" 

utilisée pour le nettoyage des plages 
31/07/14 

Intervention le 
06/08/2014 

 Montant 
Minimum :  

4 000,00 € H.T. 
Montant 

Maximum : 
7 000,00 € H.T.  

2014-08-MA-28 BRL 34137 MAUGUIO 
Traitement aérien phytosanitaire des 

palmiers 
26/08/14 

septembre 
octobre et 

novembre 2014 
 5.370,00 H.T.  

         

 N° MARCHE 
NATURE 

DU 
MARCHE 

TYPE DE 
PROCEDURE 

OBJET 
Date de 

Notification 
TITULAIRE 

Code Postal 
& VILLE 

 MONTANT DU 
MARCHE  HT  

DUREE 

2014-02-BC-08 Fournitures Adaptée 

Fournitures 
Scolaires pour les 

3 écoles de la 
ville  

27/08/14 
Ste 

LACOSTE 
84250  

LE THORS 

 Lot 1 : Primaire 
 Maxi : 16 000,00 € 

Lot 2 : Deleuze 
 Maxi : 6 000,00 € 

Lot 3 : Tabarly 
 Maxi : 5 000,00 € 

  

 1 an 
reconductible 

 2 fois  

2014-05-MS-10 Services 
Adaptée 

dématérialisée 
Ramassage 

scolaire  
en cours 

VOYAGES 
AALTO 

30300 
BEAUCAIRE 

 151 327,27 € H.T.  

 A partir du 
02 septembre 
2014 jusqu'au 
04 juillet 2015  
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Question 12 – Développement du réseau numérique 
Principe d’intégration de la fibre optique dans les réseaux lors des opérations de voirie 

 
Monsieur VIGOUROUX souligne que les télécommunications électroniques font partie intégrante de la 
problématique d’aménagement du territoire auxquelles les communes font face depuis plusieurs 
années. Le numérique devient, de plus en plus, un atout fondamental en permettant d’améliorer la 
qualité de vie des habitants et en facilitant leur accès aux services publics. Un territoire bien desservi 
en numérique devient de fait dynamique et attractif pour des habitants potentiels. 
 
Il en va de même pour le tissu économique local. Pour l’ensemble des entreprises, les technologies de 
l’Information et de la communication bouleversent les organisations,  améliorent les performances, tout 
en générant des économies et des revenus supplémentaires avec la création de nouveaux marchés.  
 
Tous les acteurs s’accordent à dire que les besoins en bande passante ne cesseront de croître.  Sans 
infrastructure efficace, la commune s'expose à une perte d'attractivité majeure et risque une évasion de 
ses entreprises car pour l'ensemble des habitants, usagers et acteurs économiques, le manque de 
débit est rédhibitoire dans le choix de leur lieu d’installation. 
 
Au regard de ces éléments, il conviendrait d’adopter le principe de l’intégration de la fibre optique dans 
les réseaux lors des futures opérations de voirie sur la ville de Le Grau-du-Roi. 
 
Ainsi, l’assemblée délibérante doit se prononcer sur cette disposition et autoriser le Maire à signer tous 
documents se rapportant à ce dossier. 
 
Monsieur le Maire explique qu’il est fondamental que se développe la fibre optique, c’était aussi un 
engagement de campagne. Lorsque l’on engage des travaux on oublie de prendre en compte le 
passage de la fibre optique encore de nos jours, cela ne doit plus se produire. Il demande ensuite au 
conseil de se prononcer 
 
L’assemblée délibérante accepte cette proposition à l’unanimité.  
 

Question 13 – INFORMATIONS 

 
A – Convention de gardiennage du Village Vacances de l’Espiguette 
 
Monsieur FOLCHER fait savoir que la commune met à titre gratuit à la disposition de Monsieur Karim 
BAUDOIN de façon précaire et révocable, un logement en contrepartie d’une surveillance du site du 
Village Vacances implanté route du Camping de l’Espiguette. En cas d’impossibilité technique 
permettant le bon usage du bien précité, un emplacement pour l’installation d’un camping-car sera 
accepté sur le site en lieu et place de l’attribution du logement. 
 
En contrepartie de la mise à disposition du bien l’occupant s’engage à surveiller et gardienner le site du 
Villages Vacances et de prévenir les services municipaux ou de police de tous événements, 
agissements suspects ou intrusions de tierces personnes sur le site.  
 
Les prestations de surveillance et de gardiennage doivent être exécutées lors de la présence sur site 
de l’occupant sans contrainte spécifique d’horaire. 
 

2014-01-MS-04 
Bis 

Services Adaptée 

Consultation II 
(Suite) :  

Spectacles 
pyrotechniques  

Lot n°6 : Fête de 
Port-Camargue /  

23 août 2014  

11/08/14 
Lot n°6 : 
One Shot 
Production 

05500 
 LE NOYER 

 Lot 6 : 15 000,00 € 
T.T.C.  

 Lot 6 : 
23/08/2014  
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La convention est consentie pour une durée de cinq mois maximum à compter de la date de la 
signature à savoir le 06 août 2014. 
 
Monsieur le Maire ajoute qu’ils ont voulu protéger le site, il y avait des intrusions et ils ne voulaient pas 
qu’il y ait des dégradations, ils ont eu cette opportunité pour que le site soit protégé. 
 
 
B – Convention de mise à disposition de locaux municipaux 
 
Monsieur BERNARD indique que la commune met à titre gratuit à la disposition de Monsieur Zahir 
ABDELALI, photographe, un espace propriété communale situé dans le hall du Seaquarium – avenue 
du Palais de la Mer – 30240 LE GRAU DU ROI pour des photos montage. 
 
La présente convention est consentie du 07 juillet au 31 août 2014. 
 
Monsieur ROSSO indique que pour la première information ils sont tout à fait d’accord autant pour la 
deuxième ils sont très dubitatifs peut être ils leur manquent des éléments. Ils ne comprennent pas très 
bien. Il demande des précisions pourquoi c’est mis à disposition gratuitement. 
 
Monsieur BERNARD précise que le seaquarium a loué à ce Monsieur une boutique pour faire ces 
montages photos moyennant une contribution de 15 000 € pour les deux mois. Et pour compléter son 
dispositif il avait demandé 3 m² dans le hall, finalement il ne les a même pas utilisés, c’est vraiment 
formel. 
 
Monsieur ROSSO demande s’il a vraiment loué la boutique. 
 
Monsieur BERNARD répond positivement. 
 
 
C – Autorisations temporaires d’occupation et d’utilisation du domaine public communal 
 
Monsieur FOLCHER présente :  
 
 

C1. EARL L’Hippocampe 
 
La commune autorise l’EARL L’Hippocampe – Mrs Sébastien CHARLES et Nicolas MARX – 
L’écurie des Dunes à occuper temporairement une partie de la parcelle cadastrée section CY 
n°37 pour une superficie de 2 000 m² jouxtant la parcelle section CY 14 devant servir pour le 
parcage de chevaux. 
 
La présente autorisation est conclue pour une durée d’un an du 1er juillet au 30 juin 2015. 
 
Le montant de la redevance forfaitaire est fixé à 0,48 €/m² soit 960,00 €. 
 
C2. EURL El Rancho 
 
La commune autorise l’EURL El Rancho représentée par M. GOSSET – 1820 route de 
l’Espiguette à occuper temporairement une partie des parcelles cadastrées section CY n°35 et 
37 pour une superficie de 600 m² jouxtant la parcelle section CY 29 devant servir pour le 
parcage de chevaux. 
 
La présente autorisation est conclue pour une durée d’un an du 1er juillet au 30 juin 2015. 
Le montant de la redevance forfaitaire est fixé à 0,48 €/m² soit 288,00 €. 

 
 
 
 



 

33 
 

Question 14 – PERSONNEL COMMUNAL 

 

A – CRÉATION ET SUPPRESSION DE POSTES 
 
Monsieur DAQUIN  donne lecture de :  
 
    Sur la création des postes suivants au 1er  juillet  2014  
 
1 Poste d’attaché à temps complet - Catégorie A 

1er échelon : IB 379/ IM 349 - 12ème échelon : IB 801/ IM 658 
Durée de carrière dans le grade : minimum 20 ans 6 mois/ maximum 26 ans 6 mois 

 
1 Poste de rédacteur à temps complet - Catégorie B 

1er échelon : IB 340/ IM 321 - 13ème échelon : IB 576/ IM 486 
Durée de carrière dans le grade : minimum 25 ans 11 mois/ maximum 31 ans 

 
3 Postes d’agents de maîtrise à temps complet - Catégorie C 

1er échelon : IB 346/ IM 321 - 12ème échelon : IB 459/ IM 402 
Durée de carrière dans le grade : minimum 22 ans / maximum 26 ans 

 
     Sur la suppression des postes suivants au 1er juillet  2014 
 
1 Poste de rédacteur principal de 1ère  classe à temps complet  
1 Poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe à temps complet  
2 Postes  d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet  
1 Poste  d’adjoint technique de 2ème classe à temps complet   
 
 
    Sur la création des postes suivants au 1er  août 2014 
 
1 Poste d’adjoint administratif de 1ère classe à temps complet - Catégorie C 

1er échelon : IB 336/ IM 318 - 12ème échelon : IB 424/ IM 377 
Durée de carrière dans le grade : minimum 22 ans / maximum 26 ans 
 

1 Poste d’adjoint technique de 1ère classe à temps complet - Catégorie C 
1er échelon : IB 336/ IM 318 - 12ème échelon : IB 424/ IM 377 
Durée de carrière dans le grade : minimum 22 ans / maximum 26 ans 
 

1 Poste de technicien principal de 2ème classe à temps complet - Catégorie B 
1er échelon : IB 350/ IM 327 - 13ème échelon : IB 614/ IM 515 
Durée de carrière dans le grade : minimum 25 ans 11 mois/ maximum 31 ans 

 
     Sur la suppression des postes suivants au 1er août 2014 
 
2  Postes d’adjoint administratif de 2ème classe à temps complet  
1 Poste de technicien à temps complet  
 
 
    Sur la création du poste suivant au 1er  octobre 2014 
 
1 Poste d’attaché à temps complet – Catégorie A 
 1er échelon : IB 379/IM 349 
 12ème échelon : IB 801/IM 658 
 Durée de carrière dans le grade : minimum 20 ans 6 mois : maximum 26 ans 6 mois 
 
Monsieur le Maire met cette question aux voix. 
 
L’assemblée délibérante accepte cette proposition à l’unanimité.  
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B – INFORMATIONS 
 

B1 - Arrêté municipal pour une mission effectuée dans le cadre d’une activité accessoire 
 
Monsieur DAQUIN informe que pour une meilleure organisation des services, la municipalité a 
mandaté un chargé de mission pour : 
 

 Effectuer un diagnostic de l’organisation actuelle : 
- rôles, responsabilités et missions des différents intervenants ; 
- appréciation des outils mis en place notamment des outils de contrôle et de gestion ; 
- rencontre et entretien avec les principaux intervenants de la collectivité afin d’appréhender les 
dysfonctionnements ressentis. 

 Présenter un rapport écrit détaillé faisant apparaître les forces et faiblesses de l’organisation 
actuelle et proposant des pistes afin de l’optimiser, 

 Proposer les axes d’une stratégie de gestion destinée à restaurer des marges de 
manœuvres financières pour la collectivité. 
 
Pour le bon déroulement de cette mission, et dans le cadre d’une activité accessoire, il a été décidé de 
faire appel à un agent qualifié et compétent en la matière. Avec l’accord de sa collectivité d’origine, 
Monsieur Alain COULET, Directeur général des services contractuel de la ville de MÈZE a été désigné. 
 
Cette activité accessoire a été définie de la manière suivante : 7 heures de travail par jour pendant 6 
jours (dont 4 sur site) à compter du 25 août 2014. La rémunération s’effectuera sur la base de 93 €/ 
heure, charges comprises, et selon les modalités de la règle des cumuls. 
 
Monsieur ROSSO souligne que l’on ne vote pas dans une information mais on émet un avis. Un audit 
organisationnel si c’est pour s’entendre dire qu’il faut ramener le service des marchés près de la 
comptabilité, si c’est pour s’entendre dire qu’il faut mettre un Directeur Général Adjoint à chaque pôle, 
c’est un peu cher le rapport cela va quand même coûter prés de 4 000 €. Ce Monsieur va prendre 
2530 € net si on ôte les charges pour une semaine de travail, il n’a rien contre ce Monsieur mais c’est 
simplement une remarque.  
 
Monsieur le Maire lui répond qu’il y a des formes d’investissement qui, il l’espère, conduiront à une 
meilleure efficience. 
 
 

B2 – Direction générale des services 
 
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal d’un protocole d’accord établi avec la 
Directrice Générale des services pour son prochain détachement. 
 
Monsieur ROSSO demande des informations complémentaires. 
 
Monsieur le Maire répond que pour le moment il n’a que cette information à donner. 

 
 
C – CRÉATION D’UN COMITÉ TECHNIQUE COMMUN ENTRE LA COMMUNE ET LE CCAS (CCAS 
et EHPAD) 
 
Monsieur DAQUIN fait savoir aux membres du conseil municipal que l’article 32 de la loi n°84-53 du 26 
janvier 1984 prévoit qu’un Comité Technique est créé dans chaque collectivité ou établissement 
employant au moins cinquante agents ainsi qu’auprès de chaque centre de gestion pour collectivités et 
établissements affiliés employant moins de cinquante agents ; 
Il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d’une collectivité territoriale 
et d’un établissement ou plusieurs établissements publics rattachés à cette collectivité de créer un 
Comité Technique unique compétent à l’égard des agents de la collectivité et de l’établissement ou des 
établissements à condition que l’effectif global concerné soit au moins égal à cinquante agents. 
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Considérant l’intérêt de disposer d’un Comité Technique unique compétent pour l’ensemble des agents 
de la commune et du CCAS (CCAS et EHPAD), 
 
Considérant que les effectifs d’agents titulaires, stagiaires, non titulaires et contrat aidés estimés au 1er 
janvier 2014 (Commune : 205 agents et CCAS (CCAS et EHPAD) : 104 agents) permettent la création 
d’un Comité Technique commun. 
 
Il est proposé aux membres du conseil municipal la création d’un comité technique unique compétent 
pour les agents de la Commune et du CCAS (CCAS et EHPAD). 
 
Monsieur DAQUIN précise qu’il y aura une délibération identique au niveau du conseil d’administration 
du CCAS. 
 
Monsieur le Maire demande au conseil de se prononcer. 
 
Le conseil municipal valide cette question à l’unanimité. 
 
 
C bis – CRÉATION D’UN CHSCT COMMUN ENTRE LA COMMUNE ET LE CCAS (CCAS et 
EHPAD) 
 
Monsieur DAQUIN précise aux membres du conseil municipal que l’article 32 de la loi n°84-53 du 26 
janvier 1984 prévoit qu’un CHSCT est créé dans chaque collectivité ou établissement employant au 
moins cinquante agents ainsi qu’auprès de chaque centre de gestion pour collectivités et 
établissements affiliés employant moins de cinquante agents ; 
Il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d’une collectivité territoriale 
et d’un établissement ou plusieurs établissements publics rattachés à cette collectivité de créer un 
CHSCT unique compétent à l’égard des agents de la collectivité et de l’établissement ou des 
établissements à condition que l’effectif global concerné soit au moins égal à cinquante agents. 
Considérant l’intérêt de disposer d’un CHSCT unique compétent pour l’ensemble des agents de la 
commune et du CCAS (CCAS et EHPAD), 
Considérant  que les  effectifs d’agents titulaires, stagiaires, non titulaires et contrat aidés estimés au 
1er janvier 2014 (Commune : 205 agents et CCAS (CCAS et EHPAD) : 104 agents) permettent la 
création d’un CHSCT commun. 
 
Il est proposé aux membres du conseil municipal la création d’un CHSCT unique compétent pour les 
agents de la Commune et du CCAS (CCAS et EHPAD). 
 
Monsieur le Maire demande au conseil municipal de se prononcer. 
 
Le conseil municipal accepte à l’unanimité. 
 
 
D – FIXATION DU NOMBRE DE REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL AU COMITÉ  TECHNIQUE 
COMMUN DE LA COMMUNE ET DU CCAS (CCAS ET EHPAD) 
 
Monsieur DAQUIN indique que : 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment ses articles 32,33 et 33-1 
Vu le décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de 
leurs établissements publics et notamment ses articles 1, 2, 4, 8 et 26, 
Considérant que la consultation des organisations syndicales est intervenue le 9 septembre 2014, soit 
plus de 10 semaines avant la date du scrutin, 
Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2014 servant à déterminer le nombre de représentants 
titulaires du personnel est de 309 agents. 
 
Le conseil municipal est amené à se prononcer sur les points suivants : 



 

36 
 

- Fixer à  5 le nombre de représentants titulaires du personnel et en nombre égal le nombre de 

représentants suppléants, 

- Décider de respecter l’esprit du paritarisme numérique en fixant un nombre identique de 

représentants de la collectivité puisque le choix était laissé par le nouveau décret de fixer un 

nombre inférieur pour approcher le mode de fonctionnement du comité technique à celui des 

comités d’entreprise dans le privé, 

- Décider de laisser seule la représentation du personnel s’exprimer et de ne pas solliciter  l’avis 

des représentants de la collectivité. 

 

Monsieur DAQUIN explique que chaque fois que le comité technique sera consulté ce ne sera pas un 

mélange ou un apport des voix de la collectivité d’un côté et des représentants du personnel mais 

uniquement des représentants du personnel. 

 

Monsieur le Maire demande au conseil de se prononcer. 

 

Le conseil municipal valide cette proposition à l’unanimité. 

 
D bis – FIXATION DU NOMBRE DE REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL AU SEIN DU CHSCT 
COMMUN DE LA COMMUNE ET DU CCAS (CCAS ET EHPAD) 

 
Monsieur DAQUIN explique que : 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment ses articles 32,33 et 33-1 
Vu le décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de 
leurs établissements publics modifié. 
Vu le décret 85.603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et la sécurité au travail ainsi que la médecine 
préventive dans la fonction publique territoriale modifié. 
Considérant que la consultation des organisations syndicales est intervenue le 9 septembre 2014, soit 
plus de 10 semaines avant la date du scrutin, 
Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2014 servant à déterminer le nombre de représentants 
titulaires du personnel est de 309  agents et justifie la création d’un CHSCT. 
 
Le conseil municipal est amené à se prononcer sur les points suivants : 

- Fixer à 5  le nombre de représentants titulaires du personnel et en nombre égal le nombre de 

représentants suppléants, 

- Décider de respecter l’esprit du paritarisme numérique en fixant un nombre identique de 

représentants de la collectivité à celui des représentants du personnel, 

- Décider de laisser seule la représentation du personnel s’exprimer sur les questions de 

conditions de travail, d’hygiène et de sécurité et de ne pas solliciter  l’avis des représentants de 

la collectivité. 

 

Monsieur le Maire demande au conseil de se prononcer. 

 

Le conseil municipal se prononce favorablement sur cette question. 

 

Question 15 - Saison Théâtrale 2014-2015 : Mise à disposition de la salle de spectacle Artemia  
Convention de partenariat avec S.A.S. Le Grau du Roi Loisirs   

 

Monsieur BRETON indique que considérant les travaux de mise aux normes de l’Espace Jean-Pierre 
Cassel au Palais des sports et de la culture, il convient de prendre des dispositions pour la saison 
théâtrale 2014-2015. Ainsi, une convention doit être signée avec la S.A.S. Le Grau-du-Roi Loisirs pour 
l’utilisation de la salle de spectacle Artemia (Casino Flamingo). 
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Le Casino propose à la commune d’utiliser la salle de spectacle ainsi que les loges attenantes pour les 
dates prévues dans la programmation. Le régisseur de la salle ainsi que la partie technique (sons et 
lumières, chaises…) sont compris de même que la présence d’un agent de sécurité du Casino pendant 
la durée du spectacle. Cette mise à disposition ne donne lieu à aucune contrepartie financière. 
 

Festival de l’humour (2014) : 
. vendredi 31 octobre : Barber Shop Quartet 
. Vendredi 7 novembre : A vie contraire  
. Vendredi 14 novembre : Saxophonissimo 
. Samedi 22 novembre : Le Cri de la Feuille  
. Dimanche 30 novembre : Antoine Duléry  
 
ATP : 
. Vendredi 10 octobre 2014 
. Samedi 31 janvier 2015 
. Mercredi 25 février 2015 
. Samedi 14 mars 2015 
. Samedi 28 mars 2015 
. Samedi 4 avril 2015 

 
Le Casino prendra à sa charge le catering et les repas pour tous les artistes/techniciens relatifs aux 
spectacles et s’engage à communiquer la programmation théâtrale sur site ainsi que sur internet. 
 
La commune s’engage quant à elle à mettre à disposition : 

- Le régisseur du théâtre, du personnel pour le montage et démontage ainsi que la partie 
technique (matériels complémentaires en fonction de la fiche technique) ; 

- Un agent SIAP1 et deux agents de sécurité pendant la durée du spectacle ; 
- Du personnel le jour des représentations pour la billetterie, l’accueil des clients, le placement. 

 
La commune offrira 20 places assises au Casino pour chaque représentation et prendra à sa charge : 

- Le cachet des artistes ainsi que les formalités administratives (contrat, assurance…) ; 
- la billetterie (en amont : au Palais des sports et le jour des représentations à l’accueil de la salle 

Artemia) ; 
- la communication (insertion presse, e-mailing, livret programmation) de la programmation 

théâtrale. 
 
La convention est établie jusqu'au 5 avril 2015 date à laquelle elle prendra fin de plein droit, sans 
aucune possibilité de reconduction. 
 
Monsieur CRAUSTE remercie Nathalie GROS et les élus qui se sont impliqués pour que les spectacles 
puissent avoir lieu sur la commune malgré la fermeture de l’espace Jean-Pierre CASSEL. Il souligne 
que depuis 2002, la commission sécurité avait émis un avis défavorable, c’est l’ardoise que l’ancienne 
municipalité leur laisse et il n’y a pas un sou dans les caisses. Il salue Madame CHALLEGARD qui a 
fait un gros travail en amont. 
 
Monsieur le Maire demande au conseil municipal de se prononcer sur cette convention. 
 
Avis favorable à l’unanimité. 
 
 

Question 16 – Fête du Port de Plaisance de Port Camargue : Organisation par la Société 
Nationale de Sauvetage en Mer (S.N.S.M.) : remboursement des frais engagés   

 

Madame VILLANUEVA fait savoir que la Société Nationale de Sauvetage en Mer (S.N.S.M.) a participé 
à l’organisation de la fête du port de plaisance de Port Camargue qui a eu lieu le 23 août 2014. 
 
A cet effet, elle sollicite la participation de la commune pour le remboursement des frais engagés. 
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Il est proposé à l’assemblée délibérante d’octroyer une subvention exceptionnelle correspondant aux 
frais engagés et d’un montant maximum de 2 400 € TTC au profit de la S.N.S.M. (sur présentation de 
justificatifs). 
 
Monsieur le Maire demande au conseil de se prononcer. 
 
Le conseil municipal accepte cette proposition à l’unanimité. 
 
 

Question 17 – INFORMATION : Convention pour l’utilisation du stand de tir par les services de 
Police Intercommunale et  Municipales de la Communauté de Communes Rhony Vistre Vidourle   

 

Monsieur FOLCHER indique que la commune propriétaire du stand de tir met à la disposition de la 
Communauté de Communes Rhony Vistre Vidourle le stand de tir de l’Espiguette. 
 
Cette mise à disposition a pour objet l’entrainement règlementaire au maniement des armes des policiers 
municipaux et intercommunaux de la communauté de communes du Rhony Vistre Vidourle. 
 
La convention est consentie pour une durée de un an à compter du 1er septembre 2014 renouvelable par 
tacite reconduction après la période initiale et ce pour une redevance forfaitaire annuelle fixée à la somme 
de 1 000 euros TTC. 
 
Pour chaque créneau horaire d’utilisation, l’entrée dans les installations ne pourra se faire qu’en présence 
et sous l’autorité d’un moniteur en maniement des armes. Les séances formations en maniement des 
armes se dérouleront les mercredis après-midi des mois de janvier à juin et de septembre à décembre de 
14h00 à 17h00 selon le planning défini. 
 
 

Question 18 - SPORTS - ANIMATIONS - CULTURE : CONVENTIONS, CONTRATS, TARIFS 
   

 

Madame GROS-CHAREYRE donne lecture de : 
 

ARÈNES 
  

 convention « Flamenc’alma » - animation d’ouverture du spectacle de la course camarguaise 
du 15 août 2014 pour la somme de 360 € TTC ; 

 
Madame VILLANUEVA présente : 
 

VIE ASSOCIATIVE 
 

 ESGDR : Annulation délibération (Lors de la séance du conseil municipal du 17 juillet 2014, il a 

été voté une subvention d’aide à l’emploi au profit de l’ESGDR, il y a lieu d’annuler cette 

décision. Afin de permettre à l’Emulation Sportive de démarrer la saison et dans l’attente d’une 

convention totalement définie il est proposé aujourd’hui aux membres du conseil municipal de 

se prononcer sur l’attribution d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 10.000 €. 

 

Monsieur ROSSO demande s’ils avaient voté en conseil municipal la subvention d’aide à l’emploi. Elle 

était prévue dans le budget. 

 

Monsieur le Maire lui répond que lors du dernier conseil a été votée l’octroi d’une subvention d’aide à 

l’emploi d’un montant de 14 700 €. Ils se sont aperçus qu’ils ne pouvaient pas poursuivre, c’est la 

raison pour laquelle ils réétudient cette question. L’agent chargé de l’encadrement sportif n’est plus 

sous contrat de travail, Il était en CAE mais ce contrat a pris fin. La commune ne peut donc pas allouer 
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une subvention. Il est donc question d’une subvention exceptionnelle de 10 000 € pour le démarrage 

de la saison. Sont à la réflexion des possibilités sur des propositions peut-être un recrutement à mi-

temps par exemple de cet éducateur sportif avec mise à disposition, ils travaillent sur cette convention. 

Ils se sont retrouvés dans une situation qu’ils ne pouvaient pas tenir administrativement. 

 

 Subvention : Association ZAC des Marines : 75 € ; 

 Conventions avec l’Association culturelle & sportive (ACS)  pour le fonctionnement de l’École multi 
activités (du 05 septembre 2013 au 26 juin 2014 et du 1er septembre 2014 au 30 juin 2015) : 
fourniture de prestations pédagogiques pour les activités gymnastique, aïkido, judo, karaté selon le 
planning des activités : 20 € par prestation ; 

 Versement solde subvention de fonctionnement ACS (Association culturelle & sportive) : 5 600 € ; 

 Convention pour 3 mois (septembre, octobre et novembre 2014) avec Mme Petit Malabave pour la 
location de la salle de danse : 120 € mensuels ; 
 
 

Madame GROS-CHAREYRE donne lecture de : 
 

 TARIFS 2014/2015 (maintien des tarifs) : 
 
 
 
 

Ecole de musique 

CONTRIBUABLES SUR LA COMMUNE 
NON CONTRIBUABLES 

SUR LA COMMUNE 

ADULTE 1er ENFANT 
2ème 

ENFANT 
ADULTE ENFANT 

219 €/an 189 €/an 102€ /an 345 €/an 315 €/an 

73 €/trim 63 €/trim 34 €/trim 115 €/trim 105 €/trim 

     
CURSUS VOIX  ENFANT 

 

CHORALE ADULTES 

46 €/an 
 

 138 €/an  

 (payable à l’année)  46 €/trim 

 

     
Ecole de théâtre 

DISCIPLINE 
TARIF 

1er élève 
TARIF 

2ème élève 

Tarif 
extérieur 
1er élève 

Tarif extérieur 
2ème élève 

Théâtre ou 
improvisation 

ou 
expression  

138 €/an 93 €/an 198 €/an 105 €/an 

46 €/trim 31 €/trim 66 €/trim 35 €/trim 
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CULTURE 

 
Madame GROS-CHAREYRE propose les contrats suivants : 

 Contrat avec  LNC  Production pour le spectacle « A vies contraires » le 7 novembre 2014  

pour un montant de 7063.223 €TTC + Catering 

 Contrat avec Prune production  pour le spectacle «  Le Cri de la Feuille » le 22 novembre 

2014 pour un montant   7732.50 €TTC + Catering 

 Contrat avec JMD Production  pour le spectacle  « Antoine DULERY fait son cinéma (Mais 

Au Théâtre) » Le 30 novembre 2014 pour un montant de 14 242.50€ TTC + Catering 

 Contrat avec  Scènes Tchankées pour le spectacle Barber Shop quartet  Pour un montant 
de 5486€ TTC + Catering 

 Contrat avec  Les Désaxes pour le spectacle « Saxophonissimo »  Pour un montant de 
6963 TTC + Catering 

 Tarif Billetterie 
Carte Mois du rire : 64€ 
 
Tarifs Spectacles : 
 

 
LE MOIS DU RIRE 
 

SPECTACLES TARIF PLEIN TRARIF REDUIT 

Barber Shop Quartet 16€ 12€ 

A Vies Contraires 16€ 12€ 

Saxophonissimo 16€ 12€ 

Le cri de la Feuille 16€ 12€ 

Antoine Duléry 25€ 16€ 

 
Tarif réduit pour les enfants de - 12 ans, P.M.R et demandeurs d’emplois 

 
En cas d’annulation d’un spectacle du Mois du Rire, le montant des remboursements sera appliqué sur la 
base des tarifs réduits. 
 

Monsieur le Maire demande au conseil de se  prononcer. 
 
Le conseil municipal se prononce favorablement. 

ECOLE MULTI ACTIVITES  

   CONTRIBUABLES 
COMMUNE 

NON CONTRIBUABLES 
COMMUNE 

 79 € 87 € 
 

   
ACTIVITE LIGNE ET FORME  

   
 

TARIF ADULTE - DE 18 ANS 

SEANCE 3 € 

CARTE DE 20 SEANCES 45 € 37 € 

CARTE DE 40 SEANCES 60 € 54 € 

CARTE DE 60 SEANCES 85 € 72 € 
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ANIMATIONS 

 
Monsieur GIRODIER donne lecture de : 

 
1) ARTS PLASTIQUES :  
 Convention de prêt de 14 sculptures avec M. Ali SALEM dans les jardins de la Villa Parry du 

lundi 28 Juillet  au 30  Septembre  
 Convention collective occupation villa parry avec les associations d’arts plastiques de la 

commune salle du rez de chaussée du mercredi 10 septembre au lundi 6 octobre 
 Convention d’occupation Villa Parry avec Mme Rosine BLACHAS  du 7 Octobre au 2 

Novembre 
 Convention d’occupation Villa Parry avec Mme Anne-Marie IDOUX du 4 novembre au  1er 

Décembre  
 

Madame Chantal VILLANUEVA présente : 
 

2) FETE DU PORT DE PLAISANCE (NAUTISME) 
 Contrat de prestation avec  le groupe folklorique les Farandoleurs Cheminots Nîmois pour 

leur prestation sur le port le samedi 23 Août pour la somme de 450€ TTC 
 

Madame Pascale BOUILLEVAUX donne lecture de : 
 

3) ANIMATIONS ESTIVALES (régul): 
 Contrat d’engagement avec le groupe MACADAM pour leur prestation du 27 juillet : rectificatif 

de la délib 2014-06-76 montant erroné : 950€ + charges sociales (au lieu de 950€ TTC) 
 Contrat d’engagement avec SORTIE DE SECOURS pour le concert sur la plage du jeudi 7 

Août pour la somme de  5.500,00€ + charges sociales 
 Contrat de prestation avec EQUINOX pour l’organisation du Grand Prix de la Chanson Alès-

Cévennes-Camargue le Jeudi 21 Août  pour la somme de 1.600,00 € TTC + restauration 
 
Monsieur TOPIE  présente : 
 

4) ARENES (régul) : 
 Convention avec l’association Lou Vesti d’Aqui pour l’organisation des marchés camarguais  

du dimanche 22 juin, lundi 14 juillet, vendredi 15 août et dimanche 21 Septembre  pour la 
somme de 157 € TTC par marché  soit 628€ (recettes) 
 

5) FÊTE LOCALE : 
 Contrat d’engagement avec les manades pour les abrivado / bandido / encierro (voir tableau) 

 

MANADES FETE LOCALE 2014 

MANADES  DATES 
MONTANT 
CONTRAT 

AUBANEL 
BARONCELLI 

samedi 13 (a/b)- mardi 16 (a/b) - samedi 20 (encierro) 1 833,00 € 

AUBANEL Pierre dimanche 14 (a/b)- 641,00 € 

ROBERT MICHEL samedi 13 (a/b)-samedi 20 (a/b) - 1 282,00 € 

LES MONTILLES 
(QUET) 

samedi 13 (a/b)- mardi 16 (a/b) - 1 282,00 € 

LESCOT 
samedi 13 (30 taureaux + b) -dimanche 21 (a/b) -vendredi 26 
(a/b) 

2 141,00 € 

DU LEVANT 
samedi 13 (encierro) - dimanche 14 (a/b)-samedi 20 (a/b + les 
graulens) -dimanche 21 (a/b) -vendredi 26 (a/b) - samedi 27 

2 824,00 € 
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(vachette à la plagette) 

RAMBIER dimanche 14 (a/b)- samedi 20 (a/b) -samedi 27 (a/b) 1 282,00 € 

DEVAUX 
dimanche 14 (a/b)- mardi 16 (a/b) -dimanche 21 (a/b) - vendredi 
26 (a/b) 

1 923,00 € 

MARTINI dimanche 14 (a/b)-dimanche 21 (a/b) -samedi 27 (a/b) 1 282,00 € 

CHABALLIER 
lundi 15 (a/b) -jeudi 18 (vachette plagette) - vendredi 19 (a/b) -
samedi 27 (a/b) 

1 833,00 € 

GROUL (ST LOUIS) 
lundi 15 (a/b) - mardi 16 (a/b) -samedi 20 (a/b) - dimanche 28 
(a/b) 

1 923,00 € 

BRIAUX 
lundi 15 (a/b) -samedi 20 (a/b) - dimanche 21 (a/b) - dimanche 28 
(a/b) 

1 923,00 € 

LABOURAYRE lundi 15 (encierro) -mercredi 17 (a/b de nuit) -  1 192,00 € 

JULLIAN  mardi 16 (a/b  + encierro) - mercredi 17/9 (vachette plagette) - 1 743,00 € 

AGNEL mercredi 17 (a/b) -  641,00 € 

ARLATENCO 
(Clément) 

mercredi 17 (a/b de nuit) -  vendredi 19 (a/b) - 1 282,00 € 

LAUZE mercredi 17 (a/b) -  641,00 € 

LERON jeudi 18 (a + gaze/b) - 641,00 € 

CHAPELLE jeudi 18 (a + gaze/b) - vendredi 19 (a/b) - 1 282,00 € 

DU GARDON samedi 20 (a/b) - 641,00 € 

 
Monsieur ROSSO souligne qu’il y a plus de manades que l’an dernier mais que c’est tout à fait normal 
puisque le vendredi 26 septembre a été ajouté. 
 
Monsieur TOPIE lui répond par la négative et précise que l’année dernière il y avait une manade qui 
faisait 7 ou 8 passages. 
 
Monsieur ROSSO indique qu’à la gaze, cette année il y a deux manades. 

 
Monsieur TOPIE répond positivement mais en remplacement de la roussataïo. 

 
Madame GROS-CHAREYRE présente : 

 
 Contrat d’engagement avec le groupe LOS BOMBEROS  pour leur prestation lors du festival 

de penas et bandas les 20 et 21 septembre pour la somme de 3.200€ TTC + restauration + 
hébergement 

 Contrat d’engagement avec le groupe LOS CHACHA  pour leur prestation lors du festival de 
penas et bandas les 20 et 21 septembre pour la somme de 1.300€ TTC + restauration  

 Contrat d’engagement avec la banda LES PHACOCHERES  pour leur prestation lors du 
festival de penas et bandas les 20 et 21 septembre pour la somme de 3.600€ TTC + 
restauration + hébergement 

 Contrat d’engagement avec la  Pena LOU PELAOU pour leur prestation lors du festival de 
penas et bandas les 20 et 21 septembre pour la somme de 1.600€ TTC + restauration  

 Contrat d’engagement avec Pavillons & Cie pour le groupe LES PETITS BAIGNEURS  pour 
leur prestation des 13, 14 et 18 septembre pour la somme de 2.850€ TTC  

 Contrat de cession  avec ATOMES PRODUCTIONS pour la  Pena LOS MARINEROS pour 
leur prestation des 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27 et 28 septembre pour la somme de 
9.900,00€ TTC + restauration  
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 Contrat de prestation musicale  avec le groupe  FAN DE BOUCAN pour leur prestation lors 
du festival de penas et bandas les 20 et 21 septembre pour la somme de 1.800€ TTC + 
restauration + hébergement 

 Contrat d’engagement avec l’association LE PEDESCAU  pour leur prestation musicaledu 
mardi 16 septembre pour la somme de 500€ TTC TTC 

 Contrat d’engagement avec MUSIC ORCHESTRA pour les prestations de TRUMPETT 
DESIR pour les bals du 18 et 27 septembre pour la somme de 1.566€ TTC par soirée soit 
3.132,00€ TTC 

 Contrat d’engagement avec l’orchestre PAUSE CAFE  pour leur prestation des 17 – 19 et 20 
Septembre pour la somme de 2.550€ + charges sociales 

 Contrat d’engagement avec l’orchestre INDICE pour leur prestation du 14 septembre pour la 
somme de 750€ + charges sociales  

  Contrat d’engagement avec l’orchestre SUR 2 NOTES  pour leur prestation des 16, 18 et 21 
septembre pour la somme de 2.070€ + charges sociales  

 Contrat d’engagement avec l’association Rock’n Blues pour la prestation de Johnny Galloway 
le samedi 20 septembre pour la somme de 200€ TTC  

 Contrat d’engagement les prestations du groupe CROSSROAD les 15 et 27  septembre pour 
la somme de 1.000€ TTC  

 Contrat d’engagement avec Vents de Sable pour le groupe les Renégats le dimanche 14 
septembre pour la somme de 500€ TTC  

 Contrat de prestation avec IDEOCOM pour l’animation HOLLI PARTY le jeudi 18 Septembre 
pour la somme de 3.200€ TTC 

 Convention avec la SAREL pour la mise à disposition de signaleurs pendant les abrivado et 
bandido du 13 au 21 septembre et les 26, 27 et 28 septembre pour la somme de 3.696,00 € 
TTC 

  Contrat d’engagement apero concert pour les jeunes le vendredi 19/9 (à définir) 
 Convention avec l’UNASS pour la sécurité civile pendant les abrivado, bandido, encierro, 

journée aux prés et joutes 3.150€ + 900€ + 240€ 
 

Monsieur le Maire demande au conseil de se prononcer. Il demande à Monsieur PIERRE-BES de sortir 
de la salle puisqu’il ne participe pas au vote. Il souligne qu’ils ont le plaisir d’avoir dans cette salle un 
musicien d’excellent niveau, joueur de basse affirmé, confirmé de rock’n roll, il leur conseille d’aller voir 
« les Renégats ». 
 
POUR : 26 (MM. Robert CRAUSTE, Claude BERNARD, Nathalie GROS CHAREYRE, Claudette BRUNEL, Lucien TOPIE, 

Robert FOLCHER, Benoît DAQUIN  Olivier PENIN, Chantal VILLANUEVA, Pascale BOUILLEVAUX, Lucien VIGOUROUX, 
Marie-Christine ROUVIERE, Pascal GIRODIER, Rosine ALLOUCHE LASPORTES, Michel BRETON, Roselyne BRUNETTI, 
David SAUVEGRAIN, Marielle BOURY, Françoise DUGARET, Léopold ROSSO, Annie BRACHET, Hervé SARGUEIL, Sophie 
PELLEGRIN-PONSOLE, Philippe PARASMO, Aurélie PITOT, Yvette FLAUGERE) 

 
ABST : 1  (M. Guillaume PIERRE-BES son groupe faisant partie des prestataires « Les Renégats » il ne participe pas au 

vote). 
 

Madame FLAUGERE déplore le mode de fonctionnement des commissions. Ils ont eu une réunion 
mardi pour leur faire entériner les dossiers votés ce soir. En commission on travaille positivement. 
 
Monsieur le Maire prend note. 
 

 
INFORMATION 

Convention pour l’utilisation du stand de tir par les services de Police Municipale de la mairie 
d’Aigues Mortes   

 

Monsieur FOLCHER indique que la commune propriétaire du stand de tir met à la disposition de la 
commune d’Aigues Mortes le stand de tir de l’Espiguette. 
 
Cette mise à disposition a pour objet l’entrainement règlementaire au maniement des armes des policiers 
municipaux de la commune d’Aigues Mortes. 
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La convention est consentie pour une durée de un an à compter du 15 septembre 2014 renouvelable par 
tacite reconduction après la période initiale et ce pour une redevance forfaitaire annuelle fixée à la somme 
de 400 euros TTC pour quatre séances par an. Toutes séances supplémentaires feront l’objet d’un 
nouveau titre de recette pour la somme de 100 € par séance. 
 
Pour chaque créneau horaire d’utilisation, l’entrée dans les installations ne pourra se faire qu’en présence 
et sous l’autorité d’un moniteur en maniement des armes. Les séances formations en maniement des 
armes se dérouleront les mercredis matin du mois de janvier à juin et de septembre à décembre selon le 
planning défini. 
 
Monsieur ROSSO souhaiterait dire à nouveau à Monsieur FOLCHER qu’il n’a jamais été adjoint délégué à 
la sécurité il le souligne. 
 
Monsieur le Maire lui précise qu’ils l’on vu dans ses délégations, s’était écrit sur le site de la ville. 
 
Monsieur ROSSO ne comprend pas parce que c’est totalement faux. 

 
INFORMATION 

PLAN D’ACTION CONCERTÉ POUR LE BON ÉTAT ÉCOLOGIQUE  
DE L’ÉTANG DU MÉDARD   

 

Appel à projets régional dans le cadre du Parlement de la Mer 
 

« Préservons la qualité des eaux de nos lagunes, support d’activités économiques et de 
biodiversité » 

Dossier à déposer à la Région avant le 30 septembre 2014 
Plan d’action concerté pour le bon état écologique de l’étang du Médard 

 
Monsieur le Maire explique qu’il est nécessaire de mettre en place une convention la commune se 
porte maître d’œuvre il est mis en place une étude qui sera financé à 80 % par le CG ; Il va s’agir de 
parfaitement étudier cet étang. Ce projet comprend la mise en place de deux plates formes, une 
approche écologique environnementale et le développement de l’éco tourisme. 
 
Contexte 
La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) fixe l’atteinte du bon état écologique et chimique sur l’ensemble 
des milieux aquatiques, dont en ce qui nous intéresse sur ce dossier, les lagunes. 
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2010/2015 a permis des 
avancées en termes de connaissance et de suivi, celui de 2016/2021 sera un programme d’exploitation 
et de valorisation de ces connaissances pour faciliter la mise en œuvre d’actions de restauration. 
 
Enjeux 
L’état des lieux du SDAGE montre que près de 90 % des lagunes risquent de ne pas atteindre les 
objectifs environnementaux. 
La région Languedoc Roussillon, dans le cadre de sa stratégie pour le développement des filières 
halieutiques et les milieux lagunaires et marins, au sein de la commission « Aménagements durables 
et Environnement » du Parlement de la Mer, a fixé comme objectif prioritaire la préservation et 
l’amélioration de la qualité des eaux des lagunes méditerranéennes. 
L’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse fixe également l’atteinte du bon état des milieux 
lagunaires comme domaine d’intervention essentiel. 
Enfin, le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) identifie les enjeux de préservation et de 
renaturation du littoral et de ses lagunes. 
 
Objectifs 
La Région Languedoc Roussillon et l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse ont souhaité 
favoriser l’émergence de démarches locales exemplaires et reproductibles, permettant d’agir pour 
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lutter contre les pollutions, restaurer la qualité écologique des lagunes et sensibiliser les usagers à la 
fragilité de ces milieux, suivant trois axes d’intervention : Connaître, Agir, Sensibiliser. 
 
Le Plan d’action concerté pour le bon état écologique de l’étang du Médard 
 
Etat des lieux 
La lagune est propriété du Conservatoire du Littoral (CdL), la gestion en est confiée à la commune et 
au Conservatoire d’Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon (CEN L-R). Cet espace présente 
plusieurs intérêts, dont sa richesse écologique, la valorisation éco-touristique, la régulation en cas 
d’inondation et de submersion, et une activité pêche. 
Or, le diagnostic est sans appel : les eaux sont de mauvaise qualité, la lagune est fortement 
eutrophisée. 
 
Détail du projet 

1- Connaître : réaliser un diagnostic complémentaire et élaborer le plan d’action concerté (2015) 
2- Agir : restaurer la fonctionnalité hydraulique et des plateformes d’observation (2016) 
3- Sensibiliser : mettre en œuvre le plan d’action, un plan de communication et développer l’éco-

tourisme (2015/2016). 
 
Articulation du projet 
Le Conservatoire du Littoral, propriétaire de l’étang du Médard délègue la maîtrise d’ouvrage à la 
commune. Une convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage entre le CEN L-R et la commune sera 
élaborée, s’appuyant sur la convention tripartite de partenariat de gestion (CdL, commune, CEN L-R). 
 
Financement 
Le projet global est de 110 000 € : 80 % Région LR, 9,9 % CdL, le CEN L-R concourant à raison de 35 
jours d’expertise, 10,1 % Commune dont 3,6 % en fonctionnement (soit 7 110 € en 
investissement). 
 
Monsieur le Maire trouve que c’est une excellente chose. Il indique que le Conservatoire du Littoral 
s’est porté acquéreur d’une partie de l’Etang du Médard qui a un suivi du réseau lagunaire et qui est 
parmi les étangs du Languedoc Roussillon qui a un clignotant rouge par rapport à la qualité de l’eau. Il 
est nécessaire de mettre en place une intervention. Le Conservatoire du Littoral va étudier, la 
commune se porte maître d’œuvre et avec l’accompagnement du Syndicat Mixte de la Camargue 
Gardoise est mise en place une étude qui sera financée à 80 % par le Conseil Général. Il faut déposer 
ce dossier avant le 30 septembre. Il va s’agir de parfaitement étudier les entrées et les sorties d’eau et 
les martelières. Avec une reconstruction de ces martelières et un plan de gestion. Tout cela va 
conduire à une amélioration de la qualité des eaux. C’est l’objectif, qui s’intègre dans le plan de 
développement de l’éco-tourisme, certes avec le développement des activités de pêche traditionnelle, 
des petits métiers mais aussi de l’éco-tourisme avec les travaux d’extension de la ViaRhôna le long de 
l’étang du Médard rejoignant la Maison Grand Sites avec des aménagements engagés depuis le mois 
d’octobre. Ce projet comprend la mise en place de deux plateformes d’observation qui permettront aux 
cyclotouristes d’observer les oiseaux avec des éléments d’information. Une approche écologique, 
environnementale, économique avec le retour d’une activité conséquente qui est la pêche 
professionnelle et le développement touristique. 
 
Monsieur ROSSO voit Monsieur le Maire passionné par ce qui concerne l’écologie et l’environnement. 
Il pense qu’ils n’auront pas de difficulté pour présenter ce dossier avant le 30 septembre. Il souligne 
qu’il y a une bonne secrétaire maintenant qui gère ce dossier. 
 
Monsieur CRAUSTE ne le trouve pas à la hauteur. Il fait savoir aux membres présents que la 
prochaine séance se déroulera le 09 octobre 2014. Et pour finir sur une bonne note il souhaite une très 
bonne fête du Grau du Roi 2014 à tout le monde. 
 
Plus rien n’étant à débattre la séance se termine à 21.30 heures. 
 
 


