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

 

Hymne national : l’assemblée est invitée à se lever. 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 18.30 heures et réclame une minute de silence en hommage à 
Monsieur Etienne MOURRUT. Ensuite, il  donne lecture des différents pouvoirs. 
 
Il salut Monsieur Daniel FABRE, nouveau Conseiller municipal, pour son arrivée au sein de cette 
assemblée. A la suite de la démission de Madame Patricia HECKER et d’une succession de 
démission, il est aujourd’hui Conseiller municipal. Il lui donne la parole. 
 
Monsieur FABRE est très honoré et fier d’être le représentant élu ce soir. Il rejoint une table et une 
assemblée municipale qui a en charge la politique de la ville. Il ne porte pas ce mandat sans en porter 
toutes les conséquences et le poids. Il essaiera à leurs côtés d’agir pour le mieux pour les concitoyens  
et Le Grau du Roi. 
 

Inscription de questions supplémentaires 

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

 

 Information : Conseil de quartier - complément d’information sur les candidatures arrêtées, 

 Information : démissions Elus, 

 Désignation d’un élu aux Commissions municipales, 

 Marchés communaux du Centre-ville : précision sur l’application du tarif abonné, 

 Service animations : modifications 

Nombre de conseillers 
Afférents au 

conseil 
municipal 

En exercice 
Qui ont pris 

part à la 
délibération 

29 29 29 

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

Séance du 05 novembre 2014 à 18.30 heures 

PROCÈS-VERBAL 

 

Secrétaire de séance : 
 

Rosine ALLOUCHE LASPORTES  
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A la demande du Groupe Le Grau du Roi Naturellement : 
 

 Le déroulement et la fréquence des Commissions, 

 Les orientations touristiques de Le Grau du Roi (suite à l’assemblée générale de l’OTSI). 
 

Ces propositions sont acceptées à l’unanimité.  
  

Question 1 - Approbation du procès-verbal de la séance du 09 octobre 2014 et désignation du 
secrétaire de séance 

 
Monsieur le Maire demande aux membres présents s’ils ont des observations à formuler sur le procès-
verbal de la séance du 09 octobre 2014 et désigne Madame Rosine ALLOUCHE LASPORTES en 
qualité de secrétaire. 
 
Personne ne souhaitant apporter de modification, le procès-verbal est adopté à l’unanimité 
 

Question 2 - Information : démission d’une élue (Conseillère municipale) et nomination d’un 
autre Conseiller municipal  

 
Madame Patricia HECKER a exprimé le souhait de mettre fin à ses fonctions de Conseillère municipale 
de la commune de Le Grau-du-Roi par courrier recommandé adressé au Maire en date du 28 octobre 
2014. Celui-ci a fait connaître son acceptation pour cette démission par courrier le 28 octobre 2014. 
Cette démission a donc pris effet le 28 octobre 2014. 
 
Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le 
Conseiller municipal de la même liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit (art. 
L.270 du code électoral).  
Monsieur Gilles SIMONET de LABORIE arrivant immédiatement après sur la liste, a présenté sa 
démission le 29 octobre 2014, décision acceptée le même jour par Monsieur le Maire. 
Madame Aline RUIZ arrivant immédiatement après sur la liste, est donc Conseillère municipale à 
compter du 29 octobre 2014.  
 

**************** 
 
Monsieur ROSSO demande la parole car il souhaite faire une déclaration en l’honneur de Monsieur 
Mourrut, comme suit : 
 
Etienne MOURRUT nous a réunis le 21 Octobre, plus que nombreux, de manière œcuménique, signe 
du respect qu’il méritait. 
 
50 ans consacrés à la cause du service public, 
50 ans de fonctions électives avec les mandats locaux, départementaux, régionaux et nationaux, 
50 ans d’un infatigable travail, au quotidien, 
50 ans de défense des valeurs auxquelles il croyait. 
 
Homme de conviction, homme engagé, homme tolérant, homme rigoureux, homme passionné, homme 
amoureux de son territoire, humaniste enfin, héritage d’une éducation chrétienne qu’il rappelait 
souvent. 
 
Le secret de sa longévité réside dans l’association de ces vertus et de la rigueur et l’exigence 
auxquelles il s’obligeait et qu’il imposait à son entourage. 
 
On ne peut que s’élever au contact d’un tel homme et j’ai eu la chance de pouvoir le faire en toute 
liberté, en toute autonomie, en toute sincérité, en toute générosité, en toute spontanéité, sans  
formalité, sans réserve, sans contrainte. 
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« ETIENNE, 
Aujourd’hui, ton départ sonne comme une énorme fracture, une immense déchirure, un vide impossible 
à combler, tant tu as marqué de ton empreinte ce territoire, ce petit port de pêche que tu aimais tant et 
que tu as embelli, aménagé, transformé, équipé, structuré, en une station balnéaire moderne,  
attrayante, verdoyante, en un mot performante. 
 
Cette œuvre, car cela en est une, on la doit à ton regard de visionnaire, à ta volonté quotidienne 
d’aménageur, à ton courage de bâtisseur, à ton amour passionnel de ce petit îlot de Terre de 
Camargue. 
 
Je suis fier de t’avoir accompagné pendant 25 ans et te dis merci ».  
 
Monsieur le Maire remercie Monsieur ROSSO pour son discours. 
 
Madame PITOT souhaite connaître le devenir de la présidence de la Commission des finances. 
 
Monsieur le Maire explique que prochainement une Commission va se réunir et qu’à cette occasion, la 
Commission désignera par le vote son Président. Il rappelle son engagement pris afin que ce soit un 
Conseiller de l’opposition qui soit élu. 
 

Question 3 - Lancement de la procédure de D.S.P. pour la gestion des Arènes de la ville (Cette 

question a fait l’objet d‘une distribution à l’ensemble des membres du Conseil le 20 octobre 2014) 

 

Principe du Lancement de la procédure de Délégation de Service Public (D.S.P.) pour la Gestion des 
Arènes de la Ville 

 
Monsieur le Maire rappelle que la commune exploite en régie les arènes municipales. 
 
Conformément à l’article L.1411-4 du CGCT il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur le 
principe de toute délégation de service public local. 
 
Le Grau du Roi, une des plus grandes stations balnéaires du Languedoc Roussillon, située au cœur du 
territoire, labellisé au printemps dernier Grand Site de France, de la Camargue Gardoise, est avec sa 
capacité d’accueil de 100 000 lits un pôle d’attractivité majeur représentant 25% des ressources 
touristiques du département du Gard. 
 
Dans ce cadre, la station se doit de proposer un programme conséquent d’animations diversifiées, 
ancrées sur les traditions camarguaises et étendues à d’autres types de spectacles vivants : variétés, 
lyrique, humour, musiques en général, sports et toutes autres manifestations à caractère innovant. 
 
Il n’est pas du ressort d’une commune de prendre à sa charge l’ensemble de ces compétences. Des 
professionnels dont c’est le métier sont plus à même de posséder la réactivité nécessaire et le carnet 
d’adresses obligatoire pour le montage d’une programmation à la hauteur de la station touristique dont 
il faut assurer la gestion. 
 
Enfin, et c’est une importance majeure de notre cité, la collectivité est en charge des aménagements 
touristiques, elle doit tout mettre en œuvre pour contribuer à développer l’attractivité de notre station, 
construire ou entretenir les espaces nécessaires au développement des animations, des sports ou 
autres activités culturelles.  
 
Elle doit ensuite laisser des professionnels dont c’est le métier et la mission proposer des 
programmations à la hauteur des installations de la commune. 
 
Le développement économique de la ville s’envisage dans un axe d’extension de la saisonnalité et 
autour d’un dynamisme tout au long de l’année. 
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Pour ce faire, la commune détient des arènes qui sont un lieu, entre autres, de développement de ce 
type de programmes en cohérence avec les attentes citées ci-dessus. 
Soucieuse à la fois de la qualité des propositions, de leur diversification, de leur attractivité ainsi que de 
la gestion des finances publiques et afin de répondre à ses objectifs, la ville du Grau du Roi souhaite 
avoir recours à une Délégation de Service Public pour la gestion de ses arènes. 
 
Monsieur le Maire donne lecture du rapport relatif à la mise en délégation de service public pour la 
gestion des arènes de la Ville et demande au conseil de se prononcer sur le principe de la délégation 
de service public et d’adopter le rapport établi à cet effet. 
 
L’exploitation des arènes de la ville sera confiée à un délégataire dont la rémunération sera assurée 
par les résultats d’exploitation.  
 
Il sera en outre assujetti au versement d’une redevance à la Ville.  
 
L’exploitation se fera aux risques et périls du délégataire, mais il devra produire les éléments 
permettant à la Ville de s’assurer de la qualité du service rendu et d’apprécier les conditions 
d’exécution du service public. 
 
L’ensemble des installations lui sera remis pour la durée du contrat de DSP. Il sera chargé d’en 
assurer la gestion et la maintenance.  
 
Cette procédure est définie par les articles L 1411-1 et suivants du code général des collectivités 
territoriales. Elle impose des modalités de mise en concurrence ; le choix des entreprises admises à 
remettre une offre est assuré par la Commission d’ouverture des plis. Il est proposé de fusionner les 
phases de candidatures et d’offres. 
 
A l’issue de la remise des offres, la Commission émettra un avis et M. le maire invitera une ou 
plusieurs entreprises à des entretiens de négociations. A l’issue des négociations, M. le maire 
soumettra, au travers d’un rapport complet, à votre approbation le choix du lauréat et le contrat de DSP 
finalisé. Vous trouverez le détail de cette procédure dans le rapport joint.  
 
Considérant : 

- les articles L 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, 

- l’avis favorable à l’unanimité du Comité Technique Paritaire émis lors de sa réunion du 2 
octobre 2014, 

- le rapport exposant les caractéristiques des prestations déléguées, 
 
Il est donc demandé aux membres du Conseil municipal de : 
 

- Se prononcer favorablement sur le principe de la gestion déléguée du service public des 
Arènes de Le Grau du Roi, conformément à l’article L.1411-4 du CGCT, 

- D’approuver le lancement de la procédure de délégation de service public, 
- D’autoriser Monsieur le Maire ou son adjoint délégué à signer tous les documents s’y 

référant. 
 
Madame FLAUGERE souhaite revenir sur la durée de la délégation et propose de retenir la durée de 3 
saisons estivales. Elle précise qu’en commission, le terme de saison n’avait pas été évoqué. Elle 
pense que s’il y a 3 saisons estivales s’achevant le 31 octobre 2017, elle serait d’accord. Mais, si cela 
est à l’année, cela ne correspond plus ! Il y a donc des modifications à apporter là-dessus dit-t-elle. 
 
Monsieur le Maire explique qu’au bout des 3 saisons estivales, la D.S.P. serait relancée à l’automne.  
 
Madame FLAUGERE est d’accord avec ceci sauf que ce ne sera pas légal. Elle souhaite donc que 
cela soit modifié. Il faudra le préciser car le contrat ne va pas correspondre au 31 octobre.  
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Monsieur le Maire répond qu’il faudra le préciser au cahier des charges. Il lui dit que sa question est 
pertinente et qu’ils vont s’y pencher dessus. 
 
Madame FLAUGERE évoque le personnel à l’année des Arènes qui sera transféré. Elle constate une 
grosse variation de ces changements de services sans arrêt et cela la chagrine humainement. 
 
Monsieur le Maire comprend son questionnement. Il dit que dans une collectivité, il peut y avoir des 
modifications. Lorsqu’elles se produisent, il faut partir bien-sûr de la considération des personnes, de 
leurs compétences et des besoins des services. Il faut faire en sorte que ces personnels concernés 
soient redéployés. Il y a des besoins réels et ces personnes-là ont des compétences. Il espère qu’elles 
trouveront un champ d’action gratifiant. 
 
Monsieur DAQUIN, étant Président du Comité Technique Paritaire, ajoute que le CTP a été saisi de la 
question de la DSP. Il a été saisi à la fois au sujet de ce qu’est le service public car le personnel y est 
attaché et le défend et à la fois au niveau du devenir des personnels permanents qui seront du fait de 
la DSP, rattachés à d’autres missions. 
Au vu de toutes les explications qui ont été apportées par l’autorité territoriale, il y a eu une excellente 
nouvelle. C’est le fait d’avoir eu un vote unanime du CTP, c’est à dire de l’ensemble des représentants 
syndicaux du personnel en faveur de cette DSP. Les élus ayant considéré qu’il y avait suffisamment de 
garantie quant aux missions générales de service public de la commune et suffisamment de garantie 
quant à l’avenir professionnel de ceux des agents qui seront déplacés vers d’autres services. 
 
Madame FLAUGERE souligne qu’il est important de le préciser. 
 
Monsieur FABRE, précisant qu’il prend peut-être le train en marche, trouve un peu dommage que cette 
demande d’adhésion et de décision faite, du moins de positionnement, ne soit pas liée à ce cahier des 
charges. Il pense au moins à une ébauche assez sérieuse car cette décision est quand même 
extrêmement adossée à de nombreuses conditions sur la qualité, sur le calendrier, etc... Cette 
décision-là semble pour certains être trouble puisqu’il y a encore aujourd’hui une intervention. Il y aurait 
pu avoir, une charte un peu avancé même s’il avait fallu continuer à l’élaborer, estomper les problèmes 
et motiver le choix des décisions à prendre. 
Il découvre encore des choses mais n’a pas tous les éléments en main et le regrette.  
 
Monsieur Le Maire comprend ses remarques car ceci est dans le respect de la procédure. 
 
Monsieur PARASMO veut remettre les choses en place car beaucoup de chiffres ont circulé sur le 
déficit et la mauvaise gestion des arènes par son Directeur. Pour consulter tous ces chiffres, il faut faire 
une recherche sur 2012 au travers du Grand Livre, consultable par tout le monde.  
Concernant la gestion des arènes, il faut considérer la course camarguaise en 2012 (sans évoquer les 
autres spectacles comme le concert de Nolwenn Leroy en 2013 qui aurait pu très bien se faire sur la 
plage et n’aurait pas impacté les arènes comme cela a été dit), les trophées aux as, les courses 
camarguaises, les toros piscine, les courses de la fête locale, qui sont des spectacles camarguais 
véridiques. 
Sur 2012, il y a eu un déficit de 23 850 euros d’après ces chiffres. Mais, ce déficit a été tronqué car 
cette année-là, des titres de recettes ont été passés sur l’année 2013 à hauteur à peu près de 30 000 
€. C’était des titres de recettes émis en retard. D’après les chiffres de 2012 qui se trouvent sur le 
compte administratif, la course camarguaise aurait un déficit de 23 850 €. 
Sur l’année 2013, même constat que sur ces spectacles camarguais de traditions et c’est un miracle, il 
y aurait un excédent de 65 819 €. A cela, il faut enlever les 30 000 € de l’exercice 2012 et pour 
retomber sur un excédent de 35 000 €. 
Alors, lorsqu’il a entendu dire pendant la fête locale qu’il y avait une mauvaise gestion des courses 
camarguaises, évoquer des chiffres comme 200 000 € de déficit, il trouve cela complètement aberrant. 
La gestion n’était pas si mauvaise. 
Aujourd’hui, il ne comprend pas pourquoi les arènes vont passer en DSP. 
 
Monsieur le Maire répond qu’effectivement, il n’y a pas de déficit abyssal sur cette question. Il y a 
quand même une réalité d’un déficit de 23 000 €. La DSP permet de transférer à un délégataire 
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l’organisation des spectacles et la prise en charge de toute une série de frais de fonctionnement, de 
publicité et de personnel. Lorsque le total de tous ces frais est effectué, il s’élève à peu près à 165 000 
€. 
Il constate que s’il y a une situation tendue en termes de gestion, la commune n’aura plus les 165 000 
€ à prendre en charge à son propre compte pour la gestion des animations des arènes. Si les 23 000 € 
de déficit s’y rajoutent, cela peut tourner autour de 180 000 €. 
 
Monsieur PARASMO dit que les frais annoncés de 165 000 € par Monsieur le Maire, ce sont des frais 
de fonctionnements généraux des arènes. Il demande si les frais de personnel y sont inclus, soit la 
somme de 125 000 €.   
 
Monsieur le Maire affirme qu’il y a 125 000 € de frais de personnel mais que dans ce compte-là, les 
frais d’amortissement, etc… ne sont pas comptés. Mais le personnel des arènes comprenant trois 
agents permanents, sera réorienté. Il reviendra au bénéfice du travail qu’il produit pour la collectivité. 
 
Monsieur PARASMO termine en disant qu’il y a d’autres entités qui sont déficitaires sur la ville comme 
l’animation par exemple. Il faut un juste équilibre pour réduire un déficit et donc il faudra demander un 
loyer conséquent au futur délégataire. En effet, l’entretien du bâtiment et les gros travaux incomberont 
à la ville, il n’y aura pas d’économie réalisée. Comme l’a dit judicieusement Monsieur Charlie CRESPE, 
avant la séance, un prestataire n’est pas un philanthrope, il est là pour faire des bénéfices et faire 
tourner sa boutique. Soit il baisse la qualité des spectacles, soit il augmente le prix des places. Mais à 
ce rythme-là, il peut y avoir des DSP sur le théâtre, le camping, le Seaquarium, partout, etc… 
 
Monsieur Le Maire répond que la motivation est sur la diversification des spectacles, cela est le 
premier point. Ensuite, sur les bases budgétaires, il estime que la collectivité fera une économie de 
quasiment 165 000 €/an et bien-sûr, il y est exclu les investissements sur l’outil et les gros travaux. 
C’est bien la commune qui assumera cela. 
Il est évident qu’aujourd’hui ce ne sont pas les ressources des arènes qui sont en capacité à assumer 
des travaux. 
Quel que soit le prestataire, son intérêt est de faire de belles prestations et n’est pas là pour perdre de 
l’argent. Il ira donc vers la qualité afin de remplir les arènes. Il ajoute qu’il a entendu qu’il y aurait 
beaucoup de candidats. 
 
Monsieur TOPIE raconte que dimanche dernier, il se trouvait aux arènes de Lunel. Il ne lui a pas 
semblé que c’était l’ancien directeur des arènes de Le Grau du Roi qui gérait les arènes de Lunel. 
D’après les journaux, la qualité de la course valait celle d’ici au 15 août. 
Alors, il pense que ce n’est pas parce qu’il y a un bon plateau, que forcément ce sera une belle course. 
Et il rajoute que Monsieur Siméon est parti de sa propre volonté. 
 
Monsieur Le Maire revient sur le spectacle de Nolwenn LEROY qui a eu lieu aux arènes. Il pense que 
si celui-ci avait été réalisé sur la plage, cela n’aurait pas incombé à l’équilibre des arènes. Sur ce 
spectacle, il y a eu une prise de risques qui a été dramatique car cela a coûté à la collectivité 50 000 €, 
tout en faisant acheter des billets aux sponsors, comme le Seaquarium, le Camping et aux autres 
prestataires, etc… 
Dans une DSP, il y a une approche qui est de l’ordre du public/privé, c’est le prestataire qui prend les 
risques et non la commune sur les deniers publics. 
 
Monsieur ROSSO fait la déclaration suivante : 
 
« Vous nous demandez aujourd’hui de nous prononcer sur le principe de délégation de service public 
pour la gestion des arènes municipales. 
 
A la lecture du document transmis, votre argumentaire relève de l’extravagance, de l’ubuesque, voire 
de l’incompréhensible. 
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Je cite : « confier à un délégataire ayant des connaissances spécifiques du milieu taurin » « une 
gestion commerciale de services » « la commune n’a pas les connaissances spécifiques » « les 
meilleures garanties pour atteindre l’objectif de qualité ». 
J’en passe, et des meilleures … car à vous entendre, demain c’est le camping de l’Espiguette, puis le 
Seaquarium, la Maison de Retraite Saint-Vincent, et pourquoi pas le port de plaisance Port-Camargue, 
qui vont passer eux aussi à la trappe ! 
 
En fait, vous nous avouez implicitement que vous ne vous sentez pas capables de faire fonctionner cet 
établissement. Les structures associant public/privé ne semblent pas faire partie de votre panoplie de 
gestionnaire. 
 
Premier désaveu :  
La prétendue ébauche de cahier des charges dont vous vous targuez, est en fait un copié-collé de ce 
qui existait en régie : mêmes programmes, mêmes obligations, mêmes contraintes, mêmes objectifs ! 
N’aurait-il pas fallu mettre en place la commission avant, par souci de transparence et de 
concertation ? Ne mettez-vous pas la charrue avant les bœufs ? Quelle est votre vraie finalité ? Encore 
une fois pourquoi détruire ce qui fonctionne ? 
 
Deuxième désaveu :  
L’argument financier faisant état d’économies substantielles est un tissu de mensonges car en suivant 
votre raisonnement si la gestion publique coûte cher, comment fera un privé avec une redevance en 
plus à payer ? La réponse je vous la donne : il va rogner sur autre chose, et cette autre chose ne peut 
être que la qualité des plateaux ou l’augmentation du prix d’entrée, les deux peut-être, surtout s’il est 
prévu une redevance, dont le montant d’ailleurs n’est pas reconnu.  
Tel qu’il est conçu, ce projet devient dangereux. 
 
Troisième désaveu :  
On le sait, la course camarguaise est une alchimie dans laquelle les bonnes décisions au bon moment 
exigent une liberté d’action, des connaissances objectives, une passion pour positiver l’événement. La 
gestion en régie a permis de réunir ces vertus pour une réussite appréciée, évidente et reconnue. 
Si les arènes du GRAU tiennent à ce jour le haut du pavé, il n’en est pas de même des arènes en 
gestion privée, où cafouillages, balbutiements, atermoiements sont parfois constatés, pour une raison 
évidente : l’objectif n’est pas le même. 
Ici il s’agit de créer une animation de qualité dans l’intérêt général d’une tradition, là il s’agit d’une 
affaire commerciale ! 
 
Quatrième désaveu : 
Nos arènes sont devenues un lieu de convergence, d’animation, de sensibilisation, d’éducation à nos 
traditions, d’identité, un fleuron économique aussi, et votre projet va les transformer en un lieu 
impersonnel, mercantile, anti-économique, dénué de l’esprit graulen qui fait sa fierté et de la passion 
qui anime ceux qui font vivre nos arènes. 
 
Cinquième désaveu : 
Je ne peux manquer d’évoquer les emplois saisonniers et l’activité induite, la mise à l’écart 
d’entreprises locales, la perte d’identité, l’absence de vision culturelle et la dénaturation de la fête 
locale qui s’ensuivra inévitablement. 
 
En conclusion, Monsieur le Maire, cette précipitation sans expertise réelle, sans audit, sans 
concertation, sans analyse est incompréhensible pour la plupart des graulens, comme l’a été la mise à 
l’écart du Directeur pourtant reconnu unanimement dans le monde de la bouvine et des aficionados. 
 
Je n’y vois qu’une explication : casser pour casser, faire table rase, ou honorer des engagements 
électoraux dont on ne trouve d’ailleurs pas trace dans votre projet municipal. Des engagements pris en 
cachette, en catimini, à l’insu de vos colistiers, et surtout à l’insu des graulens. 
 
Ce projet qui avait pour ambition, je cite : « maintenir et développer nos traditions qui doivent rester, 
avec la volonté forte d’un service animation et d’élus, le point d’ancrage de la vie locale, autour de la 
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bouvine, du cheval, des joutes, des spécialités culinaires, de la fête votive avec l’implication du Comité 
des fêtes, des clubs taurins et des jeunes. Engager une nouvelle politique tarifaire pour permettre à la 
jeunesse d’accéder aux spectacles taurins aux arènes ». 
 
Vous disiez aussi « sur tous les grands sujets, les citoyens seront consultés et associés ». La gestion 
des arènes vous parait-elle si secondaire ? Que ne consultez-vous pas les graulens à ce sujet ? 
 
Il est vrai que notre position peut paraître paradoxale, nous gens de droite, libéraux par essence 
s’élevant contre une privatisation ! En matière de gestion publique, la frontière n’est pas aussi 
tranchée, et la seule position défendable, c’est celle de l’intérêt local, l’intérêt communal, et 
l’occurrence l’intérêt camarguais. 
 
Pour toutes ces raisons, nous voterons contre votre proposition ». 
 
Monsieur le Maire répond qu’il en fait trop et qu’il est trop caricatural. Il perd de la crédibilité une fois de 
plus et le laisse responsable de ses dires. 
 
Madame GROS CHAREYRE est blessée d’avoir entendu que le groupe majoritaire mettait en danger 
les traditions taurines et les courses camarguaises. 
 
Monsieur ROSSO répond qu’il s’en excuse s’il l’a blessée. 
 
Monsieur le Maire met cette question aux voix. 
 
POUR : 22 

MM. Robert CRAUSTE, Claude BERNARD, Nathalie GROS CHAREYRE, Françoise DUGARET, Olivier PENIN, 
Claudette BRUNEL, Lucien TOPIE, Lucien VIGOUROUX, Robert FOLCHER, Chantal VILLANUEVA, Benoît 
DAQUIN, Robert GOURDEL, Marie-Christine ROUVIERE, Marièle BOURY, Pascal GIRODIER, Pascale 
BOUILLEVAUX, Rosine ALLOUCHE LASPORTES, Michel BRETON, Roselyne BRUNETTI, David 
SAUVEGRAIN, Guillaume PIERRE-BES, Yvette FLAUGERE. 
 
CONTRE : 4 

Léopold ROSSO, Philippe PARASMO, Hervé SARGUEIL, Annie BRACHET. 
 
ABST : 3 

Aurélie PITOT, Sophie PELLEGRIN -PONSOLE, Daniel FABRE. 
 

Madame BRACHET dit qu’elle a été ravie de participer à cette commission comme d’ailleurs à toutes 
les autres régulièrement. A cette commission, elle a été très attentive mais ne s’était engagée en rien. 
Après réflexion et analyse, sa position a été de voter contre. 
 
Rapport exposant les caractéristiques des prestations déléguées. Délégation de Service Public 
(D.S.P.) pour la gestion des Arènes de la Ville 
 
Conformément à l’article L.1411-4 du CGCT il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur le 
principe de toute délégation de service public local. 
 
Le présent rapport est destiné à permettre aux conseillers municipaux de se prononcer sur le principe 
de la délégation du service public pour la gestion des arènes municipales. 
 
Certains services publics peuvent être délégués à une personne de droit privé. Une telle délégation 
doit respecter les dispositions de la loi du 29/01/1993 (dite loi Sapin) codifiées aux articles L 1411-1 et 
suivants du code général des collectivités territoriales. 
“Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie 
la gestion d’un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la 
rémunération est substantiellement liée aux résultats de l’exploitation du service.[…] » 
  
Généralement la distraction de la population constitue un besoin se traduisant dans la notion d’intérêt 
public local. Il en va ainsi même pour l’organisation des jeux, à la condition qu’ils présentent « un 
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caractère visiblement récréatif ou sportif, culturel ou intellectuel » ainsi que pour les fêtes 
traditionnelles. (Cf. Décision du Tribunal des Conflits Affaire « Laurent »). 
 
La Commune est propriétaire des arènes municipales.  
 
La programmation, la gestion et l’organisation de spectacles taurins ou de spectacles relevant du 
domaine du spectacle vivant sous toutes ses formes pouvant se dérouler dans les arènes est une 
activité de loisirs relevant de l’exécution d’une mission d’intérêt général et peut donc être qualifiée de 
service public local. La rémunération du gestionnaire est par ailleurs principalement constituée par la 
redevance perçue auprès des usagers du service (prix des places).  
Cette gestion nécessite un vrai professionnalisme et une souplesse de gestion. La ville souhaite donc 
la confier à un délégataire ayant des connaissances spécifiques du milieu taurin et du domaine des 
spectacles vivants, pouvant facilement développer son réseau professionnel. 
La gestion d’un tel équipement est une gestion commerciale des services, une structure privée semble 
donc plus appropriée à l’assurer. 
 
C’est pour cet ensemble de raisons qu’il parait plus judicieux de déléguer l’exploitation de ce service 
public. 
 
Le Comité Technique Paritaire s’est réuni le 2 octobre 2014 et a émis un avis favorable à l’unanimité. 
 
La Commission municipale « Culture, Traditions, Patrimoine, Sport et Vie Associative » s’est réunie le 
17 octobre 2014. Elle a émis un avis favorable au lancement de la procédure de Délégation de Service 
Public. 
 

I - MODE DE GESTION  
 
Différentes possibilités d’exploitation s’offrent à nous : 
 

1.1 - L’exploitation en régie :  
 
Dans ce mode d’exploitation, la Collectivité assure l’exploitation et le service au public par du 
personnel communal comme c’est le cas actuellement. 
La commune, en sa qualité de personne publique, n’a pas les connaissances spécifiques du milieu 
taurin et du domaine des variétés pour gérer ce type d’équipement. 
Le secteur privé, avec sa souplesse d’organisation et de fonctionnement, apparaît mieux à même de 
gérer ces activités. 
 
Dans ces conditions, il apparaît que la gestion déléguée au secteur privé présente les meilleures 
garanties pour atteindre l’objectif de qualité que la ville s’est fixé. 
 

1.2 - La gestion déléguée 
 

1.2.1.) LA CONCESSION 
 
Dans ce mode d’exploitation le concessionnaire construit un bâtiment et l’exploite à ses risques et 
périls. Les contrats de concession sont conclus pour des durées longues, voire très longues pour 
permettre notamment un amortissement des investissements et un rémunération équitable. 
 

1.2.2) L'AFFERMAGE 
 
Dans le cadre d’un contrat d’affermage la commune du Grau-du-Roi doit mettre à la disposition du 
fermier un bâtiment et du matériel lui permettant d’exploiter, à ses risques et périls, le service public en 
contrepartie d’un loyer versé à la Collectivité. 
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Ceci exposé, je propose d’opter pour une Délégation de service public (D.S.P), sous la forme d’un 
contrat d’affermage.  
 
En effet, compte tenu de la nature commerciale de l’activité, la gestion par une personne morale de 
droit privé serait plus appropriée que la gestion en régie directe, juridiquement moins souple.  
Un exploitant privé, fort de son réseau professionnel, serait le plus à même de gérer cet équipement. 
La Collectivité mettra à la disposition du fermier un bâtiment et du matériel lui permettant d’assurer 
l’exploitation du service public. 
 

II - CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES DE LA DELEGATION  
 
Consultation en vue de confier la gestion et l’exploitation des arènes de la Ville. 
 
Un cahier des charges reprenant le détail des prestations sera transmis à tous les candidats qui en 
feront la demande. 

2.1 Périmètre de la délégation et biens mis à disposition : 
 
Le périmètre de la délégation est celui précisé sur le plan cadastral joint au présent rapport. 
 
S’agissant des biens mis à disposition le délégataire exploitera : 

- Les arènes proprement dites, 
- La buvette, 
- Les dépendances. 

 
Un état de lieux précise l’ensemble des biens mis à disposition. 
Le parvis des arènes est exclu du périmètre de la délégation. 
 

2.2 Redevance versée par le délégataire : 
 
Le délégataire sera assujetti au versement d’une redevance à la Ville dont le montant sera déterminé 
dans le cahier des charges. 
 

2.3 Durée de la délégation : 
 
Je propose de retenir, comme durée, celle de 3 saisons estivales (2015, 2016 et 2017). Le contrat 
prendra effet à sa notification et il s’achèvera le 31 octobre 2017. 
 

2.4 Obligations mises à la charge du délégataire : 
 

2.4.1.) Les missions : 
 
Le délégataire aura à sa charge les missions suivantes :  
 

 les courses camarguaises selon le calendrier conforme aux dates déposées auprès de la 
Fédération Française de Course Camarguaise et en respectant le niveau de qualité afférent aux 
arènes du Grau du Roi, 

 les toros piscines, 

 les spectacles des arts vivants, variétés, lyriques, toutes musiques, théâtre, ou de spectacles 
liés au sport, à la tradition taurine ou équestre, ou encore toute autre événementiel à caractère 
innovant ou d’ordre artistique, culturel et touristique.  
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Dans le cadre de sa programmation le délégataire devra proposer des actions qui permettent la 
transmission de la tradition camarguaise à différents publics (jeunes, scolaires, touristes…), sous un 
aspect pédagogique.  
 
Il pourra réaliser des prestations annexes telles que, par exemple, la vente de boissons non 
alcoolisées. 
 
Pour le bon déroulement de tous les spectacles, le délégataire aura à charge l’organisation, la gestion 
et les charges afférentes, et selon les composantes prévues au cahier des charges, des éléments 
suivants : 
 

 La création du programme et la promotion de tous les spectacles 

 L’organisation et la logistique de l’ensemble des spectacles 

 Le contrôle et la sécurité du public 

 Le nettoyage et la manutention de l’ensemble des biens mis à disposition  

 Le fonctionnement du service d’accueil-billetterie  

 Le service médical et le fonctionnement de l’infirmerie 

 La buvette  

 la gestion du site : entretien régulier et préservation de tous les équipements y compris les 
améliorations qu’il entendra mener sur les lieux et selon les composantes prévues au cahier 
des charges 
 

Le délégataire aura à sa charge toutes les dépenses nécessaires à l’organisation et au bon 
déroulement des spectacles. 
 
 

2.4.2.) La Programmation : 
 
Le délégataire devra proposer une programmation qui répondra aux conditions suivantes : 
 
Tout au long de la saison et selon la programmation définie le délégataire devra assurer : 

 8 courses aux As, 

 10 courses à l’Avenir  

 2 courses de taureaux jeunes 

 3 toros piscines par semaine minimum sur la période du 1er juillet au 31 août 
 
Dans le cadre de la fête locale le délégataire devra proposer à titre gratuit les spectacles suivants : 

 4 courses à l’Avenir  

 2 spectacles taurins  
 
Le délégataire devra en outre proposer sur l’ensemble de la saison : 

 Au moins 6 spectacles vivants (arts vivants, variétés, lyriques, musique, théâtre, sport, tradition 
taurine ou équestre toute autre manifestation à caractère innovant ou tout événementiel ou 
activité artistique, culturelle et touristique)  

 4 spectacles a minima parmi ces 6 spectacles devront être de notoriété nationale ou 
internationale 
 

La programmation devra faire l’objet d’une proposition à la commune avant le 31 janvier. Elle sera 
confirmée avant le 31 mars de l’année d’activité concernée et devra tenir compte de la programmation 
des animations prévues sur la ville. 
 
La programmation 2015 sera précisée en annexe du cahier des charges. 
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2.4.3.) La mise à disposition des biens : 
 
Le délégant se réserve le droit d’utiliser les biens délégués selon un calendrier défini dans le cahier 
des charges. 

Par ailleurs le délégataire devra mettre à disposition les lieux dans les conditions suivantes et selon 
une programmation qui sera définie en concertation entre le délégataire et l’ensemble des clubs 
taurins : 

 1 date par club taurin sur la période juillet-août : cette mise à disposition des lieux s’entend au 
tarif de 400 € par date et par club taurin. 

 2 dates de mise à disposition à titre gratuit pour l’Union des Clubs Taurins dont : 
o 1 date en juin 
o 1 date en septembre 

 
L’école taurine devra pouvoir disposer d’une mise à disposition des lieux. 
 

2.5 Moyens Humains : 
 
Le contrat à durée déterminée dont bénéficie le responsable des arènes se termine au 30 septembre 
2014.  
 
Deux agents titulaires sont actuellement affectés au service de la régie des arènes (un adjoint 
administratif et un adjoint technique). Par ailleurs du personnel titulaire de la commune intervient 
partiellement sur ce site pour en assurer l’entretien (bureaux, sanitaires, loges…).  
De nouvelles missions leur seront confiées sur d’autres services municipaux au regard de leurs 
compétences et des besoins de service. 
 
Pour le fonctionnement des arènes (accueil - vente des billets, entretien, sécurité, annonces …)  la ville 
faisait appel à du personnel saisonnier, le plus fort de l’activité se situant sur la haute saison.  
La collectivité ne procèdera plus au recrutement de ces personnels saisonniers. 

 
Par ailleurs, la ville faisait appel à une société de sécurité (contrôle des entrées/sorties…). Ce contrat 
de prestation ne sera pas renouvelé. 
 
S’agissant enfin du fonctionnement de la buvette, il était assuré par un partenaire privé sous forme 
d’occupation temporaire. La première période contractuelle de 3 ans arrivant à échéance au 31 
décembre 2014, elle ne sera pas reconduite au-delà.  
 
En conséquence, le délégataire devra recruter, former et gérer l’ensemble du personnel nécessaire au 
bon fonctionnement des arènes et à l’exécution des missions qui lui sont confiées. 
  

2.6 Droits et obligations du délégant : 
 
La Ville, autorité délégante, prendra à sa charge les travaux de rénovation, de réhabilitation et de gros 
entretien des Arènes tel que défini dans le cahier des charges. 

Le délégant se réserve le droit d’utiliser les biens délégués selon un calendrier défini dans le cahier 
des charges. 

Le prestataire sera exclusivement rémunéré au moyen de recettes prélevées sur l’exploitation du 
service provenant de la vente des billets d’entrée aux spectacles qu’il organisera, les recettes 
d’animation ou d’annonces publicitaires. 
 

Le délégant se verra remettre des entrées gratuites pour chaque spectacle et aura accès à des places 
de Présidence. Leur nombre sera défini dans le cahier des charges.  
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Le cahier des charges précisera les éventuelles obligations laissées au délégataire pour la mise à 
disposition du site pour les besoins de la ville. 

2.7 Tarifs : 
 
Les tarifs seront fixés dans le projet de contrat de D.S.P et ils seront actualisés chaque année, 
conformément aux clauses du contrat.  
La loi exige en effet que soient stipulés dans la convention les tarifs à la charge de l’usager ainsi que 
l’incidence sur ces tarifs des paramètres ou indices qui déterminent leur évolution (CGCT art. L.1411-
2). 

Accès gratuits : 

Le délégataire devra laisser un accès gratuit aux personnes disposant d’une carte nominative d’accès 
aux arènes délivrée par la Ville.  

Les critères d’attribution ou le nombre selon les catégories de cartes concernées seront précisés au 
cahier des charges. 

 

Précisions : 

- Le délégataire percevra les recettes provenant de la vente des billets d’entrée aux spectacles 
qu’il organisera ; les recettes d’animations ou d’annonces publicitaires ; les recettes tirées de la 
vente dans l’enceinte des arènes de tous produits durant les spectacles ; les recettes tirées de 
l’exploitation de la buvette des Arènes, lors de l’organisation de manifestations, 
 

- Le délégataire assumera les risques d'exploitation, à charge pour lui de souscrire les polices 
d'assurance nécessaires, 
 

- A l’appui de leur offre, les candidats devront joindre un mémoire technique, présentant le projet 
en conformité avec les prescriptions fixées par la collectivité, 
 

- L’offre devra comprendre un descriptif des moyens, que le candidat entend mettre en œuvre. 
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Calendrier prévisionnel de déroulement de la procédure 

 

Consultation pour avis du CTP 
CTP du 02 octobre 2014 

(préalable à la séance du Conseil municipal) 

Rapport sur le principe de la délégation à 
présenter au Conseil municipal qui doit se 
prononcer sur le principe même de la délégation. 
 
Création d’une Commission d’ouverture des 
plis (élection des membres à bulletins secrets) 

Présentation du rapport au Conseil municipal du 
05 novembre 2014 

 
et Elections des membres de la commission lors 

de la séance du 05 novembre 2014 

Avis d’appel public à concurrence (candidatures 
et offres) 
La procédure fusionne la phase dossier 
candidatures et dossier offres. 

Mi-novembre / Fin novembre 2014 

Réception des offres Fin janvier 2015 

Commission d’ouverture des plis : 
- Etablissement de la liste des candidats 

admis à présenter une offre 
- Examen des offres par la Commission 

d’ouverture des plis qui rend un avis 
préalable à la négociation 

 
Négociations 
 
Choix des délégataires par l’autorité habilitée à 
signer la convention 

Fin mars - début avril 
(obligation 2 mois minimum) 

Finalisation des contrats 15 jours 

Constitution du dossier pour transmission au 
Membres du Conseil municipal pour étude 
préalable 

 

Délibération du Conseil municipal qui autorise la 
signature des conventions 
Envoi du contrat au Contrôle de légalité 
préalablement à la signature du Maire 
Publication de l’avis d’intention de conclure (11 
jours délais) 
Signature du contrat par l’Autorité et notification 
au délégataire 
Envoi en Préfecture sous 15 jours 
Publicité des contrats (Avis d’attribution) 

Finalisation du contrat 

 
 
La procédure à mettre en œuvre pour une délégation de service public est la suivante : 
 
Dans le cadre de cette procédure il est procédé, conformément aux dispositions de l’article L.1411-5 
du Code Général des Collectivités Territoriales et du décret n° 9311-90 du 21/10/93, à la désignation 
des membres de la commission d’ouverture des plis contenant les candidatures et les offres des 
candidats susceptibles d’être retenus comme délégataires. 
Cette Commission sera formée par le Maire, Président, et par cinq membres de l’Assemblée 
délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste. 
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Annexes : plans cadastraux  
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Question 4 - D.S.P. Désignation Commission d’ouverture des plis D.S.P gestion des Arènes de 
la Ville 

 
Monsieur le Maire fait savoir que dans le cadre d’une procédure à mettre en oeuvre pour une 
délégation de service public, il est procédé conformément aux dispositions de l’article L.1411-5 du 
code général des collectivités territoriales et du décret n° 9311-90 du 21/10/93 à la désignation des 
membres de la commission d’ouverture des plis contenant les candidatures et les offres des candidats 
susceptibles d’être retenus comme délégataires. 
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Cette Commission sera formée par le Maire, Président, par cinq membres de l’Assemblée délibérante 
élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste et par cinq suppléants élus dans 
les mêmes conditions. 
 
Le comptable de la collectivité et un représentant du ministère chargé de la concurrence siègent 
également à la commission avec voix consultative. 
 
Lors de la séance du Conseil municipal, il sera procédé à la désignation des membres à bulletin secret 
et après dépôt préalable des listes. 
 
Les bulletins de vote sont distribués aux élus et remis dans une urne. A l’issue du vote, Monsieur le 
Maire donne connaissance des noms de deux assesseurs. MM. PITOT et PIERRE-BES sont désignés 
et donnent connaissance des votes. 

Le dépouillement fait apparaître les résultats suivants : 

 Liste Hisser Haut : 21 voix 
 Liste Le Grau du Roi Naturellement : 7 voix 
 1 bulletin nul 

 
Sont donc élus : 
 
Titulaires : Robert CRAUSTE, Lucien TOPIE, Nathalie GROS CHAREYRE, Claude BERNARD, 
Léopold ROSSO. 
 
Suppléants : David SAUVEGRAIN, Robert FOLCHER, Marie-Christine ROUVIERE, Françoise 
DUGARET, Sophie PELLEGRIN-PONSOLE. 
 

Question 5  - Information Conseil de quartier 

 
Monsieur DAQUIN, en préambule, rappelle qu’il s’agit d’une information et non d’un vote. Il y a eu 
précédemment un vote préalable sur le règlement des Conseils de quartier qui sont composés de 3 
collèges. Il y a le collège habitants qui est composé de 15 membres, le collège des personnalités qui 
est composé de 7 membres, notamment les élus de l’opposition, de la majorité, un représentant du 
Conseil municipal des jeunes, un représentant du Conseil des Sages qui en cours de constitution et un 
3ème collège de 7 membres aussi des représentants des institutions associations acteurs économiques 
du quartier. 
Il y a eu un appel à candidature par plusieurs biais et notamment par le bulletin municipal pour le 
collège habitants. 
 
Il informe que l’appel à candidature pour les Conseils de Quartiers a rencontré un vif succès : pas 
moins de 157 candidatures, 91 hommes et 66 femmes. Par quartier cela donne : 
 

 BOUCANET : 33 candidatures (15 hommes - 18 femmes) 

 PORT-CAMARGUE : 59 candidatures (35 hommes - 24 femmes) 

 CENTRE-VILLE : 65 candidatures (41 hommes - 24 femmes) 

Le choix des membres pour le collège Habitants est basé sur les différents critères tels que la parité 
hommes/femmes, retraité/actif, propriétaire/locataire, la représentativité de chaque secteur sur 
l’ensemble du quartier ainsi que les implications sociales et associatives (dont le dispositif des Voisins 
Référents).  
Le collège des habitants est composé de 15 membres qui seront proposés par le Maire. Les listes 
seront transmises par envoi séparé avant le Conseil municipal. Tous les habitants non retenus qui se 
sont portés volontaires seront inscrits sur liste d’attente et invités systématiquement aux réunions des 
Conseils de Quartier. L’appartenance Conseil de Quartier / Conseil des Sages  sera étudiée dans le 
même temps pour les personnes concernées. 
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Les premiers Conseils de Quartier se tiendront comme suit : 
 
Conseil de Quartier du BOUCANET - Le jeudi 20 novembre 2014 à 18.30 h à la salle des 
Argonautes, 
 
Conseil de Quartier de PORT-CAMARGUE - Le mardi 25 novembre 2014 à 18.30 h à la salle 
Carrefour 2000, 
 
Conseil de Quartier du CENTRE-VILLE - Le mardi 02 décembre 2014 à 18.30 h à la salle Marcel 
Pagnol. 
A l’ordre du jour notamment de ces premiers Conseils : l’installation des Conseils, l’élection du Vice-
Président Habitant, l’adoption d’un formulaire « signalement des désagréments » à l’attention des 
habitants … 
 
Il donne la parole à Monsieur GOURDEL qui énumère les personnes ci-après : 
 
Liste du Collège des habitants (question complémentaire)    

 
Boucanet : 

 
1. Madame BASTIDE Julia 
2. Monsieur BONAL Christian 
3. Monsieur DULAU Norbert 
4. Madame ENJOLRAS Christiane 
5. Monsieur FEBVRE Claude 
6. Madame FEITH Annie 
7. Madame RAZZA Bénédicte 
8. Madame GEMINARD Josiane 
9. Madame GUEZ Francine 
10. Monsieur HARDY Pierre 
11. Monsieur LORGEAS Alain 
12. Madame MARIN Nadine 
13. Monsieur PELORCE Jacques 
14. Monsieur ROBILLARD Hervé 
15. Madame ROLAND Carine  

 
Il donne la parole à Madame Roselyne BRUNETTI qui dénombre les personnes suivantes : 
 

Centre-ville : 
 

1. Monsieur BINELLO Jean-Claude 
2. Madame BOUCOIRAN Christine 
3. Madame CERAOLO Marie 
4. Monsieur CHALLEGARD Gérard 
5. Monsieur CHARRA Olivier 
6. Madame DEFOY Gislaine 
7. Monsieur NOYER André 
8. Madame GRANIER Jeanne-Marie 
9. Madame GROS Caroline 
10. Monsieur JANTZEN Jean-Marc 
11. Madame LEMARCHAND Martine 
12. Monsieur MANOUF Saïd 
13. Monsieur PALANQUE Jean-Claude 
14. Madame PELLEGRIN Mireille 
15. Madame VIDAL Anne 
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Il donne la parole à Madame Rosine ALLOUCHE LASPORTES qui nomme les personnes, comme 
suit : 
 

Port-Camargue : 
 

1. Monsieur CAMELIO Pierre 
 2. Monsieur CARRIERE Pierrick 
 3. Monsieur DEVEZE François 
 4. Monsieur DOMERGUE Jean 
 5. Monsieur GOUBERT Jean-Claude 
 6. Madame GINIES Nathalie 
 7. Monsieur LAROUZIERE Cyril 
 8. Madame MARROT Nicole 
 9. Madame MAURICE Hélène 
 10. Madame MORNIROLI Lysiane 
 11. Monsieur PAPY David 
 12. Madame POUPARDIN Ginette 
 13. Monsieur REYMOND Jimmy 
 14. Madame ROS Françoise 
 15. Madame VILLEMIN Malou 
 
Monsieur le Maire les remercie pour cette présentation et donne rendez-vous à l’assemblée pour les 
prochains Conseils. Il demande s’il y a des observations à la suite de cette information. 
 
Monsieur ROSSO demande s’il est possible de lui communiquer les noms des membres qui ont 
soumissionnés et qui pourraient assister au Conseil. 
 
Monsieur DAQUIN répond qu’il n’a pas prévu de les citer maintenant car il y en a 156. Il les lui donnera 
ultérieurement. 
 
Monsieur ROSSO demande s’il peut donner les noms des élus de l’opposition. 
 
Monsieur le Maire l’invite à le faire. 
 
Monsieur ROSSO cite Monsieur PARASMO pour le Boucanet, Madame PITOT pour le Centre ville et 
Madame BRACHET pour Port Camargue. 
 

Question 6  - Service financier 

 
Monsieur BERNARD présente les questions suivantes : 
 
A/ Garantie emprunt à FDI Habitat : modification 
 
La commune de Le Grau du Roi a accordé par délibération en date du 24 juin 2013 une garantie 
d’emprunt concernant l’acquisition en VEPA de 14 logements collectifs sur l’opération dénommée 
« Fleur de Sel ». 
 
Cette garantie concerne 50 % du montant des emprunts contractés auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations (CDC), soit 564 581 €, le solde étant garanti par le Conseil Général du Gard. 
 
L’évolution des conditions de financement a entraîné la modification du plan de financement en portant 
les emprunts auprès de la CDC de 1 129 561 € à 1 194 665 €. 
 
Le Conseil Général du Gard, dès le 25 avril 2014, a délibéré pour maintenir sa garantie à 50 % de 
l’emprunt, la portant à  597 332 €. La CDC demande de faire modifier dans le même sens la 
délibération. 
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Le Conseil municipal doit se prononcer. 
 
POUR : 27 

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

Yvette FLAUGERE.  
 
ABST : 1 

Daniel FABRE. 
 

B/ Attribution d’une subvention exceptionnelle : 
Bénéficiaire : Office du tourisme du Grau du Roi  
Montant : 50 000 €  
 
Objet : ajouter un douzième versement (mensuel) à la subvention de 2014 afin de régulariser le mois 
de janvier qui n’a pas été pris en compte. Cpt 6574 du budget de la commune 
 
Monsieur le Maire demande au Conseil municipal de se prononcer.  
 
Monsieur PARASMO fait une intervention sur l’explication de ce 12ème  versement qui a été omis. Lors 
du Conseil du 24 janvier 2014, il avait été voté la somme de 550 000 € à laquelle l’opposition avait 
participé et où il était stipulé que ce versement se ferait sur 11 mensualités. Donc, ce n’est pas une 
régularisation car cela entendrait omission mais il n’y a pas eu. 
Il est très étonné sur cette attribution de subvention de 50 000 €. A quoi va-t-elle correspondre ? En 
janvier 2014, l’OTSI avait une trésorerie confortable y compris des réserves. Aujourd’hui, comme son 
groupe ne fait plus parti de l’OTSI en tant que siégeant, il veut savoir à quoi va servir cette subvention 
avant de la voter. 
 
Madame DUGARET, en tant que Présidente, explique que depuis 2012 la subvention de l’OTSI baisse 
chaque année. La quantité de travail et les choses à faire sur l’OTSI en action de promotion sont les 
mêmes. Il manque cette année la somme de 50 000 €. L’OTSI a toujours travaillé avec une subvention 
de 600 000 € et même beaucoup plus avant car la subvention du Casino n’a plus été versée. 
 
Monsieur PARASMO signale qu’elle est reversée indirectement. 
 
Madame DUGARET répond qu’elle n’apparaît pas. 
 
Monsieur PARASMO répond qu’il vaut mieux qu’elle apparaisse sinon, il y a un problème. Il dit que si 
la subvention a baissé depuis 2 ans, c’est un constat comme celle du CCAS. Pourquoi ? Car ce ne 
sont que des inscriptions budgétaires, bien évidemment s’il y avait un déficit au niveau de l’OTSI, la 
ville est là. Comme il a dit en préambule, il y avait une bonne trésorerie et l’OTSI avait une bonne 

Nature de l’emprunt 
Montant total 

(séance 24/06/2013) 
Montant réévalué 

PLUS  579 775 €  598 776 € 

PLUS FONCIER  285 546 €  316 419 € 

PLAI  177 044 €  182 846 € 

PLAI FONCIER    87 196 €    96 624 € 
 

TOTAL 1 129 561 € 1 194 665 € 

Montant garanti par la 
commune 50 % 

   564 781 €    597 332 € 
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réserve sur un livret. A l’époque, le Président avait été félicité en Conseil municipal sur l’excellente 
gestion. C’est pour cela que cette subvention a baissé. Il aimerait savoir si ces 50 000 € vont servir à 
équilibrer le budget et si c’est le cas, il pense qu’il y a un problème même s’il y a des prestations 
supplémentaires. 
 
Madame DUGARET explique que lors de leur mise en place au mois d’avril, les comptes ont été 
vérifiés à l’OTSI et sur le livret. Il n’y avait plus d’argent dessus, plus du tout de trésorerie. Elle constate 
même un déficit qui au bout du compte va correspondre à peu près à 100 000 € ou 110 000 €. Elle 
explique ce qu’elle a trouvé en arrivant et que les comptes sont à disposition. Elle constate qu’il 
manque 50 000 € pour finir l’année en dehors de toute action de promotion pour payer les salaires et 
les charges fixes de l’OTSI. 
 
Monsieur PARASMO est très surpris de tout cela mais n’a rien contre elle. 
 
Monsieur le Maire demande à Monsieur PARASMO concernant l’état du bâtiment, comment une ville 
du bord de mer, la grande station balnéaire comme Le Grau du Roi - Port Camargue peut livrer comme 
image la façade de l’OTSI tel qu’ils l’ont trouvé en arrivant ? Comment une commune peut livrer cette 
année un office de tourisme avec une climatisation obsolète à changer sans aucun moyen et peut offrir 
un standard téléphonique qui est prêt à prendre feu, voilà la triste réalité. 
 
Monsieur PARASMO explique que ce bâtiment était voué à la vente depuis 2 ans. Aurait-ce été bien 
raisonnable d’entreprendre alors de grands travaux de rénovation ? Il a lu dans le journal un projet de 
repeindre pour même pas un coût de 10 000 €. 
 
Monsieur ROSSO dit que son groupe votera contre car il ne siège pas à l’OTSI, qu’il est écarté du 
Conseil d’administration et qu’il n’a pas d’explications. Il rajoute que Madame DUGARET est crédible. 
 
Monsieur le Maire propose cette question à l’assemblée délibérante. 
 
POUR : 21 

MM. Robert CRAUSTE, Claude BERNARD, Nathalie GROS CHAREYRE, Françoise DUGARET, Olivier PENIN, 
Claudette BRUNEL, Lucien TOPIE, Lucien VIGOUROUX, Robert FOLCHER, Chantal VILLANUEVA, Benoît 
DAQUIN, Robert GOURDEL, Marie-Christine ROUVIERE, Marièle BOURY, Pascal GIRODIER, Pascale 
BOUILLEVAUX, Rosine ALLOUCHE LASPORTES, Michel BRETON, Roselyne BRUNETTI, David 
SAUVEGRAIN, Guillaume PIERRE-BES. 
  
CONTRE : 7 

Léopold ROSSO, Philippe PARASMO, Hervé SARGUEIL, Annie BRACHET, Sophie PELLEGRIN -PONSOLE, 
Aurélie PITOT, Yvette FLAUGERE. 
 
ABST : 1 

Daniel FABRE. 

 
C / Réduction titre 376/2014 JET ROI EDDY CASTELLO 
Cette réduction concerne la location (cpt 7083 du budget Domaine Locatif) d’un appontement : ODP 
portuaire.  
Une réduction de 6 000 € est demandée compte tenu de l’occupation du ponton jusqu’en juin 2014  
pour les travaux de dragage de Port-Camargue et pour le stockage du matériel de balisage des plages. 
 
Monsieur le Maire demande au Conseil municipal de se prononcer. 
 
Madame FLAUGERE souligne qu’à cette question il est demandé de voter une réduction de 6 000 € 
mais elle ne connaît pas le prix initial. Il n’y a aucune valeur en référence.  
 
Monsieur BERNARD répond que c’est basé sur le montant de 37 500 €.  
 
Monsieur SARGUEIL remarque que ce sont les travaux de dragage qui ont engendré cela et dit que ce 
n’est pas la municipalité qui a mis en cause le JET ROI. Il pense que c’est plutôt à eux de participer à 
cette somme. 
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Monsieur le Maire répond que la régie du port de plaisance a mis en œuvre, face à cela, des mesures 
de préservations et de rénovation du ponton par rapport à ces difficultés. Par rapport à l’ensemble des 
travaux et la mise en place des balisages, un retard a été pris. Lorsque le prestataire a voulu s’installer, 
il y avait sur le ponton les bouées, les lestes etc.. Et il a fallu qu’il attende encore. 
 
Monsieur SARGUEIL rappelle que le chantier aurait dû finir au mois d’avril et il a fini au mois de juin.  
Cela n’incombe pas à la commune.  
 
Monsieur le Maire demande au Conseil de se prononcer. 
 
POUR : 27 

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

Yvette FLAUGERE. 
 
ABST : 1 

Daniel FABRE. 

 
D/ Créances éteintes 
Par jugement du 17/09/2014  le tribunal de commerce de Nîmes a prononcé la clôture pour 
insuffisance d’actif de la SARL COTE PLAGE SUD + la SARL  COTE PLAGE   (restauration, bar, 
glacier, vente à emporter - c c  plage Sud,  42 Routes des Marines) suite à la liquidation judiciaire du 
03/04/2012. Les titres émis au nom de ces deux sociétés, pour un montant 5 365,90 € doivent faire 
l’objet d’un mandat au compte 6542 pour le motif : créances éteintes. 
 
Madame FLAUGERE constate qu’à chaque fois il y a des créances éteintes et pense qu’il serait bien 
de s’orienter autrement. En fait, il faudrait voir avec les propriétaires des murs et que ce soit eux les 
responsables. Car, ils encaissent des loyers et suivant la situation, le potentiel, les loyers peuvent être 
plus importants. Il faut peut-être travailler différemment.  
 
Monsieur le Maire répond que c’est la société qui exploite qui est redevable. Il n’est pas possible de se 
retourner contre le propriétaire des murs. Il partage son point de vue sur ces créances éteintes. Il 
explique qu’à la dernière séance du Conseil communautaire auquel il assisté, ils se sont retrouvés 
dans des situations identiques avec des sommes importantes. Il faut savoir que lorsque cette question 
arrive jusqu’à l’assemblée délibérante, tout a été mis en œuvre pour recouvrer ces créances. 
 
Il est demandé au Conseil de prononcer. 
 
POUR : 28 

MM. Robert CRAUSTE, Claude BERNARD, Nathalie GROS CHAREYRE, Françoise DUGARET, Olivier PENIN, 
Claudette BRUNEL, Lucien TOPIE, Lucien VIGOUROUX, Robert FOLCHER, Chantal VILLANUEVA, Benoît 
DAQUIN, Robert GOURDEL, Marie-Christine ROUVIERE, Marièle BOURY, Pascal GIRODIER, Pascale 
BOUILLEVAUX, Rosine ALLOUCHE LASPORTES, Michel BRETON, Roselyne BRUNETTI, David 
SAUVEGRAIN, Guillaume PIERRE-BES, Léopold ROSSO, Philippe PARASMO, Hervé SARGUEIL, Annie 
BRACHET, Aurélie PITOT, Sophie PELLEGRIN-PONSOLE, Daniel FABRE . 
 
CONTRE : 1 

Yvette FLAUGERE. 
 

E/ Logements instituteurs : Indemnité représentative de logement (I.R.L) 2013 
L’IRL est versée aux instituteurs non logés par la commune, lorsque celle-ci n’est pas en mesure de 
proposer un logement. 
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En application de l’article R212-9 du code de l’éducation, le montant de l’IRL est fixé chaque année par 
le Préfet de département après avis du Conseil départemental de l’éducation nationale, puis des 
Conseillers municipaux. 
Monsieur le Préfet (dans son Arrêté n°2014 255 0005 du 12 Septembre 2014) propose de retenir un 
montant de base pour l’IRL 2013 de : 2 808 € pour l’année civile 2013. 
 
Monsieur le Maire demande au Conseil municipal de se prononcer. 
 
Monsieur DAQUIN demande combien reste t-il d’instituteurs par rapport aux professeurs des écoles de 
la commune ? 
 
Madame BRUNEL répond seulement deux. 
 
Monsieur le Maire met cette question aux voix. 
 
Le Conseil municipal accepte à l’unanimité. 
 
F/ Décision modificative de crédits N°2 budget annexe ODAS 

 Chapitre 21  (immobilisations corporelles) : Augmentation de 1 247.00 € en raison de l’acquisition d’un 
ordinateur portable destiné à la technique (son/éclairage) des spectacles qui auront lieu au Casino 
Flamingo. 
Chapitre 16 (remboursement d’emprunt) : Diminution de 1 247.00 € disponibles sur cette ligne 
budgétaire. 
 
Monsieur PARASMO ajoute que leur prise de position sur l’ensemble des décisions modificatives et 
notamment sur la question H relative au budget principal, amènera son groupe à voter contre. Et ce, 
pour une simple raison car il rejoint ce qu’il a dit en préambule, par rapport à la subvention 
exceptionnelle de 50 000 € pour l’OTSI dont ils ne sont pas d’accords.  
Par contre, pour les subventions qui suivent, c'est-à-dire les 3 000 € pour le Canoë Kayak, les 2 400 € 
pour la SNSM et les 750 € pour la fête du Boucanet, bien évidemment, ils seraient d’accords si cela 
n’était pas englobé avec les 50 000 € de l’OTSI. 
 
Monsieur le Maire demande au Conseil de se prononcer. 
 
L’assemblée délibérante accepte cette proposition à l’unanimité. 
 
G/ Décision modificative de crédits N° 1 budget annexe DOMAINE LOCATIF 
 
Chapitre  020  (dépenses imprévues Investissement) : diminution de 45 000 €  
Chapitre 16 (remboursement d’emprunt) : augmentation de 45 000 € pour  recadrer une répartition 
entre capital et intérêts  des annuités du 4ème trimestre 2014. 
 
Monsieur le Maire demande au Conseil de se prononcer. 
 
Le Conseil municipal adopte ce point à l’unanimité. 
 
H/ Décision modificative de crédits N° 3 budget COMMUNE 
 

1) Ecritures d’ordre entre sections et  écritures patrimoniales : 

La décision modificative de crédits a pour objet de procéder  à diverses corrections : 
 

a) dotations résultant d'incohérences entre l’imputation de la dotation et l’imputation du 

bien amorti. 

b) valeur de dotations (plan d'amortissement continué alors que le bien était amorti). 

c) intégration des études suivies de réalisation. 
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Ces corrections sont nécessaires pour la mise à jour de l’inventaire de la commune. 
 

  
Fonctionnement 

 

 
Chapitre  

  Dépense 023 virement à la section d'investissement      20 000,00 €  

Dépense 042 opérations d'ordre entre sections     320 000,00 €  

Recette 042 opérations d'ordre entre sections     340 000,00 €  

     
 

 
Investissement  

 
 Dépense 040 opérations d'ordre entre sections     340 000,00 €  

Dépense 041 opérations patrimoniales    185 000,00 €  

Recette 021 virement de la section de fonctionnement      20 000,00 €  

Recette 040 opérations d'ordre entre sections     320 000,00 €  

Recette 041 opérations patrimoniales    185 000,00 €  

 
Il est demandé au Conseil de se prononcer. 
 
Le Conseil adopte ce point à l’unanimité. 

 
2)  Ecritures réelles :  
 
Fonctionnement :  + 56 150 € 
   
Au chapitre 65  pour des subventions ponctuelles aux associations, détaillées dans le tableau ci-
dessous : 
 

   50 000 € office du tourisme 

3 000,00 € Canoë Kayak club (Femina cup) 

2 400,00 € SNSM fête port plaisance 

   750,00 € fête du Boucanet 

 
L’équilibre est établi en réduisant sur le chapitre 011, le cpt 6042 (service non affecté) d’un montant 
total de : 56 150 €. 
 
Monsieur le Maire met cette question aux voix. 
 
POUR : 22 

MM. Robert CRAUSTE, Claude BERNARD, Nathalie GROS CHAREYRE, Françoise DUGARET, Olivier PENIN, 
Claudette BRUNEL, Lucien TOPIE, Lucien VIGOUROUX, Robert FOLCHER, Chantal VILLANUEVA, Benoît 
DAQUIN, Robert GOURDEL, Marie-Christine ROUVIERE, Marièle BOURY, Pascal GIRODIER, Pascale 
BOUILLEVAUX, Rosine ALLOUCHE LASPORTES, Michel BRETON, Roselyne BRUNETTI, David 
SAUVEGRAIN, Guillaume PIERRE-BES, Daniel FABRE. 
  
CONTRE : 7 

Léopold ROSSO, Philippe PARASMO, Hervé SARGUEIL, Annie BRACHET, Sophie PELLEGRIN -PONSOLE, 
Aurélie PITOT, Yvette FLAUGERE. 
 

Investissement : 
 
Il est nécessaire d’ajouter 26 240 € à l’opération 14 (acquisition), de manière détaillée dans le tableau 
ci-dessous :   
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 chapitre  article  montant  service  objet 

21 21711  20 240,00 €  voirie  cession espace naturel Repausset  

21 2188    6 000,00 €  Déco décorations de Noël  

 
L’équilibre est obtenu en réduisant le chapitre 23 de l’opération 16 : Travaux voirie réseaux de 26 240 €, 
les crédits étant disponibles. 
 

chapitre  article  montant  service  objet 

23 231503 - 26 240,00 €  eclp éclairage public  

 
Il est demandé au Conseil de se prononcer. 
 
Le Conseil accepte cette proposition à l’unanimité. 
 

Question 7 - Projet immobilier Les Orchidées - Prise en charge des mesures compensatoires. 
Soumission au régime forestier 

 
Monsieur VIGOUROUX rappelle que le Conseil municipal s’est prononcé favorablement en séance du 
17 juillet 2014 sur la constitution d’un dossier de demande de dérogation « Faune et Flore » dans le 
cadre du projet immobilier « Les Orchidées ». 
 
En effet, l’impact environnemental du projet immobilier sera compensé par un certain nombre de 
mesures de protection de l’espace foncier situé dans le quartier de Salonique, d’une superficie 
d’environ 28 hectares, classé en zone AUc0 et N du PLU. 
 
Ce foncier communal localisé de part et d’autre de la voie communale entre le Camping de l’Espiguette 
et le Village Vacances est dégradé mais accueille des espèces remarquables. Il est donc tout indiqué 
pour mettre en œuvre des mesures concrètes venant en compensation de l’extension de l’urbanisation 
du quartier du Boucanet par le projet Les Orchidées. 
 
Ces mesures portent essentiellement sur une bonne gestion pour le maintien écologique des parcelles 
afin de favoriser les espèces déjà présentes sur site en y associant un classement administratif 
adéquat évoqué dans la délibération du 17 juillet dernier.  
 
Par ailleurs, il apparait nécessaire de prendre en compte les remarques émises dans le rapport assorti 
d’un avis favorable du commissaire enquêteur relatif à l’enquête publique qui s’est tenue du 11 juin au 
11 juillet dernier sur le dossier d’autorisation au titre des articles L214-1 à 6 de l’environnement. 
 
En effet, une des quatre prescriptions du commissaire enquêteur est la soumission au régime forestier 
des parcelles concernées par le périmètre retenu pour la mise en œuvre de ces mesures 
compensatoires. 
 
Dans ce contexte, il convient que la Commune s’engage pour la prise en charge des mesures 
compensatoires définies sur le foncier communal dans le quartier de Salonique, conformément à 
l’étude élaborée par le Bureau ECOMED à la demande de la Société Un Toit Pour Tous, et sur la 
soumission au régime forestier de ce même foncier. 
 
Cette décision répondra ainsi aux conditions imposées par les services de l’Etat et contribuera à lever 
les réserves formulées par le commissaire enquêteur. 
 
Monsieur le Maire demande au Conseil municipal de se prononcer sur cette proposition et de 
l’autoriser à signer tout document nécessaire à la mise en place des mesures compensatoires et à la 
soumission au régime forestier du foncier concerné. 
   
Monsieur ROSSO explique qu’à un moment donné, ils ont eu peur concernant ces 28 hectares. Ils ont 
pensé à ce qu’il appelle les ex terrains CAGNAC, Elysée Résidence. Après l’explication donnée, 
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effectivement, c’est toujours la même zone avec une extension de l’autre côté de la route. Il ne faut pas 
s’en déposséder. 
 
Monsieur le Maire répond qu’il y a des projets en cours. 
 
Le Conseil approuve ce dossier à l’unanimité.   
 

Question 8  -  Projet d’extension de périmètre du Syndicat Mixte d’Electricité du Gard (SMEG) au 
communes de : Les Angles, Bagnols-sur-Cèze, Nîmes et Uzès 

 
Monsieur PENIN fait savoir que le Préfet du Gard a fait savoir que dans le cadre des dispositions de 
l’article L.5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), un arrêté a été pris relatif au 
projet d’extension de périmètre du SMEG aux communes de Les Angles, Bagnols-sur-Cèze, Nîmes et 
Uzès. 
 
Il rappelle que cette extension de périmètre fait suite à l’arrêté préfectoral n°2013-217-0002 du 05 août 
2013 portant fusion de trois syndicats d’électricité pour créer le SMEG et notamment à son article 17 qui 
prévoit l’adhésion de ces quatre communes urbaines au Syndicat Mixte. 
 
L’adhésion des quatre collectivités au SMEG constitue la dernière étape du processus engagé tendant à 
l’exercice du service public de la distribution d’électricité sur la totalité du territoire départemental par un 
unique syndicat mixte, conformément aux dispositions de l’article L.2224-31 IV du CGCT. 
 
Il est demandé à l’organe délibérant de se prononcer sur l’admission de ces quatre collectivités précitées, 
au SMEG. 
 
Monsieur PARASMO pense qu’il faudra faire attention face à l’évolution de ces syndicats dont la mission 
primaire est l’enfouissement des réseaux. Sur la commune, il ne reste pratiquement plus rien à faire sauf 
quelques secteurs au Boucanet peut-être. 
Il ne faudrait pas que la commune soit « la vache à lait » de ce syndicat par rapport aux autres communes 
moins évoluées et espère que le représentant qui siègera là-bas sera vigilant. Il est vrai que dans un 
premier temps, il y a eu une économie de 60 000 € votée dernièrement mais pense que c’est un leurre. Il 
faut faire attention à l’évolution de ce syndicat et notamment aux cotisations de la ville car il risque d’y 
avoir une inflation. 
 
Monsieur PENIN répond qu’ils sont assez vigilants sur le sujet et ils savent effectivement concernant 
l’enfouissement, qu’ils arrivent au bout. Actuellement, ils sont en train de faire l’avenue du Mail et ils 
arrivent au bout du sujet. Il ajoute qu’ils ont des demandes notamment par rapport à la fibre. Ils souhaitent 
imposer d’une certaine façon la mise de fourreau pour celle-ci dans le cadre de ces travaux sans que cela 
ne coûte pas plus cher. 
 
Madame FLAUGERE souhaite aussi intervenir et demande à connaître la participation annuelle de la 
commune. 
 
Monsieur PENIN dit qu’il n’a pas les chiffres avec lui mais lui transmettra cette information avec plaisir. Ce 
sont des taux (qui ont été votés lors d’une séance précédente) dont il s’agit  avec une participation de la 
commune. Le SMEG participe à une certaine hauteur aussi. Mais, il ne veut pas s’avancer sur d’éventuels 
chiffres qui peuvent être erronés. 
 
Monsieur le Maire indique qu’une réponse lui sera apportée très rapidement. Il demande ensuite au 
Conseil de bien vouloir se prononcer sur ce dossier. 
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POUR : 28 

MM. Robert CRAUSTE, Claude BERNARD, Nathalie GROS CHAREYRE, Françoise DUGARET, Olivier PENIN, 
Claudette BRUNEL, Lucien TOPIE, Lucien VIGOUROUX, Robert FOLCHER, Chantal VILLANUEVA, Benoît 
DAQUIN, Robert GOURDEL, Marie-Christine ROUVIERE, Marièle BOURY, Pascal GIRODIER, Pascale 
BOUILLEVAUX, Rosine ALLOUCHE LASPORTES, Michel BRETON, Roselyne BRUNETTI, David 
SAUVEGRAIN, Guillaume PIERRE-BES, Léopold ROSSO, Philippe PARASMO, Hervé SARGUEIL, Annie 
BRACHET, Aurélie PITOT, Sophie PELLEGRIN-PONSOLE, Daniel FABRE . 
 
CONTRE : 1 

Yvette FLAUGERE. 
 

Question 9  -  Marchés publics 

 
Monsieur VIGOUROUX présente question suivante : 
 
A/ Recours à la centrale d’achat public UGAP (union des groupements d’achats public) pour les 
besoins de la commune de Le Grau du Roi en gaz naturel 
 
Du fait de l’accord conclu entre les autorités françaises et la Commission européenne pour mettre fin à 
la procédure d'infraction ouverte par cette dernière en mars 2006 et relative à la persistance, en 
France, de tarifs réglementés de vente (TRV) d'électricité et de gaz, les secteurs de l’électricité et du 
gaz se sont ouverts à la concurrence.  
 
L’accord auquel sont parvenues les autorités françaises et la Commission européenne pour mettre fin 
au contentieux a donné lieu, à l’initiative du Gouvernement, à la modification des dispositions de 
l’article L. 445-4 du code de l’énergie (Article 25 de la Loi «Hamon» N°2014-344 du 17 mars 2014 
relative à la consommation). 
Cette modification a défini les modalités et calendriers de la suppression des TRV pour les clients non 
domestiques, comme les collectivités territoriales. 
 
Ainsi, les tarifs règlementés de vente (TRV) de Gaz Naturel disparaissent : 

- Pour les consommateurs non domestiques dont le niveau de consommation est supérieur à 200 
000 kilowattheures par an, au plus tard le 31 décembre 2014  

- Pour les consommateurs non domestiques dont le niveau de consommation est supérieur à 30 
000 kilowattheures par an, au plus tard le 31décembre 2015. 

 
Les acheteurs publics doivent donc, en principe, mettre en concurrence les différents 
fournisseurs d’électricité (Pour janvier 2016) et de gaz en 2015, tel est le cas de notre commune. 
 
Seule la fourniture est en concurrence. Le transport (En France, le transport de gaz naturel est opéré 
par GRT-Gaz, filiale de GDF-Suez et TIGF, filiale de Total) et la distribution restent en monopole. En 
France, le principal distributeur GrDF (filiale de GDF-Suez) alimente l’essentiel des 9 800 communes 
desservies en gaz naturel. Il existe également 23 ELD (Entreprises Locales de Distribution, dont les 
plus connues sont celles de Strasbourg, Grenoble et Bordeaux).  
L’acheminement (transport et distribution) étant en monopole, les règles et les barèmes publics des 
coûts d’acheminement s’imposent à tous les fournisseurs et à tous les consommateurs publics ou 
privés en France. 
Ces coûts d’acheminement sont contrôlés par la Commission de Régulation de l’Energie, autorité 
administrative indépendante. 
C’est une des spécificités de l’achat d’énergie de réseau (gaz naturel ou électricité) : une partie est 
sous monopole régulé. Rédiger dans le cahier des charges des dispositions contraires au 
fonctionnement du système conduit à une absence de réponse à un appel d’offres public. 
 
Afin d’accompagner les personnes publiques, ainsi confrontées à un calendrier contraint et à un sujet 
complexe, l’UGAP a mis en œuvre un dispositif d’achat groupé de Gaz Naturel. 
Après avoir annoncé le lancement de son dispositif dès le 30 octobre 2013, en quelques mois l’UGAP 
a mis au point un dispositif d’achat groupé, développé un portail pour l’adhésion et la transmission des 
besoins en ligne, rencontré l’ensemble des fournisseurs, constitué le DCE et publié l’appel d’offres. 



 
 
 

 28 

 
Ce dispositif (Première vague) a rassemblé : 

- 1 771 bénéficiaires ; 
- 12 601 points de livraison ; 
- 4,4 TWh (Térawattheure = milliards de kWh) 

 
Parmi les bénéficiaires figurent des représentants des trois sphères publiques : des communes 
de toutes tailles (de 600 habitants aux plus grandes, comme Paris, Marseille et Toulouse), des 
communautés d’agglomération, urbaines, des métropoles (Cherbourg, Lille, Poitiers, Toulouse), des 
Conseils généraux et régionaux, des Etablissements Publics Locaux d’Enseignement (Collèges, 
lycées), des opérateurs de l’Etat (Comme le CNRS), des établissements de santé (CHU, hôpitaux), des 
Etablissements d’enseignement (Comme Centrale Paris, Marseille et Lyon), des CROUS, des SDIS, 
des bailleurs sociaux, des Chambres de métiers et l’UGAP. 
 
C’est à ce jour le dispositif d’achat public d’énergie le plus important en France en nombre de 
bénéficiaires, nombre de sites et en volume (Cf. article publié le 18/04/2014 
http://www.lagazettedescommunes.com/231150/gaz-naturel-le-groupement-ugap-atteint-des-sommets-
inesperes/). 
 
Les résultats de cet appel d’offres, fait apparaît, selon les sites et leurs localisation géographique sur le 
réseau, des gains TTC allant de 19 % à 27,5 % par rapport au TRV (Tarifs Réglementés de Vente). 
 
Conscient de la difficulté que rencontrent les personnes publiques concernées par la fin des Tarifs 
Réglementés de Vente et face aux nombreuses demandes de personnes publiques n’ayant pu 
rejoindre à temps la vague 1 ou pour lesquelles les appels d’offres ont été infructueux, l’UGAP va 
organiser une seconde vague. 
 
Ainsi, 
Vu la directive européenne n° 2003/55/CE du 26 juin 2003 concernant les règles communes pour le 
marché intérieur du gaz naturel, 
Vu la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au service public 
de l’énergie, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu le Code des marchés publics, et notamment ses articles 9 et 31, 
 
Considérant, qu’aux termes de l’article 31 du Code des marchés publics, le recours à l’UGAP, centrale 
d’achat, exonère la Commune de LE GRAU DU ROI de toute procédure de publicité et de mise en 
concurrence,  
 
Considérant qu’il est dans l’intérêt de la Commune de LE GRAU DU ROI de rejoindre, pour ses 
besoins propres, le dispositif d’achat groupé de fourniture et d’acheminement de Gaz Naturel proposé 
par l’UGAP, établissement public sous tutelle de l’Etat, 
 

Il est demandé aux membres du Conseil municipal de bien vouloir : 

- Approuver le recours à l’UGAP pour l’achat de Gaz Naturel à compter du 1er juillet 2015 pour 
l’ensemble des sites concernés, 

- Approuver la signature des contrats de transition de vente de Gaz Naturel avec GDF SUEZ 
pour la période du 1er janvier au 30 juin 2015 pour l’ensemble des sites concernés, 

- Autoriser Monsieur Le Président à prendre toutes mesures d’exécution de la présente 
délibération  

 
Madame BRACHET intervient et pense que c’est dans la même configuration que lorsque Monsieur 
Joseph ANDRIEU l’avait suggéré lors d’un dernier Conseil d’administration au CCAS. Ce contrat avait 
été adopté et ce, pour faire jouer la mise en concurrence de ce type de contrat. 
 
Monsieur le Maire répond par la positive. Effectivement, le recours à l’UGAP a été vu en Communauté 
des Communes ainsi qu’en Conseil d’administration. 

http://www.lagazettedescommunes.com/231150/gaz-naturel-le-groupement-ugap-atteint-des-sommets-inesperes/
http://www.lagazettedescommunes.com/231150/gaz-naturel-le-groupement-ugap-atteint-des-sommets-inesperes/
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Madame FLAUGERE dit qu’elle est très septique sur les groupements d’achats. Y a t-il une garantie 
sur la tarification sur 3 ans ou pas ? Car il y a un appel d’offres mais pas de garantie. 
 
Monsieur le Maire répond que le recours aux groupements d’achats et notamment à l’UGAP, est une 
préconisation nationale. Elle est encouragée à l’échelle nationale car tout a été bien cadré pour qu’il y 
est des économies réalisées par les collectivités. 
 
Madame FLAUGERE pense en contre verse que c’est l’Etat qui fixe les taux auprès de GDF et ERDF. 
Après, ils sont mis en concurrence. Elle dit que c’est assez douteux. 
 
Monsieur VIGOUROUX souhaite apporter une précision en disant que c’est une fourchette entre 19 % 
et 27,5 % d’économie par rapport au tarif réglementé de vente. 
 
Monsieur le Maire met cette question aux voix. 
 
POUR : 28 

MM. Robert CRAUSTE, Claude BERNARD, Nathalie GROS CHAREYRE, Françoise DUGARET, Olivier PENIN, 
Claudette BRUNEL, Lucien TOPIE, Lucien VIGOUROUX, Robert FOLCHER, Chantal VILLANUEVA, Benoît 
DAQUIN, Robert GOURDEL, Marie-Christine ROUVIERE, Marièle BOURY, Pascal GIRODIER, Pascale 
BOUILLEVAUX, Rosine ALLOUCHE LASPORTES, Michel BRETON, Roselyne BRUNETTI, David 
SAUVEGRAIN, Guillaume PIERRE-BES, Léopold ROSSO, Philippe PARASMO, Hervé SARGUEIL, Annie 
BRACHET, Aurélie PITOT, Sophie PELLEGRIN-PONSOLE, Daniel FABRE . 
 
CONTRE : 1 

Yvette FLAUGERE. 
 

B/ Information : passation d’un avenant - Marchés publics 

En application de la délégation accordée à Monsieur Le Maire (délibération du Conseil municipal 
n°2014-04*02 prise en séance du 22 avril 2014), de nouveaux avenants ont été conclus au cours des 
mois précédents. 
Vous trouverez ci-dessous un descriptif détaillé relatif à la passation de ces avenants. 

 

B1/ Avenant financier - Marchés publics de services N°2011-09-MS-21 

« Maintenance et dépannage des installations de chauffage, climatiseurs et VMC »  

Lot N°1 : Maintenance des climatiseurs 

 
Le marché de maintenance des climatiseurs a été attribué le 20 décembre 2011 à la Société 
CEGELEC pour une durée de 1 an reconductible 2 fois. Il prendra fin au 31 décembre 2014.  

Le pouvoir adjudicateur a décidé de ne pas relancer ce marché et de passer par l’UGAP qui ne pourra 
attribuer les nouveaux marchés qu’en mars 2015. 

Afin de pallier cette absence de prestation, un avenant a été établi, permettant d’une part : 

 de supprimer trois sites, où la prestation était effectuée. 
Il s’agit en l’occurrence de l’ancienne Mairie et la Mairie annexe pour cause d’inoccupation des locaux, 
et de l’Office du Tourisme en centre ville, pour cause de matériel irréparable. 

Soit une réduction mensuelle de - 81,23 € H.T. à compter du 1/08/2014 et ce jusqu’au 31/12/2014 
Montant en moins value :  81.23 x 5 = 406,15 € H.T. 

 

Et d’autre part : 

 de prolonger de 4 mois la durée du marché initial, du 1 janvier 2015 au 30/04/2015   

Soit 4 mois au prix mensuel de 425,33 € H.T. 
Montant en plus value : 425,33 x 4 = 1.701,32 € H.T. 
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Montant total de la plus value :  1.295,17  Ecart introduit par l’avenant : + 7% 
 
Ces modifications ont reçu l’avis favorable de la Commission des Marchés à Procédure Adaptée le 13 
octobre 2014. L’avenant a été notifié le 15 octobre 2014 à la Société CEGELEC, titulaire du marché. 
 

B2/ Avenant financier - Marchés publics de services N°2011-09-MS-21 

Lot N°2 : Maintenance des chauffages et VMC 

 
Pour les mêmes raisons un avenant a été établi permettant d’une part : 

 de supprimer deux sites, où la prestation était effectuée, l’ancienne Mairie et la Mairie annexe 
pour cause d’inoccupation des locaux. 

Soit une déduction mensuelle de – 82,67 € H.T. à compter du 1/08/2014 et ce jusqu’au 31/12/2014 

 

Montant en moins value :  82,67 x 5 = 413,35 € H.T. 

Et d’autre part : 

 de prolonger de 4 mois la durée du marché initial, du 1 janvier 2015 au 30/04/2015   

Soit 4 mois au prix mensuel de 413,35 € H.T. 
Montant en plus value : 801,91 x 4 = 3.207,64 € H.T. 

 

Montant total de la plus value :  2.794,29 € H.T.  Ecart introduit par l’avenant : + 9% 
Ces modifications ont reçu l’avis favorable de la Commission des Marchés à Procédure Adaptée le 13 
octobre 2014. L’avenant a été notifié le 15 octobre 2014 à la Société CEGELEC, titulaire du marché. 
 

B3/ Avenant financier - Marchés publics de fournitures à bons de commande N°2013-07-BC-13 

« Location triennale de décorations de Noël avec fourniture, pose, dépose, entretien et 
stockage »  

 

Le marché des décorations de Noël a été attribué en octobre 2013 à la Société BLACHÈRE 
ILLUMINATION pour une durée de 3 ans. Il prendra fin début 2016.  

Les montants du marché sont les suivants : 

Montant minimum annuel € HT Montant maximum annuel € HT 

45 000,00  65 000,00 

Un avenant au marché initial a été conclu, afin de fixer un nouveau montant maximum annuel de 
68 500,00 euros H.T. pour les deux années restantes, soit les hivers 2014/2015 et 2015/2016, 
permettant de : 

 supprimer le site N°7 « Façade de la Mairie Quai Colbert » 

 procéder à quelques changements sur les sites suivants : 

 Site N°9 « Ancien Phare »,  

 Site N°10 « Rue du Commandant Marceau »  

 Site N°17 « Rond-point Carrefour 2000 » 

 Il a également été décidé d’ajouter les 3 sites suivants : 

 Site N°21 « Centre Commercial Carrefour 2000 » 

 Site N°22 « Centre Commercial Le Trident »  

 Site N°23 « Centre Commercial Les Floralies » 
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Incidence financière : 

Montant global maximum du marché initial :   195 000,00 euros H.T. 

Montant commandé pour 2013/2014 :       62 902,60 euros H.T. 

Montant maximum pour les 2 années à venir :     68 500,00 euros H.T. 

Nouveau montant maximum du marché :   199 902,60 euros H.T. 

Soit une plus-value maximum de :      2,5 % 

 

Pour cette année (Hiver 2014/2015) le montant sera de 67 758,10 euros H.T., soit une plus-value de 
4 855,00 euros HT par rapport à 2013/2014. 

Ces modifications ont reçu l’avis favorable de la Commission des Marchés à Procédure Adaptée le 13 
octobre 2014. L’avenant a été notifié le 14 octobre 2014 à la Société BLACHERE ILLUIMINATIONS, 
titulaire du marché. 
 
Madame FLAUGERE souhaite avoir des précisions sur les sites 21, 22 et  23. Elle demande si ce sont 
des parties privatives ? 

Monsieur le Maire dit qu’il a répondu dans ce cadre-là à une demande des commerçants qui ont 
souhaité avoir des décorations dans les centres commerciaux. Ce ne sont pas dans les parties 
privatives mais sur les voies publiques où les décorations sont rattachées aux candélabres. 

 

C/ Information : tableau MAPA  

Monsieur VIGOUROUX en fait la présentation : 

TABLEAU  MAPA  2014 
Liste des MAPA (Marchés à Procédure Adaptée) de moins de 25 000,00 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  

2014-09-
MA-33 

CHRONOLO
GIE 

INGENIERIE 

30240  
LE GRAU DU 

ROI 

Mission de CSPS - Mise 
en conformité du Palais 

des Sports 
06/10/14 

A compter de la notification 
du marché jusqu'à la 

réception des marchés de 
travaux 

                                         
4 150,00 €  

2014-09-
MA-34 

NAMIXIS 
34000 

MONTPELLIER 

Mission de SSI - Mise en 
conformité du Palais des 

sports 
09/10/14 

A compter de la notification 
du marché jusqu'à la 

réception des marchés de 
travaux 

                                         
3 550,00 €  

2014-09-
MA-35 

SOCOTEC 30900 NIMES 
Mission CT - Mise en 

conformité du S.S.I. de 
l'EHPAD Saint Vincent 

14/10/14 

A compter de la notification 
du marché jusqu'à la 

réception des marchés de 
travaux 

                                         
2 960,00 €  

2014-10-
MA-36 

RELIEF GE 
30220  

AIGUES-
MORTES 

Plans d'état des lieux en 
diverses planches - Projet 

de Développement 
Urbain Durable 

14/10/14 4 semaines 
                                         

7 600,00 €  

2014-10-
MA-37 

CHRONOLO
GIE 

INGENIERIE 

30240 
 LE GRAU DU 

ROI 

Mission de CSPS -
Groupe froid Seaquarium 

14/10/14 

A compter de la notification 
du marché jusqu'à la 

réception des marchés de 
travaux 

 TF : 886,08 € 
TC1 : 150,82 € 
TC2 : 94,26 € 
TC3 : 18,84 €  

 



 
 
 

 32 

Monsieur le Maire dit qu’ils continuent le travail sur la mise en conformité du Palais des sports 
notamment sur la sécurité incendie ainsi qu’à la maison de retraite. 
 
Monsieur ROSSO désire avoir des précisions sur le marché 2014-10- MA-36. Il demande ce que sont 
ces plans d’état des lieux en diverses planches. 
 
Monsieur le Maire répond qu’il s’agit de travaux de géomètres qui ont été commandés. 
 

Question 10 - Information juridique : affaire JUNG/Commune de Le Grau du Roi - Décision 
municipale 

 
Monsieur VIGOUROUX rappelle les faits :  

 
Le 15 décembre 2011 la Commune a délivré à la S.A.R.L. SUD IMMOBILIER un permis de construire 
n° PC 030133 11 Y0029.  
M. JUNG, habitant sur la parcelle voisine, a souhaité contester ce permis qu’il considère comme illégal.  
Ce dernier a déposé une requête devant le Tribunal Administratif le 14 février 2012 pour faire annuler 
le permis de construire délivré le 15 décembre 2011. 
 
Le Tribunal Administratif de Nîmes s’est prononcé le 04 octobre 2013 et a fait droit à la demande 
formulée par la Commune de rejeter la requête de M. JUNG. 
 
De ce fait, M JUNG fait appel de cette décision et a déposé un recours devant la Cour Administrative 
d’Appel de Marseille. 
 
Par décision municipale n°14-10-07 du 15 octobre 2014, la S.C.P. C.G.C.B. sise 8 place du Marché 
aux Fleurs - 34000 Montpellier a été désignée pour la défense des intérêts de la commune dans cette 
instance. 
 

Question 11  - Personnel communal : création de postes 

 
Monsieur FOLCHER explique que le Conseil municipal doit se prononcer sur la création des postes 
suivants au 1er  novembre 2014 : 

 

 1 Poste de brigadier à temps complet  
Catégorie C 
1er échelon : IB 340/ IM 321 
12ème  échelon : IB 459/ IM 402 
Durée de carrière dans le grade : minimum 22 ans/ maximum 26 ans 

 

 1 Poste de brigadier chef principal à temps complet  
Catégorie C 
1er échelon : IB 359/ IM 334 
9ème  échelon : IB 536/ IM 457 
Durée de carrière dans le grade : minimum 16 ans 11 mois/ maximum 19 ans 10 mois  

 
Monsieur FABRE demande quelques éclaircissements sur cette question. Il souhaite savoir s’il faut se 
prononcer sur cette création de poste au 1er novembre, ce qui veut dire que le personnel a déjà été 
embauché. Il ne comprend pas tout. 
 
Monsieur FOLCHER répond que oui. Ces agents n’ont pas pris leurs fonctions le 1er novembre mais 
cette semaine. 
 
Monsieur FABRE souligne que l’on entérine quelque chose qui est déjà entériné. Il a entendu dire que 
ces personnels avaient été recrutés de l’extérieur et trouve cela dommage qu’il n’y ait pas eu d’appel à  
candidature en interne. 
 



 
 
 

 33 

Monsieur FOLCHER répond que cela a été fait. Il s’agissait de deux postes de Brigadier chefs, deux  
postes d’encadrement destinés à remettre à niveau les effectifs. Il rappelle qu’il y a seize policiers 
municipaux, trois qui sont en disponibilité dont un qui part à la retraite. L’effectif étant très faible, il fallait 
évidemment restructurer cette police municipale. Il n’y avait qu’un chef de poste, assisté d’un adjoint 
mais qui était obligé d’avoir une double fonction, à la fois adjoint de service et tourner également dans 
les brigades de roulement. Ces deux fonctionnaires arrivant cette semaine vont permettre de mieux 
structurer la police municipale. Il y aura un chef de service assisté de deux adjoints qui auront le rôle 
de commandement des quatre brigades de roulement et notamment de la brigade de l’unité de nuit.  
Il y a un déficit chronique en matière de police municipale puisque comme toujours en matière 
d’effectif, ils sont sur le fil du rasoir. Face aux exigences liées à la lutte contre la délinquance et tout ce 
qui concerne la surveillance des manifestations traditionnelles et culturelles, il faut un effectif très 
important. Ils doivent chaque année abonder la police municipale de + de 3 000 heures 
supplémentaires pour permettre de tourner. 
Les fonctionnaires de police comme les autres d’ailleurs, représentent 35 heures/semaine ce qui fait 
1 607 heures/an x 2 = 3 214 heures supplémentaires/an. 
Ils ne peuvent pas continuer éternellement à masquer l’insuffisance des effectifs par un abondement 
sans fin d’heures supplémentaires qui coûtent très cher dans le budget. Cet effort va se poursuivre en 
2015 notamment. 
 
Monsieur FABRE entend bien cela mais regrette le fait qu’un effort n’ait pas pu être axé sur la 
promotion interne. 
 
Monsieur FOLCHER répond qu’il n’y a pas eu de candidats pour ces postes d’encadrement. 
 
Monsieur ROSSO demande s’ils sont opérationnels et s’ils n’ont pas de formation à faire. 
 
Monsieur FOLCHER répond qu’il a veillé à cela puisqu’il y avait une certaine urgence. Ils n’ont donc 
pas eu à faire un stage de formation de 6 mois ou d’autres qualifications. Ce sont des fonctionnaires 
déjà en poste sur le terrain. 
 
Monsieur le Maire ajoute qu’ils poursuivent cet effort ô combien nécessaire pour assurer la sécurité des 
biens et des personnes. Il met cette question aux votes. 
 
Le Conseil municipal la valide à l’unanimité. 
 

Question 12 - Jumelage : déplacement à Dossenheim - participation 

 
Monsieur TOPIE fait savoir qu’un déplacement est organisé avec la ville jumelle Dossenheim à 
l’occasion de l’Avent et ce, afin de faire la présentation des nouveaux élus. 
 
Une contribution d’un montant de 115,00 € est demandée à chaque participant. 
 
Le déplacement de la délégation française est prévu du 28 novembre au 1er décembre 2014. 
 
Le Conseil municipal doit autoriser les services financiers à encaisser les sommes correspondantes. 
 
Pour information, il rappelle que Madame Agnès GUEZ, secrétaire de la Commission jumelage, est 
joignable en mairie, niveau 4, bureau n°01. 
 
Monsieur le Maire souligne la bonne vitalité du jumelage et remercie les personnes qui y participent et 
qui s’en occupent. Il demande à l’assemblée de se prononcer. 
 
Le Conseil municipal se prononce favorablement sur cette question. 
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Question 13 - Ecole de musique municipale : demande de subvention de fonctionnement auprès 
du Conseil Général du Gard 

 
Madame GROS CHAREYRE explique que dans le cadre de sa politique d’accompagnement pour la 
diffusion de l’enseignement musical sur le territoire départemental, le Conseil Général du Gard octroie des 
subventions afin d’aider les communes pour l’acquisition d’instruments notamment. 
 
L’école de musique municipale entre tout à fait dans ce cadre pour son programme d’investissement 
2014. Il est proposé de solliciter la somme de 15 000 €. 
 
Le Conseil municipal doit donc valider cette demande de subvention à soumettre à l’approbation du 
Conseil Général du Gard. 
 
Monsieur le Maire demande au Conseil de se prononcer. 
 
Le Conseil municipal accepte à l’unanimité. 
 

Question 14 - Stand de tir de l’Espiguette 

  
Monsieur FOLCHER présente la question suivante : 
 
A/ Convention utilisation par les services de la douane de Montpellier 
 
La commune, propriétaire du stand de tir, met à la disposition de la Direction interrégionale des douanes 
de Montpellier, les installations de tir sportif. 
  
Cette mise à disposition a pour objet l’entrainement règlementaire au maniement des armes du service 
des douanes de Montpellier. 
  
La convention est consentie pour une durée d’un an à compter du 20 octobre 2014 renouvelable par tacite 
reconduction après la période initiale et ce, pour une redevance forfaitaire annuelle fixée à la somme de 
2 000 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 de formations se dérouleront les 
mardis après-midi des mois de janvier à juin et de septembre à décembre selon un planning défini. 
 
Le Conseil municipal doit se prononcer sur cette question. 
 
Madame FLAUGERE dit qu’à l’origine c’était l’Association du stand de tir qui l’avait mis en forme. 
Actuellement, cette dernière se sent lésée car au fur et à mesure, elle ne peut plus y aller quand elle le 
souhaite. 
 
Monsieur FOLCHER répond qu’ils ont eu plusieurs réunions notamment avec le Président de 
l’association, Monsieur PEREZ. Il est vrai que ce dernier était soucieux de voir ce stand de tir souvent 
utilisé par les forces de police municipale de la douane. De ce fait, ils ont convenu d’un accord à savoir 
qu’il y a trois pas de tir, deux pour les révolvers et pistolets et un pour l’armement longue. 
Pour ne pas gêner le club de tir, il a été convenu de dédier l’un des trois stands de pas de tirs uniquement 
aux forces de police et de douanes. Les autres étant réservés au club de tir. Il faut savoir qu’il commence 
à être un peu âgé et qu’il faudrait y faire des travaux importants. Il faut notamment remonter les buttes de 
sable et revoir le dispositif pare-balle. Il y a d’ailleurs eu un incident de balle qui a ricoché dans le camping 
de l’Espiguette pour aller y mourir. Afin de financer ces travaux, il faut rentabiliser. 
 
Monsieur SARGUEIL demande pourquoi il y a une différence entre la question A et B concernant la 
tarification. 
 
Monsieur FOLCHER explique qu’ils essaient de rentabiliser leur stand de tir. L’activité de la douane est 
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plus importante et est fixée en fonction des séances. Ils ont négocié avec eux et au vu de la fréquence de 
leur venue, ils ne vont pas baisser le tarif. De toutes les façons, ils ont accepté le prix. 
 
Monsieur SARGUEIL demande concernant les honoraires du moniteur, si elles sont à la charge de la 
Collectivité. 
 
Monsieur FOLCHER répond que c’est le moniteur des douanes qui se déplace. La police municipale 
d’Aigues-Mortes apporte son instructeur ainsi que celle de Le Grau du Roi. 
 
Madame PELLEGRIN-PONSOLE demande juste une précision sur le sujet évoqué tout à l’heure à propos 
de la balle perdue. Cela est toujours fâcheux. Elle souhaite savoir s’ils ont veillé aux créneaux horaires 
par rapport aux locataires du camping de l’Espiguette. 
 
Monsieur FOLCHER répond que oui. En saison estivale, le stand de tir ne fonctionne pas, c'est-à-dire en 
juillet et août où l’activité est réduite. Les tirs se font en fin de matinée si vraiment les polices municipales 
ont des tirs réglementaires à faire. Mais tout a été prévu avec le Directeur du camping, Monsieur 
JULLIAND. 
 
Monsieur le Maire met cette question aux voix. 
 
POUR : 28 

MM. Robert CRAUSTE, Claude BERNARD, Nathalie GROS CHAREYRE, Françoise DUGARET, Olivier PENIN, 
Claudette BRUNEL, Lucien TOPIE, Lucien VIGOUROUX, Robert FOLCHER, Chantal VILLANUEVA, Benoît 
DAQUIN, Robert GOURDEL, Marie-Christine ROUVIERE, Marièle BOURY, Pascal GIRODIER, Pascale 
BOUILLEVAUX, Rosine ALLOUCHE LASPORTES, Michel BRETON, Roselyne BRUNETTI, David 
SAUVEGRAIN, Guillaume PIERRE-BES, Léopold ROSSO, Philippe PARASMO, Hervé SARGUEIL, Annie 
BRACHET, Aurélie PITOT, Sophie PELLEGRIN-PONSOLE, Daniel FABRE . 
 
CONTRE : 1 

Yvette FLAUGERE. 
 
B/ Convention type pour utilisation par les services de police municipale de diverses communes 
 
Le stand de tir a été mis en location à d’autres services de police municipale avec une convention 
d’utilisation contre rémunération. 
 
Il convient donc de mettre en place une convention type avec un tarif unique de 100 €/ séance.  
 
Le planning des séances sera géré par le Moniteur en maniement des armes de la commune de Le 
Grau du Roi afin de permettre une bonne gestion et éviter les doublons d’utilisations du stand. 
L’ouverture et la fermeture du stand sera également assurée par les soins de la police de la commune 
afin de faire un état des lieux du pas de tir et de toutes les installations. 
Chaque dégradation sera facturée au service responsable. Une garantie d’assurance est obligatoire 
pour les établissements conventionnés. 
 
Les conventions sont reconductibles par tacite reconduction.  
 
Il est demandé au Conseil municipal de se prononcer sur cette convention type. 
 
POUR : 28 

MM. Robert CRAUSTE, Claude BERNARD, Nathalie GROS CHAREYRE, Françoise DUGARET, Olivier PENIN, 
Claudette BRUNEL, Lucien TOPIE, Lucien VIGOUROUX, Robert FOLCHER, Chantal VILLANUEVA, Benoît 
DAQUIN, Robert GOURDEL, Marie-Christine ROUVIERE, Marièle BOURY, Pascal GIRODIER, Pascale 
BOUILLEVAUX, Rosine ALLOUCHE LASPORTES, Michel BRETON, Roselyne BRUNETTI, David 
SAUVEGRAIN, Guillaume PIERRE-BES, Léopold ROSSO, Philippe PARASMO, Hervé SARGUEIL, Annie 
BRACHET, Aurélie PITOT, Sophie PELLEGRIN-PONSOLE, Daniel FABRE . 
 
CONTRE : 1 

Yvette FLAUGERE. 



 
 
 

 36 

 

Question 15 - Sports / Animations / Culture : conventions, contrats, tarifs, … 

 
ANIMATIONS 
 
Monsieur GIRODIER présente les questions suivantes : 
 

1) ARTS PLASTIQUES :  
 

 Annulation de la convention d’occupation de la Villa Parry avec M. Jean-Pierre ROSE pour 
l’exposition « Arts Graphiques » du 19 novembre au 22 décembre pour cause d’indisponibilité, 

 
 Convention d’occupation de la Villa Parry avec M. Anthony BOURDEAU pour l’exposition de ses 

œuvres du mercredi 19 novembre au lundi 22 décembre - versement 20% à la commune sur les 
ventes, 

 
 Convention de mise à disposition gracieuse de la salle Carrefour 2000 avec l’association 

TREMPLIN pour l’organisation de conférences avec Mme Isabelle MAS le 18/09/2014, les 20 et 
27/11/2014, le 11/12/2014, les 15/01/2015, 26/02/2015, 26/03/2015, 30/04/2015, 28/05/2015 et 
25/06/2015 - Les interventions de Mme MAS seront rémunérées 75 € TTC chacune déplacement 
inclus. 

 
Il est demandé au Conseil de se prononcer sur ces conventions. 
 
Le Conseil municipal accepte ces propositions à l’unanimité. 
 
Madame GROS CHAREYRE présente les questions suivantes : 
 

2) MARCHÉ DE NOËL (13 et 14 décembre) : 
 
Le marché de Noël qui aura lieu samedi 13 et dimanche 14 décembre sera organisé avec l’association 
Les Fous du Roi sur la place du marché. La mairie fournit un chapiteau de 10 m x 25 m avec tapis 
rouge, la décoration et des tables. A l’intérieur, il y aura 20 exposants sur des tables de 2 m.  
Au niveau des tarifs pour les exposants, il avait été prévu un montant de 200 € mais suite à une 
réunion effectuée le lundi 03 novembre 2014 avec l’Association des Commerçants, le service Régie et 
l’adjoint délégué aux finances, ont décidé de procéder à une modification comme suit : 
 
 Convention avec les exposants installés sur la Place de la République sous chapiteau pour la 

somme de 100 € TTC (sous chapiteau) et 50 € TTC (extérieur) pour les deux jours. 
 

 Convention avec l’association Les Fous du Roi (commerçants de la rue Alsace Lorraine) fixant les 
conditions d’organisation du marché de Noël 2014. Cette association se charge de trouver des 
exposants, du gardiennage, de la décoration hors chapiteau et de l’animation : c'est-à-dire de la 
musique, un manège sera installé dans l’ancienne cour des écoles, des promenades à poneys et 
bien-sûr la venue du Père-Noël. 

 
Madame FLAUGERE demande concernant l’association Les Fous du Roi, s’ils vont venir leur solliciter 
une subvention complémentaire. 
 
Madame GROS CHAREYRE répond que l’établissement des conventions a été faite avec eux et ils se 
sont engagés sur la participation équilibrée de chacun. Il n’y aura pas de facture supplémentaire. Et si 
jamais cela est le cas, elle sera rejetée. 
 
Animations estivales RDV insolites : modification 
 

 Annulation de la délibération n°2014-09-70 et modification : Contrat de cession avec 
l’association Baetum pour le groupe Macadam : 950 € charges sociales comprises. 
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Monsieur le Maire demande au Conseil de se prononcer. 
 
Le Conseil municipal adopte ces points à l’unanimité. 
 

3) Noël des enfants du personnel (mercredi 17 décembre) : 
 

 Contrat avec la Cie METRO CLUB THEATRE GO pour le spectacle interactif « Soir de Noël au 
Cirque »  dans le gymnase du Palais des Sports pour la somme de  650 € TTC. 

 
Il est demandé au Conseil de se prononcer sur ce contrat. 
 
Le Conseil municipal le valide à l’unanimité. 
 

Questions supplémentaires 
 

Information - Démissions Elus 
 

Madame Patricia HECKER a mis fin à ses fonctions en sa qualité d’élue au sein du Conseil municipal 
de la commune de Le Grau du Roi, par un courrier recommandé réceptionné le 28 octobre 2014. 
Cette démission a donc pris effet à cette date. 
 
En application de l’article L.270 du Code électoral, le candidat venant sur une liste immédiatement 
après le dernier élu est appelé à remplacer le Conseiller municipal de la même liste dont le siège 
devient vacant pour quelque cause que ce soit.          
                                                                    
Le candidat venant sur la liste immédiatement après le dernier élu -et appelé à remplacer Madame 
Patricia HECKER (art. L.270 du code électoral)- est Monsieur Gilles SIMONET de LABORIE. 
 
Ce dernier a également présenté sa démission par courrier réceptionné le 29 octobre 2014. 
 
Le candidat venant sur la liste immédiatement après le dernier élu -et appelé à remplacer Monsieur 
Gilles de LABORIE (art. L.270 du code électoral)- est Madame Aline RUIZ. 
 
Cette dernière a pareillement présenté sa démission par courrier réceptionné le 31 octobre 2014. 
 
Ainsi, Monsieur Daniel FABRE est le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste 
présentée aux dernières élections municipales et accède donc aux fonctions de Conseiller  municipal 
de la ville le 31 octobre 2014. 
 
 

Désignation d’un élu aux différentes commissions municipales en remplacement de l’élue 
démissionnaire 
 

Monsieur le Maire fait savoir que considérant la désignation du nouveau conseiller municipal, il 
convient de désigner l’élu qui remplacera Mme Patricia HECKER pour siéger dans les commissions 
municipales et syndicats sans procéder au vote à bulletin secret : 
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Commission des Finances 
Claude BERNARD 
Guillaume PIERRE-BÈS 
Robert FOLCHER 
Benoît DAQUIN 
Michel BRETON 
Claudette BRUNEL 
Lucien VIGOUROUX 
Philippe PARASMO 
Aurélie PITOT 
Daniel FABRE (à la place de Patricia Hecker) 
Yvette FLAUGÈRE 

 
Commission Culture, traditions, patrimoine, sport et vie 
associative 
Nathalie GROS CHAREYRE 
Pascal GIRODIER 
Pascale BOUILLEVAUX 
Michel BRETON 
David SAUVEGRAIN 
Lucien TOPIE 
Annie BRACHET 
Philippe PARASMO 
Daniel FABRE (à la place de Patricia Hecker) 
Yvette FLAUGÈRE 

 
 

Développement économique et touristique 
Françoise DUGARET  
David SAUVEGRAIN 
Guillaume PIERRE-BÈS 
Olivier PENIN 
Robert GOURDEL 
Rosine ALLOUCHE LASPORTES 
Sophie PELLEGRIN PONSOLE 
Philippe PARASMO 
Daniel FABRE (à la place de Patricia Hecker) 
Yvette FLAUGÈRE 

 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pêche, développement portuaire et Littoral 
Lucien TOPIE 
Robert GOURDEL 
David SAUVEGRAIN 
Nathalie GROS CHAREYRE 
Christine ROUVIÈRE 
Lucien VIGOUROUX 
Hervé SARGUEIL 
Léopold ROSSO 
Daniel FABRE (à la place de Patricia Hecker) 
Yvette FLAUGÈRE 
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Cohésion Sociale, éducation et jeunesse 
Claudette BRUNEL 
Pascale BOUILLEVAUX 
Pascal GIRODIER 
Rosine ALLOUCHE LASPORTES 
Marielle BOURY 
Roselyne BRUNETTI 
Aurélie PITOT 
Léopold ROSSO 
Daniel FABRE (à la place de Patricia Hecker) 
Yvette FLAUGÈRE 

 
 

Urbanisme et développement durable 
Benoît DAQUIN 
Pascal GIRODIER 
Olivier PENIN 
Marielle BOURY 
Christine ROUVIÈRE 
Lucien VIGOUROUX 
Hervé SARGUEIL 
Sophie PELLEGRIN PONSOLE 
Daniel FABRE (à la place de Patricia Hecker) 
Yvette FLAUGÈRE 

 
 

Sécurité et prévention des risques 
Robert FOLCHER 
Benoît DAQUIN 
Lucien VIGOUROUX 
Claude BERNARD 
Pascal GIRODIER 

David SAUVEGRAIN 
Léopold ROSSO 
Hervé SARGUEIL 
Daniel FABRE (à la place de Patricia Hecker) 
Yvette FLAUGÈRE 

 
 

Démocratie citoyenne 
Benoît DAQUIN 
Pascale BOUILLEVAUX 
Chantal VILLANUEVA 
Robert GOURDEL 
Robert FOLCHER 
Roselyne BRUNETTI 
Aurélie PITOT 
Annie BRACHET 
Daniel FABRE (à la place de Patricia Hecker) 
Yvette FLAUGÈRE 

 
Monsieur le Maire met cette question aux voix. 
 
L’assemblée délibérante prend acte de la nouvelle composition des Commissions. 
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Marchés communaux du Centre-ville : précision sur l’application du tarif abonné 
 

Abonnement sur le marché du centre-ville :  
 
Monsieur BERNARD explique qu’à la demande expresse du service du Trésor public, nous devons 
apporter une précision par rapport à la précédente délibération n° 2014-10-15 du 09 octobre 2014 
concernant la tarification des abonnements sur le marché du centre-ville pour 2014. 
 
Sur le marché du centre-ville il y a plusieurs possibilités de calcul de l’abonnement pour un marchand : 
sur 1 ou plusieurs jours (mardi, jeudi, samedi).  
 

- Soit le marchand est abonné à l’année chaque jour de marché et de ce fait, on applique les 
tarifs de l’abonnement annuel pour les 3 jours. 
 

- Soit le marchand a souscrit un abonnement annuel pour un jour de marché assorti à un ou deux 
jours d’abonnement saisonnier :  

 
Dans ce cas les tarifs de l’abonnement annuel du 1/1 au 31/12 sont normalement applicables (pour 
rappel : 2 € en basse saison et 2,50 € en haute saison (1/6 au 30/9)).  
 
Pour le, ou les jour(s) en abonnement saisonnier, les marchands bénéficieront d’un tarif préférentiel de 
2,50 € le mètre linéaire sur la période estivale (1/6 au 30/9).  
 
En dehors de cette période estivale, le(s) abonnement(s) saisonnier(s) n’étant pas mis en place, les 
marchands sont considérés comme « non abonnés » et paie leur emplacement, à la présence et 
directement au placier. 
 
Monsieur ROSSO souhaite poser une question qui n’a rien à voir avec l’ordre du jour. Il explique qu’il 
lui a été rapporté que du matériel (non quantifié) avait été dérobé dans l’ancienne mairie. Est-ce une 
réalité ? Et quant est-il de ce matériel ? 
 
Monsieur le Maire répond qu’effectivement il a été constaté que les rideaux du bureau de Monsieur le 
Maire ont disparu. Devant cette situation, des précautions ont été prises et tous les passes mis à 
disposition ont été récupérés. Un inventaire est en train de se réaliser par un agent afin de pouvoir 
mettre à disposition du mobilier de récupération à des associations locales qui en feraient la demande, 
soit le mettre à la vente. Et c’est au cours de ce travail d’inventaire que l’agent s’est aperçu de ces 
faits. C’est bien regrettable et attristant. 
 
Monsieur le Maire demande au Conseil de se prononcer. 
 
Madame FLAUGERE vote contre. Elle sait que cela est juste une modification car cette question a été 
votée dernièrement. Elle dit que normalement ces tarifs étaient instaurés jusqu’à la fin de l’année car il 
y a eu une baisse. Mais, ils devaient  travailler ensemble en commission sur la prise en compte de la 
modification. 
 
Monsieur le Maire lui répond que tout cela est prévu et ne va pas tarder. 
 
POUR : 28 

MM. Robert CRAUSTE, Claude BERNARD, Nathalie GROS CHAREYRE, Françoise DUGARET, Olivier PENIN, 
Claudette BRUNEL, Lucien TOPIE, Lucien VIGOUROUX, Robert FOLCHER, Chantal VILLANUEVA, Benoît 
DAQUIN, Robert GOURDEL, Marie-Christine ROUVIERE, Marièle BOURY, Pascal GIRODIER, Pascale 
BOUILLEVAUX, Rosine ALLOUCHE LASPORTES, Michel BRETON, Roselyne BRUNETTI, David 
SAUVEGRAIN, Guillaume PIERRE-BES, Léopold ROSSO, Philippe PARASMO, Hervé SARGUEIL, Annie 
BRACHET, Aurélie PITOT, Sophie PELLEGRIN-PONSOLE, Daniel FABRE . 
 
CONTRE : 1 

Yvette FLAUGERE. 
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A la demande du Groupe Le Grau du Roi Naturellement, un questionnement sur deux points : 
 

 Le déroulement et la fréquence des Commissions : 
 
Madame PELLEGRIN-PONSOLE souhaiterait, à la demande de son groupe Le Grau du Roi 
Naturellement, que les commissions soient fixées sur des plages horaires plus favorables aux élus en 
activités, en fin d‘après midi ou éventuellement en matinée sur le samedi matin.  
Son groupe souhaiterait également un calendrier prévisionnel peut-être à 6 mois car ils se sont rendu 
compte que certaines commissions notamment sur le tourisme et l’économie ne s’étaient réunies 
qu’une seule fois. Compte tenu de l’importance de ce secteur pour la commune, cela les étonnent un 
petit peu. Et par ailleurs, il y a celle de la commission sur le développement durable qui ne s’est jamais 
tenue et qui avait été reportée fin juillet.  
 
Monsieur le Maire admet ses remarques. Il convient qu’il y a une amélioration à apporter là-dessus     
et il s’attachera à être le plus respectueux envers ces préconisations car elles ont du sens. 
 

 Les orientations touristiques de Le Grau du Roi (suite à l’assemblée générale de l’OTSI) : 
 
Madame PELLEGRIN-PONSOLE souhaiterait savoir, puisque son groupe n’est pas associé à 
l’assemblée générale de l’OTSI, quelles étaient les grandes orientations touristiques pour la commune 
pour notamment la prochaine saison ? 
Son groupe veut également savoir où en est le recrutement pour le poste de Directeur de station 
annoncé et comment la création de ce nouveau poste va t-il s’intercaler avec le poste actuel du 
Directeur de l’OTSI ? 
 
Madame DUGARET répond que le recrutement est en cours. Il y a une Commission qui se réunie et 
qui est en train d’examiner les CV. Normalement, le recrutement devrait être effectif pour la fin du mois 
de novembre d’après les rendez-vous de calendrier fixés. En ce qui concerne la direction actuelle, 
Monsieur Laurent PELISSIER finit son contrat le vendredi 07 novembre, il nous quitte à sa demande. 
Et à partir de ce moment-là, l’OTSI n’a plus de direction officielle, il est donc urgent que la nouvelle se 
mette en place. 
Quant aux orientations, elles seront évoquées lors des commissions de communication-promotion et  
commission finances qui se réuniront le 24 novembre. 
 
Monsieur le Maire se souvient d’entendre l’ancien Président de l’OTSI, Monsieur ROSIER-DUFOND, 
dire qu’il avait une gestion de « bon père de famille ». Et aussi dire qu’il avait pris les précautions 
années par années de faire en sorte qu’il y ait un fond de roulement conséquent. Mais, point de fond 
de roulement au moment où ils prennent les responsabilités. Y a-t-il eu érosion de ce fond et ont t-ils 
compenser petit à petit cette réduction progressive des subventions ? C’est probable. 
 
Madame DUGARET pense honnêtement que l’argent contenu sur ce fameux livret a servi à combler le 
fait que la mairie a baissé les subventions au fur et à mesure. Elle ne voit que cette explication 
cohérente. 
 
Monsieur le Maire explique que concernant les orientations touristiques, il faut travailler à la 
valorisation et à l’excellence de la destination nautique, maritime intégrée à un littoral de qualité, 
intégrée à la Camargue gardoise avec la labellisation Grand Site de France. C'est-à-dire un littoral qui 
s’ouvre aussi à son territoire avec une relation terre mer qui est importante. Ensuite, travailler sur des 
piliers qui sont la tradition méditerranéenne, le village de pêcheurs avec un plan de réhabilitation avec 
la mise en place de la Cité de la Mer et des Pêcheurs et aussi tout ce qui est l’ordre de l’innovation 
autour des éléments de communication. 
Tout cela sur la base du développement durable car il y a une attente et une nécessité là-dessus. Et 
aussi de l’ensemble des outils de communication avec une attention particulière à la e-communication 
et à l’ensemble des outils tels que les Smartphones et les applications. En fait, rentrer dans cette ère 
est absolument nécessaire aujourd’hui. 
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Madame PELLEGRIN-PONSOLE revient sur le départ de Monsieur Laurent PELISSIER prévu ce 
vendredi 07 novembre. Elle souhaite savoir si cela découle d’une démission ou d’un départ volontaire. 
 
Madame DUGARET répond que c’est une rupture conventionnelle avec transaction. Il n’y a pas eu de 
démission ni de rupture de contrat. 
 
Monsieur le Maire souhaite une bonne soirée à toute l’assemblée et donne rendez-vous pour la 
commémoration du 11 novembre, centenaire 1914-2014. Il ajoute que le prochain Conseil municipal aura 
lieu le 16 décembre prochain. 
 
Plus rien n’étant à débattre, la séance est levée à 21.15 heures. 
 
 
 


