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Nombre de conseillers 
Afférents au 

conseil 
municipal 

En exercice 
Qui ont pris 

part à la 
délibération 

29 29 23 

 
 

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

 
  
Diffusion de l’hymne national. 
 
M. le Maire ouvre la séance à 18 :30 heures.  
 
Lecture des différents pouvoirs :  
 
   Françoise DUGARET  à  Nathalie GROS-CHAREYRE 
   Michel BRETON  à  Olivier PENIN 
   Roselyne BRUNETTI  à  Rosine ALLOUCHE-LASPORTES 
   Marièle BOURY  à Marie-Christine ROUVIÈRE 
   Anne-Marie BINELLO à Claudette BRUNEL    
   Annie BRACHET  à  Léopold ROSSO 
    
 
Appel des élus par Olivier PENIN qui est nommé secrétaire de séance 
 
Question supplémentaire : 

 Fédération française de la course camarguaise (FFCC) : versement d’une subvention 
exceptionnelle 

 
M. le Maire demande à l’Assemblée délibérante si elle est favorable au fait d’aborder ce sujet en fin de 
séance. 
 
Avis favorable à l’unanimité. 
 

Secrétaire de séance : 
Olivier PENIN 

 

Département du Gard - Ville de Le Grau-du-Roi 
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Suppression question 3 
 
M. le Maire fait savoir que des éléments nouveaux surgissent dans ce dossier qui sera traité lors d’une 
séance ultérieure. 
 
Mme Yvette FLAUGÈRE aurait plusieurs questions à poser à ce sujet ; cela intéresse tous les élus. Elle 
avance qu’elle a entendu parler d’une réquisition. 
 
M. le Maire répond que cette question figurera à l’ordre du jour d’une autre séance. De plus, la 
commission va se réunir à cet effet. En ce qui concerne l’autre point, si cela relève de l’intérêt général, il 
pourra être abordé en question orale. 
 
Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 03 février 2016 
 
M. le Maire demande aux élus s’il y a des questions à poser, des remarques à émettre. 
 
Personne ne souhaitant intervenir, celui-ci est approuvé à l’unanimité. 
 

Délégation de pouvoirs - Liste des décisions prises par Monsieur le Maire en application des articles 

L.2122-22 et L.2122-23 du Code général des collectivités territoriales. 
 

 Décision municipale n° DMDGS 16-01-21 - Bal du 15 août 2016 - Contrat d’engagement avec le groupe 
PUZZLE (4.500 € charges sociales comprises) ; 

 Décision municipale n° ADMGCIM16-01-22 - Cimetière rive gauche - Case de columbarium 2-C-A1 pour 
15 ans moyennant la somme de 900 € TTC 

 Décision municipale n° DMDGS16-01-24 - Convention pour l’organisation de stages sportifs avec 
l’Association culturelle et sportive (mise à disposition d’un éducateur diplômé pour assurer 
l’encadrement moyennant une base de rémunération de 23,00 € la séance) ; 

 Décision municipale n° DMSGS16-01-25 - Contrat d’engagement de M. José GUARDIOLA, technicien 
chargé du montage, démontage et suivi du plateau du spectacle « Ou pas » [360 € net + charges 
sociales (GUSO)] ; 

 Décision municipale n° DMDGS16-02-26 - Villa Parry : convention d’occupation avec Georgette 
LUTRAND-VALIBOUSE (moyennant 20 % des œuvres vendues) 

 DMDGS16-02-31 - Festival d’abrivado des plages - Convention avec l’association des Médecins d’arènes 
(290 € à verser au médecin qui assurera la permanence et sur présentation d’une facture) 

 Décision municipale n° ADMGCIM16-02-35 - Cimetière rive gauche - Concession 2-H-140 pour 15 ans 
moyennant la somme de 575 € TTC (dont 25 € de droits d’enregistrement fixé par le Code général des 
impôts) 

 

 
 

Question 1 – Débat d’orientations budgétaires 2016 

 
Rapporteur : M. le Maire 
 
Monsieur le Maire donne connaissance de son rapport sur les orientations budgétaires générales de 
l’année 2016 dont les élus ont été destinataires. 

 
Préambule 
 
La Loi NOTRe a apporté des compléments sur les éléments à fournir dans le cadre du débat 
d’orientations budgétaires notamment la structure et la gestion de la dette, les engagements 
pluriannuels, l’évolution des dépenses et des effectifs avec des prévisions sur les rémunérations, 
avantages en nature et temps de travail. 
 
Il rappelle que la Chambre régionale des comptes a effectué un nouveau contrôle pour les années 
2010 et suivantes. Un rapport provisoire a été fourni. Un contrôle du C.C.A.S. et de la maison de 
retraite a été annoncé. Dans ce pré rapport est posé l’objectif du redressement des finances publiques 
locales et pointe les difficultés à atteindre ces objectifs. La commune se doit de veiller à la lisibilité des 
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comptes et de revoir ses relations avec ses satellites. La dette a atteint le seuil vigilance et le rapport 
souligne que 2010 à 2014 aucun DOB ne précisait le coût global de l’hôtel de ville. 
Pour bien appréhender la situation budgétaire de la commune de Le Grau-du-Roi, il est nécessaire de 
bien analyser les évolutions des années précédentes, de mettre en évidence les interactions avec les 
budget annexes et avec les satellites, et d’isoler les éléments exceptionnels pour avoir une vision réelle 
des éléments et des tendances qui structurent les comptes de la commune. 
 
M. le Maire précise qu’il appellera M. Claude BERNARD, au fil du déroulement, à apporter des 
éclaircissements et si l’Assemblée délibérante le permet le Directeur général des services à intervenir. 
Il tient d’ailleurs à le remercier pour le travail accompli par lui, l’ensemble du service des finances et le 
1er Adjoint chargé des finances. 
 
Il est donc proposé de déterminer les évolutions des dépenses sur laquelle la Commune pouvait 
prendre des orientations :  
 

 sur les années 2011-2014 ; 

 de 2014 à 2015 ; 
 
et à partir de cette analyse proposer des orientations volontaristes pour 2016. 
 
Il est également proposé de partir des éléments structurants et fondamentaux permettant de prendre la 
mesure de la situation financière globale pour ensuite détailler les différents éléments en dépense et 
recette qui conduisent aux équilibres actuels. 
 
Certains éléments stables et au poids limité ne sont pas intégrés pour se concentrer sur les éléments 
susceptibles d’affecter les équilibres globaux. 
 
Les données financières sont arrondies au millier d’euros pour faciliter la lecture. 
 
Présentation du 1er slide - Les principaux enjeux et orientations 
 

 Sortir de la spirale de l’endettement durable pour desserrer l’étau sur l’épargne nette et 
reconstituer un autofinancement suffisant pour continuer à investir ; 

 Passer d’une culture de l’argent facile à celle de la dépense optimisée et évaluée (manque mise 
en concurrence quasi systématique) ; 

 Dévoiler les coûts masqués pour faire apparaître les coûts réels et pouvoir les arbitrer et les 
maîtriser ; 

 Sortir d’une gestion opaque des rémunérations et des carrières en mettant en place un cadre 
transparent, impliquant et équitable pour stabiliser les dépenses de personnel. 

 
Affichage 2ème slide 
 
Éléments structurants du budget principal - De 2011 à 2014, le résultat de clôture est passé de 
6 489 000 à 752 000 €, c'est-à-dire qu’il a diminué de presque 2 000 000 € par an pendant 3 ans. 
 
En 2015, il remonte à 3 587 000 € ; il convient, par souci de transparence sur la réalité de la situation, 
de le ramener à 2 375 000 € compte tenu d’un solde de 491 000 € de restes à réaliser 
(investissements engagés en 2015 et non payés en 2015) et de 721 000 € de produits à reverser à la 
Régie de Port Camargue (provision actée budgétairement mais non réalisée comptablement). 
 
M. Philippe PARASMO intervient pour préciser que les élus n’ont pas les bons documents. 
 
M. Léopold ROSSO estime pour sa part qu’il y a un mélange entre l’épargne nette et l’épargne de 
gestion. Ce n’est pas cohérent. 
 
M. le Maire poursuit son commentaire car il souhaite que les élus interviennent en fin de présentation. 
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Le résultat réel de clôture du budget principal s’est donc redressé en 2015 après 3 ans de très 
forte diminution. 
 
De 2011 à 2014, l’épargne nette est passée de 887 000 à 94 000 €, soit une diminution de 264 000 € 
par an en moyenne pendant 3 ans. En 2015, elle remonte à 284 000 €, soit là encore une nette 
inversion de tendance avec + 190 000 €. 
 
L’épargne nette est un indicateur fondamental de la santé budgétaire, car c’est ce qui reste 
structurellement pour autofinancer l’investissement. 
 
En effet, l’épargne nette, c’est ce qui reste une fois payé les frais de fonctionnement (les salaires, les 
charges générales, les contributions, les subventions, …) et après avoir payé les annuités de la dette 
(capital et intérêts). 
 
Il faut donc au minimum que cette épargne puisse permettre d’autofinancer les investissements 
nécessaires au fonctionnement des services (logiciels, bureaux, renouvellement des locaux, véhicules) 
et travaux de maintien du patrimoine, … 
 
Malgré le redressement relatif de l’épargne nette en 2015, celle-ci reste à un niveau nettement 
insuffisant. 
 
De 2011 à 2014, le remboursement de la dette est passé de 4 765 000 € à 5 240 000 € soit une 
progression de 158 000 € par an en moyenne. 
 
Présentation du slide 3 
 
M. le Maire rappelle qu’une importante opération de « compactage » de la dette a été réalisée avec 
des remboursements anticipés de plus de 10 000 000 € + 3 700 000 € avec un nouvel emprunt pour 
financer ces remboursements, un emprunt pour financer l’investissement en 2015 de 2 500 000 €, le 
tout en rééchelonnant les remboursements ce qui doit permettre de stabiliser le remboursement en 
2016 entre 5 200 000 et 5 300 000 € (selon les taux) sur le seul budget principal. Il va passer la parole 
au 1er Adjoint qui a suivi ce dossier avec attention. 
 
M. Claude BERNARD précise qu’en 2015 deux emprunts à risque ont été sécurisés en les refinançant 
à taux fixe + 2,5 M€ empruntés pour la commune. Cela concerne les 10 M€ d’emprunt qui portait le 
SWAP ; pour en sortir il a fallu payer 1,345 M€ (budget domaine locatif). La commune a refinancé 
également 3 768 0000 € à taux fixe sur le budget communal avec une indemnité compensatrice 
dérogatoire de 180.000 € qui vont être payés début 2016. Il faudra d’ailleurs revenir sur ce point, en 
question 2, car la préfecture demande à ce que soit précisé que le montant d’aide (101 285,50 €) est 
un plafond maximal. Ce type de dette était de 70 % à taux fixe et de 30 % à taux variable et en 2016 il 
est de 80 % à taux fixe. 
 
M. le Maire reprend sa présentation : au 31 décembre, de 2011 à 2014, l’état de la dette du budget 
principal est passé de 49 208 000 € à 52 608 000 € soit une progression de 1 133 000 € par an en 
moyenne. 
 
En 2015, il représentait 46 099 000 € (soit - 6 509 000 €) et fin 2016 (sauf nouvel emprunt) cela 
représenterait 42 623 000 € (soit - 3 476 000 €), la courbe de l’état de la dette qui n’avait cessé de 
croître s’inverse donc depuis 2015. 
 
Retour au slide 2 
 
De 2011 à 2014, les dépenses d’investissement, hors remboursement du capital de la dette, ont été en 
moyenne de 5 545 000 € par an et de 4 537 000 € en 2015. 
 
Entre 2011 et 2014, la commune a investi environ 22 182 000 € TTC (dont plus de 10 000 000 € pour 
le nouvel Hôtel de Ville) et a emprunté 15 027 000 € en retenant un retour de FCTVA (la TVA que l’État 
rembourse forfaitairement sur les travaux de l’année N-2) de 3 500 000 €, les investissements auront 
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été financés à plus de 70 % par de l’emprunt, le solde par de l’épargne nette et en consommant les 
« réserves » de la commune. 
 
Cela conduit à un endettement durable qui ampute les marges de manœuvre de la Commune - 
En maintenant un haut niveau d’investissement bien au-delà de ses capacités d’autofinancement, de 
2011 à 2014, la Commune a amplifié un niveau d’endettement qui était déjà excessif car elle a financé 
ses investissements à 70 % en continuant à emprunter. 
 
En effet, en 2011, le remboursement de la dette consommait déjà les ¾ de l’épargne de gestion 
(le solde entre les recettes et les dépenses de fonctionnement, sans aucun élément exceptionnel). 
 
En 2014, ce sont 90 % qui étaient consommés pour rembourser la dette laissant une épargne nette 
insignifiante pour investir (- 89 % en 4 ans). 
 
Il s’agit bien là d’un cercle vicieux car quand l’autofinancement est faible et si on continue à investir, il 
faut emprunter et donc, l’année suivante l’autofinancement diminue encore car le remboursement de la 
dette s’alourdit. 
 
La seule alternative pour continuer à investir, c’est céder des biens ou consommer ses réserves, c’est 
ce qui s’est également passé de 2011 à 2014 avec un résultat de clôture qui s’est effondré (- 88 %). 
 
Les chiffres de 2015, tant en termes de stabilisation de l’annuité, que de progression de l’épargne nette 
ou du résultat de clôture, démontrent un changement de tendance qui était indispensable pour que 
la Commune ne se retrouve pas dans de graves difficultés mais qui est encore insuffisant pour 
que la Commune puisse continuer à investir à un niveau satisfaisant. 
 
Est posé un objectif de redressement en 3 ans de l’épargne nette - Par rapport à ce qui vient d’être 
expliqué, le recours à l’emprunt n’est pas souhaitable même s’il reste encore possible puisque la 
Commune a des marges de progression en termes de fiscalité (les banques peuvent continuer à prêter 
à la Commune sans prendre de risque car en cas de mise sous tutelle, l’augmentation de la fiscalité 
serait une mesure quasi automatique). 
 
Il est donc nécessaire de déterminer un objectif de marge de manœuvre à retrouver à partir d’un 
niveau d’investissement « plancher » fixé à 2 400 000 € TTC avec un taux de retour de 350 000 € de 
FCTVA, des recettes liées à l’investissement (dont subvention) estimés à 550 000 €, ce qui implique un 
autofinancement de 1 500 000 € à atteindre en 2018 (avec 1 200 000 € en 2017 et 850 000 € en 2016 
pour lisser l’effort qui sera déjà considérable). 
 
La capacité d’investissement de 2016 à 2018 - A partir de l’objectif d’autofinancement déterminé de 
850 000 € en 2016 et des produits de cession (anciennes écoles et Office de tourisme) prévues à 
1 500 000 €, du FCTVA évalué à 750 000 €, des recettes spécifiques d’investissement évaluées à 
600 000 €, on arrive à une capacité d’investissement de 3 700 000 € en 2016. 
 
Il faut en effet relever que ce niveau d’investissement peut être atteint sans emprunt grâce à des 
éléments exceptionnels ponctuels, les produits de cession. 
 
Il ne reflète pas les capacités réelles d’investissement de la Commune qui restent amoindries 
par la faiblesse de l’autofinancement et la nécessité de limiter le recours à l’emprunt pour ne 
pas l’affaiblir davantage. 
 
En 2017, avec des produits de cession espérés de 3 300 000 € (VVF), du FCTVA évalué à 600 000 €, 
un objectif d’autofinancement de 1 200 000 € et des recettes spécifiques d’investissement évaluées à 
500 000 €, le niveau d’investissement pourrait atteindre 5 600 000 € sans recours à l’emprunt (hors 
subvention). 
 
A partir de 2018, la capacité d’investissement retomberait à 2 600 000 € avec 600 000 € de FCTVA, 
500 000 € de recettes spécifiques d’investissement et 1 500 000 € d’autofinancement, sans recours à 
l’emprunt. 
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En 2018, un recours à l’emprunt peut cependant être envisagé car le remboursement prévisionnel de 
l’annuité aurait diminué de 200 000 € environ entre 2016 et 2018, ce qui correspond à un emprunt à 
peu près de 2 500 000 € sur 15 ans. 
 
Le niveau d’investissement pourrait alors être rétabli à 5 200 000 €. Ainsi, en prenant en compte les 
crédits d’investissement reportés de 2015 (1,1 million), la capacité d’investissement prévisionnelle 
cumulée (hors subvention) serait d’environ 15,6 M€ entre 2016 et 2018, avec un recours à l’emprunt 
limité à 20 % (après déduction du FCTVA), ce qui est conditionné à la réalisation effective des 
cessions prévues et au redressement de l’autofinancement. 
 
Affichage du slide 4 
 
Les charges de gestion courante - Il s’agit des charges de personnel, des charges à caractère 
général (achats de biens et de services), des charges de transfert (subventions, cotisations, …). 
 
De 2011 à 2014, elles passent de 17 031 000 € à 18 212 000 €, soit + 2,2 % par an en moyenne. 
 
En 2015, elles passent à 19 430 000 €, soit + 6,7 %. 
 
En ce qui concerne les charges de personnel - Elles pèsent pour un peu moins de la moitié des 
charges de gestion courante, stables autour de 47 % du total de 2011 à 2015. 
 
De 2011 à 2014, elles progressent de + 2,5 % par an en moyenne et augmentent de + 7,6 % entre 
2014 et 2015. 
 
Cette « sur augmentation » s’explique comme suit : en valeur absolue, de 2014 à 2015, la masse 
salariale augmente de 655 000 € alors que si elle avait continué sur le rythme des années précédentes 
(+ 2,5 %), l’augmentation aurait été de 215 000 €. 
 
La différence, soit 440 000 €, résulte à 95 % du renforcement des moyens affectés à la police et à la 
mise en œuvre de la vidéo surveillance (la masse salariale « sécurité » passant de 910 000 € en 2014 
à 1 329 000 € en 2015). 
 
Il s’agit d’un choix politique structurant, la part de la masse salariale consacrée à la sécurité passant de 
10 à 14 % du total. 
 
La masse salariale en 2015 se ventile ainsi : 
 
 Personnel permanent   6 425 000 € (70 % du total) 
 Compléments de rémunération 1 550 000 € (17 % du total) 
 Heures supplémentaires     215 000 € (2 % du total) 
 Saisonniers maître-nageurs     250 000 € (3 % du total) 
 Saisonniers autres services     800 000 € (8 % du total)  
 
En ce qui concerne les compléments de rémunération, il convient de préciser que pour plus de ¾ des 
agents fonctionnaires, ils sont inférieurs à 200 € brut mensuels et pour plus de 90 % des agents, ils 
sont inférieurs à 400 € brut mensuels. 
 
Environ 40 % des  agents fonctionnaires ont une rémunération de base brute inférieure à 1 600 €, et 
60 % inférieure à 1 800 €. 
 
Un objectif de maîtrise forte de la masse salariale à +1,75 % est posé pour 2016, limitant la 
progression de celle-ci à 160 000 € pour atteindre 9 400 000 €. 
 
C’est un objectif volontariste par rapport à la progression régulière de ces dernières années alors 
même qu’un effort en faveur des plus bas salaires est envisagé. Pour l’atteindre, il faudra réduire les 
heures supplémentaires, le recours aux saisonniers, stabiliser le niveau d’encadrement …. Une 
annexe détaillée sur le personnel précise ces axes. 
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Les charges à caractère général - De 2011 à 2014, elles progressent de 4,2 % par an en 
moyenne, ce qui est très supérieur à la progression de la population et de l’inflation et pose 
donc la question de ce manque de maîtrise des dépenses. 
 
L’absence de procédure de contrôle de gestion et de suivi et d’analyse de la pertinence des 
dépenses…un manque de cadrage des processus de commande et de mise en concurrence 
systématique semblent des explications crédibles pour cette dérive. 
 
A l’appui de cette analyse, les mesures de restriction et de contrôle mises en œuvre depuis, se 
traduisent très concrètement avec une baisse de 6,5 % de ces charges de 2014 à 2015, soit près de 
400 000 € de diminution des dépenses contre 235 000 € d’augmentation tous les ans de 2011 à 2014. 
 
Pour 2016, un objectif de poursuite de la baisse des ces charges est proposé dans la continuité 
des résultats obtenus en 2015 ce qui les ramènerait à 5 500 000 € avec 204 000 € d’économies à 
trouver en 2016. Plus de la moitié des charges concernées étant difficilement compressibles 
(assurances, marchés pluriannuels de prestations de service, fluides), ce sont près de 7% 
d’économies qu’il faudra trouver sur les charges compressibles. 
 
Les charges de transfert - Il semble important de séparer celles qui relèvent de participations à des 
organismes de regroupement (SDIS, EID, …) de celles qui relèvent d’une politique de soutien à la vie 
associative et de celles qui financent les satellites de la Commune (Office de tourisme, CCAS). 
 
Un premier constat s’impose à l’analyse des relations financières avec ces organismes, celui d’une 
difficulté à appréhender clairement le véritable coût de ces transferts d’une part et d’autre part 
l’absence de règles claires et de doctrine permettant à la Commune de valoriser au mieux ses 
contributions et de les rendre plus lisibles. 
 
Les contributions - SDIS (service incendie et secours), EID (démoustication), Syndicats VIDOURLE, 
Camargue Gardoise, SMEG, … 
 
De 2011 à 2014, elles passent de 1 568 000 € à 1 569 000 €, soit une stabilité globale, la progression 
pour le SDIS (+ 5 %, soit + 46 000 €) étant compensée par la baisse d’autres contributions. 
 
En 2015, elles remontent à 1 601 000 €, soit + 2,1 % et il semble réaliste d’anticiper une progression 
au même rythme en 2016 qui les porteraient à 1 635 000 €. 
 
Les  subventions  aux associations -  De 2011 à 2014, elles chutent de 271 000 € à 260 000 €,  soit 
4 % de baisse et ont été stabilisées à 260 000 € en 2015 avec 220 000 € de soutiens récurrents aux 
associations et 40 000 € de soutiens exceptionnels correspondant à des actions ou évènements 
particuliers. 
 
Il faut relever que 22 000 € d’aide à l’emploi associatif ont été attribués dans les charges de gestion 
courante. L’attribution de locaux gratuits, la prise en charge de frais de fonctionnement, la mise à 
disposition de personnel ne sont pas valorisées, ce qui ne permet pas d’avoir une véritable vision de 
l’appui aux activités associatives. 
 
Par ailleurs, les subventions attribuées étaient déconnectées des ressources propres des associations, 
de leurs capacités financières et de la participation des adhérents, ce qui ne permet pas d’optimiser 
l’effet de levier de l’aide municipale. 
 
La politique de soutien aux associations devrait donc être remise à plat, en valorisant les aides 
indirectes (par exemple en remplaçant la gratuité des prestations ou aides en nature qui est opaque 
par une subvention soumise au vote du Conseil) et en modulant l’aide selon les ressources de 
l’association et l’implication financière de ses adhérents. 
 
Dans le cadre de la réduction des dépenses, retenir une diminution de 5 % des subventions 
régulières semble une orientation cohérente d’autant qu’en respectant les principes évoqués plus haut, 
il paraît possible de rendre cette dépense plus équitable et plus efficiente.  
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Cette orientation représenterait une économie de 10 000 € certes limitée mais importante dans le sens 
où la rigueur que la commune applique à ses services doit être appliquée par ses partenaires. 
 
Le financement du CCAS et de l’Office de tourisme  - De 2011 à 2014, cette charge est passée de 
1 670 000 € à 1 530 000 €, soit - 8 %, ce qui pourrait traduire une maîtrise de la gestion des dépenses 
pour ces deux organismes, complètement décalée par rapport à celles de la mairie dont les charges de 
gestion courante et de personnel augmentent de 10 % pendant la même période. 
 
Ce paradoxe découle de versements de subventions en 2014 ne correspondant pas au besoin 
d’équilibre réel de ces deux organismes. 
 
En effet, le budget du CCAS voté par la précédente majorité en février 2014 faisait apparaître 
2 551 000 € de dépenses et 1 161 000 € de recettes, soit un besoin de financement de 1 390 000 €, 
alors que la subvention votée n’était que de 930 000 €, la différence, soit 460 000 €, étant financée en 
consommant les excédents reportés. 
 
De la même façon, en 2014, les comptes de l’association Office de tourisme n’ont pu être équilibrés 
partiellement qu’en consommant 79 000 € d’épargne et en terminant avec un déficit de 21 000 €, la 
subvention votée de 600 000 € ne correspondait donc pas à la réalité du besoin. 
 
En 2014, les subventions auraient dû représenter 2 090 000 € pour couvrir le besoin de financement 
réel de l’exercice, comme pour le budget communal, l’équilibre n’a pu être atteint qu’en consommant 
les réserves. 
 
La subvention votée en 2015 au CCAS à 1 445 000 € représente 55 % d’augmentation par rapport à 
celle de 2014 mais 4 % par rapport au besoin réel de financement de 2014. 
 
En ce qui concerne l’Office de tourisme, avec une subvention de 1 000 000 d’€, on a une progression 
de 400 000 € par rapport à celle de 2014 et de 300 000 € par rapport au besoin réel de financement de 
2014, le  choix  politique  a été de donner plus de moyens en faveur de la promotion touristique 
(80 000 € notamment prévus pour la refonte du site internet). 
 
Pour 2016, il est proposé de ramener la contribution nette de la Commune au niveau du besoin 
réel de 2014 tout en permettant de rendre lisible la réalité des coûts masqués par des prises en 
charges croisées de dépenses qui n’apparaissent pas comptablement. 
 
Ainsi, dans la logique de la convention cadre conclue avec le CCAS, il est souhaitable de facturer au 
CCAS les prestations assurées par les services de la Commune pour son compte ainsi que d’affecter 
les charges de personnels correspondant au partage des compétences actées entre la Commune et 
son CCAS et ceci autant dans une logique de réalité des coûts que pour ne pas perdre la possibilité de 
voir ces coûts indirects être éventuellement subventionnés.  
 
Les premières analyses menées laissent en effet penser que certaines aides ont été perdues, faute 
de retracer la totalité des dépenses. 
 
Pour ne pas déséquilibrer les comptes du CCAS, la subvention devra donc intégrer ces mouvements 
financiers qui seront une charge nouvelle pour lui (et une recette nouvelle pour la Commune). 
 
En ce qui concerne l’Office de tourisme, le choix de confier ses compétences à la SEM de gestion de 
camping, doit permettre en mutualisant les charges administratives et de direction (1 directeur contre 
deux précédemment), de réaliser des économies substantielles. 
 
Il semble également judicieux de séparer l’activité « service public » proprement dite que la subvention 
municipale doit financer de l’activité plus commerciale que l’Office de tourisme doit faire financer par 
ses recettes commerciales et par les professionnels du tourisme. 
 
Enfin, un élément important pesant sur les comptes de l’Office de tourisme doit être relevé, celui du 
poids des contrats conclus pour la prestation de photocopieurs, en l’état actuel des contrats, de 2016 à 
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2023, 559 000 € resteraient à payer, soit près de 80 000 € par an pour un besoin réel de prestation 
que l’on peut évaluer entre 20 et 30 000 €. 
 
Pour dégager l’Office de tourisme de cette forte contrainte, il est envisagé d’initier une démarche 
contentieuse en s’appuyant sur le fait que l’Office de tourisme était financé par les fonds publics, ce 
genre de prestation aurait dû faire l’objet d’une mise en concurrence formalisée, ce qui n’a pas été le 
cas, ainsi une provision pour contentieux sera constituée dans le budget. 
 
Ces orientations permettent de ramener en 2016 la subvention de l’Office de tourisme à 700 000 €, qui 
sur le même principe de transparence et de réalité des coûts pourront être ajustés en fonction des 
refacturations de prestation (loyer pour la Villa Parry) à déterminer. 
 
L’ensemble des dépenses de transfert représenteraient donc 3 975 000 € en 2016 contre 
4 306 000 € en 2015, soit - 7,7 %. 
 

SYNTHÈSE DE L’ÉVOLUTION DES PRINCIPALES CHARGES DE GESTION/ORIENTATION 2016 

 

 
2011 2014 2015 

2016                       
(variation annuelle) 

Charges de personnel 7 967 000 8 585 000 9 240 000 
9 400 000 
(+ 1,73 %) 

Charges générales 5 396 000 6 101 000 5 704 000 
5 500 000 
(-3,58 %) 

Financement 
OT/CCAS 

1 670 000 1 530 000 2 445 000 
2 090 000 
(-14,52 %) 

Subvention 
associations 

271 000 260 000 260 000 
250 000 
(-3,85 %) 

Contributions 
organismes 

1 568 000 1 569 000 1 601 000 
1 635 000 
(+ 2,12 %) 

TOTAL 16 872 000 18 045 000 19 250 000 
18 875 000 
(-1,95 %) 

 
De 2015 à 2016, les orientations de maîtrise des dépenses amorcées en 2015 pour les charges 
générales seraient donc élargies à l’ensemble des dépenses que la Commune peut maîtriser avec un 
objectif global de réduction de 2 %, soit - 375 000 €. 
 
Les recettes courantes - Pour avoir une vision de la structure globale des recettes, il est proposé de 
les regrouper en prenant en compte les plus significatives où celles dont les évolutions sont les plus 
susceptibles d’impacter sur l’équilibre du budget. 
 
La fiscalité locale (impôts fonciers, taxe d’habitation) - C’est la plus importante ressource de la 
Commune, de 2011 à 2014 ; ce produit a progressé de 1,2 % par an en moyenne correspondant à la 
seule augmentation et réévaluation des bases, soit environ 126 000 € par an.  
  
En 2015, l’augmentation des taux (1,1 point de foncier bâti, de foncier non bâti et de taxe d’habitation) 
et la réévaluation annuelle des bases ont généré 1 226 000 € de produit supplémentaire. 
 
Sans augmentation de taux, la réévaluation des valeurs locatives fixées par l’Etat à 1 %, une 
progression de celles-ci évaluées à 140 000 € de produit (avec notamment une révision des modes de 
calcul du foncier bâti à Port Camargue) permettent d’envisager un produit 2016 à : 11 880 000 €,  soit 
+ 256 000 € par rapport à 2015. Pour information, une augmentation des taux de 0,1 point de fiscalité 
représente 90 000 € de produit supplémentaire. 
 
Les dotations de l’Etat - Il s’agit principalement de la DGF (dotation globale de fonctionnement) et de 
diverses dotations et compensations fiscales dont il faut déduire le FPIC (un fonds de péréquation 
prélevé aux communes à fort potentiel fiscal et reversé aux moins « riches »). La baisse de la DGF et 
l’augmentation du FPIC programmés jusqu’en 2017, ont amené la Commune à perdre 610 000 € de 
recettes entre 2011 et 2015, soit environ 153 000 par an. 
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En 2016, la perte devrait s’accélérer pour atteindre environ 320 000 € et porter le solde des 
dotations de l’Etat à 4 400 000 € qui représenteraient cependant le 2ème groupe de recette de la 
Commune en importance. 
 
Les recettes liées à la dynamique touristique - Dans l’analyse des ressources de la Commune, il 
paraît intéressant de regrouper celles qui, quoique de nature différente, sont susceptibles d’être 
affectées par la conjoncture et notamment la dynamique touristique et sur laquelle la Commune peut 
intervenir en déterminant des tarifs. 
 
Il faut aussi relever que cela traduit une forme de vulnérabilité pour l’équilibre financier de la 
Commune qui dépend donc de la conjoncture et aussi de l’évolution du contexte institutionnel 
(évolution de la compétence tourisme et des recettes afférentes). 
 
Il peut également sembler intéressant au moment du vote des crédits d’établir un parallèle entre les 
dépenses affectées à l’accueil touristique (Office de tourisme, postes de secours, animations estivales, 
…) et les recettes directes qu’il génère. 
 
Il est proposé de retenir dans ce chapitre, le prélèvement du Casino, la taxe de séjour et aussi les 
recettes liées au stationnement dans le budget communal et celles reversées par le budget des 
parkings (RSU). 
 
De 2011 à 2015, ces recettes ont progressé de 3,7 % par an, soit 139 000 € par an. Pour 2016, 
compte tenu de l’augmentation votée de la taxe de séjour, du projet de remplacer le stationnement 
payant clos par des horodateurs (ce qui permettra de récupérer la TVA), l’augmentation de produit est 
évaluée à 189 000 € desquels il faudra déduire le reversement au Conseil départemental de 10 % de 
la taxe de séjour (disposition nouvelle votée en 2015) soit 92 000 € ramenant la progression à 
95 000 € et le total des recettes nettes « tourisme » à 4 210 000 €. 
 
Les recettes liées à la dynamique urbaine - La Commune dispose d’un domaine public dont la 
valorisation est annuelle (même si l’activité touristique y contribue) comme les droits de place, le droit 
de stationnement du domaine portuaire, et bénéficie de taxes et de redevances diverses notamment la 
taxe sur l’électricité (reversée à 38 % au SMEG) ou sur les droits de mutation qui dépendent du niveau 
du marché immobilier local. 
 
De 2011 à 2015, ces recettes sont restées globalement stables de 3 814 000 € à 3 774 000 €, soit 
 - 10 000 € par an. 
 
Cette stabilité cache des mouvements significatifs, ainsi les droits de mutations qui représentaient 
1 453 000 € en 2011 sont tombés à 1 297 000 € en 2015, soit - 39 000 € par an. 
 
Il est proposé de tabler en 2016 sur une stabilité de l’ensemble de ces recettes mais d’appliquer à la 
redevance de Port Camargue qui est stable à 650 000 € depuis 4 ans une réévaluation de 1 % par an, 
soit + 26 000 €. 
 
Les recettes de ce chapitre seraient donc évaluées à 3 800 000 € en 2016. 
 

SYNTHÈSE DE L’ÉVOLUTION DES PRINCIPALES RECETTES/PERSPECTIVE 2016 

 

 2011 2015 2016 

FISCALITÉ LOCALE 10 019 000 11 623 000 11 880 000 

DOTATION ETAT   5 330 000   4 720 000    4 400 000 

RECETTES 
dynamique 
touristique 

  3 558 000   4 113 000     4 210 000 

RECETTES 
dynamique urbaine 

  3 814 000    3 774 000       3 800 000 

TOTAL 22 721 000 24 230 000      24 290 000 
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De 2015 à 2016, les principales recettes progresseraient donc de 60 000 €. 
 
Evolution prévisionnelle de l’épargne nette (l’auto financement) - Avec les orientations prises en 
matière de maîtrise des dépenses, soit 375 000 € d’économies à réaliser et 60 000 € de recettes 
supplémentaires estimées, l’épargne nette devrait donc progresser de 435 000 € et ce, dans la 
mesure où le remboursement de l’emprunt reste au niveau de 2015. 
 
Dans cette hypothèse, l’épargne nette de l’année 2016 atteindrait : 

(285 000 € + 435 000 €) = 720 000 €, soit - 130 000 € par rapport à l’objectif fixé 
 
Il est rappelé que les éléments retenus pour le Débat d’Orientations Budgétaires (DOB) ne sont pas 
exhaustifs, par exemple un certain nombre de dépenses ou de recettes ont été présupposées stables 
(les remboursements liés au personnel, maladie, emplois aidés, …). 
 
Le différentiel de 130 000 € devra être apprécié lors du vote du budget au vu de l’évolution de la totalité 
des recettes. Une réflexion sur une mise en œuvre de la TLPE (taxe sur les enseignes commerciales) 
devra être menée pour éventuellement dégager une recette supplémentaire pour contribuer à l’objectif 
d’autofinancement qui doit être atteint en trois ans. 
 
Il semble important de mentionner les relations financières avec l a CCTC qui reverse une A.C. 
(allocation compensatrice) de 312 000 €. Cette A.C. peut évoluer en cas de nouveaux transferts de 
compétences, certains sont actuellement à l’étude, le principe de l’A.C. est de rendre neutre les 
transferts, en effet si l’A.C. diminue, les charges de la Commune doivent diminuer parallèlement en 
transférant les charges correspondantes à la CCTC. 
 
De la même façon, il pourra y avoir des mouvements financiers du budget annexe RSU (en passant de 
parking clos vers des horodateurs) vers le budget principal et des facturations de charges ou des 
transferts de personnel vers le CCAS. 
 
S’il convient de les mentionner pour une information complète, ces mouvements ne doivent pas 
affecter les équilibres évoqués dans le présent document. 
 
Les interactions avec le budget annexe domaine locatif - Il paraît nécessaire de souligner que ce 
budget annexe regroupe des biens immobiliers très hétéroclites et que de ce fait il ne permet pas, 
en l’état actuel des choses, de répondre à la logique des budgets annexes, à savoir faire apparaître 
clairement le résultat de la gestion des biens relevant du domaine locatif. 
 
En effet, dans la mesure où tout apparaît comme fusionné, des excédents sur certaines opérations 
peuvent combler des déficits sur d’autres et donc les masquer. 
 
C’est d’autant plus problématique qu’avec en 2015 : 2 962 000 € de recettes, 2 000 000 € de 
remboursement d’emprunt et 618 000 € de charges de fonctionnement, ce budget a un poids relatif 
important (ses recettes représentent 12 % de celles du budget principal). 
 
Le projet de cession de la Résidence de Camargue (RDC), 15 000 000 € prévus, devra donc être 
intégré dans les orientations sur la gestion de l’endettement et du financement des projets 
d’investissement. 
 
En effet, le produit locatif net (hors travaux) de la RDC représente 1 207 000 € et le remboursement de 
l’emprunt représente 1 007 000 €. 
 
Il convient de mentionner que le produit locatif net de la RDC est passé de 1 494 000 € en 2005 à 
1 207 000 € soit une baisse continue liée aux difficultés mises en avant par RESITEL qui demande en 
2016 une baisse de 720 000 € de loyer. 
 
Un risque contentieux susceptible d’affecter le budget doit être pris en compte en provisionnant une 
somme à déterminer par rapport au défaut d’entretien du patrimoine que RESITEL met en avant. 
 
M. le Maire rappelle qu’une visite a été faite sur place et que chacun a pu se faire une idée. 
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Un équilibre entre financement de nouveaux projets et remboursement anticipé d’emprunts devra être 
recherché pour ne pas affecter l’équilibre consolidé (budget principal + budgets annexes) de la 
commune. 
 
Relation entre le DOB et le budget - Ce rapport sur les orientations budgétaires pose des hypothèses 
d’évolution des recettes, propose des orientations à mettre en œuvre et ce à la lumière des 
informations et des analyses disponibles lors de son élaboration. 
 
C’est sur la base de données chiffrées exhaustives et confirmées notamment par les services de 
l’État pour la fiscalité et les dotations que le budget pourra être effectivement voté ; les orientations 
et les objectifs proposés dans le DOB servent de fil directeur mais ils peuvent être ajustés en fonction 
de contraintes supérieures à celles retenues lors du DOB, soit en revoyant les objectifs à la baisse, 
soit en recherchant des recettes complémentaires. 
 
Il est également possible et de façon exceptionnelle de récupérer jusqu’à 1 500 000 € sur les résultats 
reportés, ce qui porterait à 5 200 000 € la capacité d’investissement en 2016 (hors subvention). En 
effet, avec un résultat de clôture réel de 2 375 000 € en 2015, il est possible de le ramener à 875 000 € 
en 2016, ce qui correspond au niveau de 2014 (et à environ 15 jours de dépenses de fonctionnement 
pour la Commune). 

ANNEXE 1 
 

ORIENTATIONS EN MATIÈRE DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 
La chambre régionale des comptes, dans son rapport provisoire sur la gestion 2010 à 2014, pointe en 
matière de gestion des ressources humaines, un certain nombre de dysfonctionnements et de manque 
de cadrage qui rendent difficile la maîtrise des charges du personnel et génèrent d’importants surcoûts 
pour les finances publiques. 
 
Sont notamment relevés : l’attribution de compléments de rémunération et d’heures supplémentaires 
en dehors du cadre réglementaire, des avancements en dehors de toute référence à l’implication 
professionnelle. Le redressement des finances locales implique la mise en œuvre de principes et de 
procédures transparentes en matière de gestion RH sur la base de l’équité et de l’intérêt du service 
public. 
 
Il n’existait en effet aucune règle formalisée en matière de compléments de rémunération (avec des 
écarts très importants et sans justification objectivée), ni en matière de progression de carrière (avec 
l’absence de tout projet de service), ni de mesures concrètes mises en œuvre en cas de manquement 
professionnels ou de non respect de consignes ou procédures. Tout ceci au-delà du sentiment 
d’injustice que cela pouvait susciter, ne contribue pas à une optimisation de la gestion de la ressource 
humaine alors que la commune bénéficie d’agents ayant de réelles compétences professionnelles, 
parfois très pointues, avec des agents impliqués ayant un réel sens du service public sans qu’il n’y ait 
de différence avec ceux qui sont moins impliqués ou responsabilisés.  
 
C’est la raison pour laquelle la remise à plat des compléments de rémunération engagée fin 2015, va 
être mise en œuvre en 2016, une partie des primes les plus conséquentes (celles des cadres A) 
devenant conditionnée à l’atteinte d’objectifs (notamment en matière de maîtrise des dépenses), une 
prime complémentaire pour les plus bas salaires étant à l’étude, celle-ci étant attribuée en fonction des 
évaluations et de l’implication professionnelle des bénéficiaires. Pour l’encadrement intermédiaire, une 
modulation du régime indemnitaire en fonction du niveau des responsabilités est également à l’étude. 
 
Les avancements de carrière devront s’inscrire dans le cadre de projets de service établis 
préalablement et de façon transparente. Enfin, la gestion du temps de travail sera réévaluée en 
recherchant un équilibre entre la pénibilité de certains postes et les besoins du service public dont les 
évolutions doivent être prises en compte. 
 
Ces préalables sont indispensables pour atteindre l’objectif fixé de stabilisation de la charge de 
personnel à hauteur de + 1,75 % (contre 2,5 % en moyenne de 2011 à 2014). 
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Cet objectif se traduirait notamment par :  

 quatre agents supplémentaires police sur l’année et non remplacement d’un départ à la retraite :                      
- 15 000 € + 70 000 € = + 55 000 € 

 heures supplémentaires police :                     98 000 €    43 000 € soit    - 55 000 € 

 heures supplémentaires autres services :  117 000 €  100 000 € soit   - 17 000 € (- 15 %) 

 coût saisonnier hors maîtres nageurs :      800 000 €  680 000 € soit - 120 000 € (- 15 %) 

Soit - 137 000 € qui pourront financer les ajustements des compléments de rémunération évoqués plus 
haut et contribuer à la stabilisation de la progression de la masse salariale. 
 
Cet objectif implique un gel de tous les recrutements non rendus indispensables par une technicité ou 
une mission spécifique, le redéploiement du personnel existant devant être l’option prioritaire. 
 

ANNEXE 2 
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ANNEXE 3 
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ANNEXE 4 
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Affichage du slide 6 

 
 

ANNEXE 5 
 
Ventilation des capacités d’investissement 2016 
 
La capacité d’investissement 2016, selon les perspectives dégagées par le DOB (avec le 
produit des cessions et l’autofinancement dégagé), serait de 3 700 000 € auxquels 
s’ajouteront 1 118 000 € de crédits reportés de 2015. 
 
On aurait : 
 
 

Libellé Reports 2015 
Solde crédits 

2016 
(- subvention) 

Total 
investissement 

Travaux de mises aux normes 
accessibilité sécurité (Palais des 
sports, Central, …) 

356 000 665 000 1 021 000 

Travaux divers bâtiment 29 500 150 000 179 500 

Travaux de protection/valorisation du 
patrimoine naturel (massif dunaire, 
protection littoral, mise en forme 
plages, …) 

6 500 
370 000 

(- 50 000 subv.) 
376 500 

Travaux de voirie : 
Place de la Libération 
Avenue Jean Lasserre 
Le Foudroyant 
Voirie divers 

 
175 000 
365 000 

** 
** 

 
300 000 
300 000 
450 000 
400 000 

 
475 000 
665 000 
450 000 
400 000 

Travaux de réseau (éclairage, fibre 
électrification, …) 

132 500 100 000 232 500 

Équipement des services : 
Achat et pose d’horodateurs 
Achat et pose vidéosurveillance 
Logiciels et matériel informatique 
Véhicules, matériels et équipements 

 
*** 
*** 
*** 

53 500 

 
170 000 

150 000 (-25 000) 
285 000 
265 000 

 
170 000 
150 000 
285 000 
318 500 

Études et projets (projet urbain, 
renaturation CHU, phare de 
l’Espiguette, Cité de la pêche et des 
pêcheurs, Transgraulenne, …) 

*** 
310 000 

(- 140 000) 
310 000 

TOTAUX 1 118 000 3 700 000 5 033 000 

 
 
Le Conseil municipal, conformément à l’article L.2312-1 du Code général des collectivités 
territoriales, doit prendre acte du rapport de M. le Maire et du débat public qui a suivi la 
présentation de ce document. 
 
 
M. le Maire tient à remercier l’assemblée pour son écoute et sa patience. Il a livré les éléments de ce 
rapport d’analyses. Dans son esprit est pointée la gestion passée qu’il considère comme n’étant pas 
anodine. Il souhaite que les choses soient claires, voir en toute objectivité et se mettre en perspective 
de manière à redresser les comptes afin de dynamiser la cité, d’entretenir le patrimoine et de porter 
des projets qui deviendront une plus value après leur réalisation. Il donne la parole aux élus afin qu’ils 
puissent développer leurs points de vue et avis. 
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M. Léopold ROSSO veut simplement dire que ce n’est pas lui qui va intervenir au nom de son groupe. 
Toutefois il tient à faire une remarque car il ose espérer, bien qu’il le craigne quand même, que le 
squelette, l’articulation de ce DOB, ne soit une représentation du rapport de la Chambre régionale des 
comptes. Il rappelle que ce document est provisoire, confidentiel ; il n’a été adressé pour l’instant qu’à 
l’ordonnateur, contrairement à d’autres circonstances où l’ordonnateur précédent pouvait en être 
destinataire. Si c’était le cas ce serait grave. 
 
M. le Maire répond que ce DOB est le fruit d’une analyse interne. La Chambre régionale ne dit pas 
beaucoup plus que ce qui était déjà su, exprimé sur une période antérieure, exprimé également par le 
Trésor public et par l’audit. Ce sont des choses incontournables, la réalité. En 2014 le budget déjà voté 
quand la municipalité est arrivée. En 2015 a été prise la mesure des choses. En 2016 les élus sont au 
fait des choses !  Ce rapport se met en perspective, pour tout le mandat, des éléments qui sont posés 
jusqu’en 2018. Ce n’est pas sa volonté d’accabler qui que ce soit mais… 
 
M. Léopold ROSSO considère que cela reste du domaine du factuel. Il estime que cela se verra bien 
quand le rapport sera rendu public, des comparaisons pourront se faire. 
 
Mme Sophie PELLEGRIN-PONSOLE fait la déclaration suivante : « Après deux ans de mandat, il est 
encore difficile de déceler une vision financière à moyen et long terme, et de réelles ambitions pour la 
commune dans les orientations budgétaires 2016 que vous nous présentez. Je ne ferai que quelques 
remarques d’ordre général qui me semblent de bon sens.  
 
Tout d’abord sur les charges de personnel qui ont progressé de 7,6 % entre 2014 et 2015. Nous 
sommes d’ailleurs, et le personnel communal encore plus, dans l’attente de la réorganisation des 
services municipaux que vous aviez promise en 2015, ainsi qu’une réévaluation complète de la grille 
des salaires. Mais vous aurez du mal à nous faire croire que cette augmentation n’est due qu’au 
renforcement des moyens affectés à la police et à la vidéo surveillance.  D’autant que vous passez 
sous silence l’impact des salaires de postes tels que ceux de l’attachée presse et surtout du directeur 
de station avec probablement une augmentation significative depuis sa prise de fonction au camping 
de l’Espiguette. A propos de la subvention accordée à l’OTSI, vous envisagez de la réduire de 1 M€ à 
700 000 €, mais les élus sont toujours dans l’attente de propositions concrètes en matière de 
développement et d’animations touristiques pour notre commune.  
 
Et ce n’est pas en lisant la presse la semaine dernière que nous avons été rassurés avec l’accueil de 
l’équipe de France de football et le salon de la glisse & de la voile légère qui tombent à l’eau. Accueillir 
une étape de la coupe du monde de wakesurf dans le cadre du FISE de Montpellier, et surfer sur 
l’abrivado des plages sans y apporter de nouveauté, me paraissent être des projets bien peu ambitieux 
en matière de programmation touristique. 
 
Sur le domaine locatif, vous envisager une cession de la Résidence de Camargue, une vente de plus 
du patrimoine municipal pour un montant de 15 M€. A l’issue de cette transaction, pouvez-vous nous 
dire combien précisément la commune récupérera une fois l’emprunt remboursé ?  1, 2 M€ ? Je ne 
suis pas sûre que cette opération soit si pertinente pour la ville qui perdra une réserve foncière 
exceptionnelle pour un maigre butin. 
 
Vendre les anciennes écoles, les locaux de l’Office, la résidence de Camargue, bientôt l’ancien hôtel 
de ville et le village de vacances permet à court terme peut-être de renflouer les caisses, mais ne je 
vois aucun projet d’investissement derrière. Aussi, je trouve vos orientations budgétaires encore bien 
frileuses cette année et j’attends de voir la présentation de votre budget 2016 pour me prononcer. » 
 
M. Daniel FABRE veut faire une remarque : c’est la 2ème année qu’il est présent pour le DOB et il 
trouve à nouveau regrettable qu’il n’y ait pas eu une commission des finances au préalable. Les élus 
ont eu 5 jours pour parcourir ce document qui ressemble un peu à un réquisitoire. Il lui serait agréable 
que l’an prochain une réunion puisse être programmée en préalable car il aimerait accompagner la 
municipalité dans ce travail. Il espère également qu’une séance de la commission sera prévue avant la 
présentation du budget. Il avait noté des remarques qu’il ne fera pas finalement. Notamment sur la 
révision du mode de calcul du foncier bâti à Port Camargue (page 7) ; il ne comprend pas. 
 
M. le Maire précise que des réponses vont lui être apportées. 

spp
Texte surligné 
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Mme Yvette FLAUGÈRE estime pour sa part qu’à la lecture du document, on pourrait se croire dans un 
conte de fées sur une lecture superficielle, mais en regardant les chiffres de plus près on se rend 
compte que M. le Maire est passé maître dans l’art de raconter des histoires, comme s’il était un 
sauveur alors qu’il est un pompier pyromane comme elle va en donner la preuve. Ce DOB fait état de 
redressement de l’épargne nette avec + 190.000 € alors que les impôts ont été augmentés l’année 
dernière de plus de 10 % soit près d’1 M€ de plus de recettes directement prélevées dans la poche des 
graulens. Avec ce montant de recettes supplémentaires, il ne reste que 190.000 €. Où est passé le 
reste ? Elle pense de M. le Maire est comme tout bon socialiste, plus on lui donne d’argent, plus il en 
dépense. Les charges de personnel ont augmenté de 7,62 %, soit 4 fois plus vite que l’inflation, 3 fois 
plus vite que les prescriptions faites par la Cour des comptes. Il appelle cela redresser les comptes. A 
ce rythme-là, pour dégager une épargne nette de 500.000 €, il faudra demander 2 M€ de plus aux 
graulens.  
 
M. Philippe PARASMO fera une déclaration, mais au préalable il informe qu’il aurait préféré un débat 
au fur et à mesure. Cette façon de procéder n’a pas de cohérence et n’est pas bonne pour la 
démocratie. Ce n’est pas un débat, mais un monologue. Sont mis en avant des « éléments 
structurants », mais en augmentant les impôts, en intégrant la vente du terrain pour le lotissement des 
Orchidées, le résultat de 720 000 € restitués de la taxe foncière de Port Camargue à la régie, … 
Toutes ces rentrées impactent simplement les résultats. Donc aucune raison de se féliciter, pas 
d’inversion de courbe de manière significative ! Bref il va aller à l’essentiel. Il est noté qu’en 2015, il 
représentait 46 M€ soit une baisse de 6,5 M€ des emprunts en 2016, soit une baisse de 3M€ et 
quelques mais c’est le remboursement naturel du capital des emprunts, sur 2 années cela fait 6 M€, 
mais il n’y a rien d’exceptionnel, c’est normal. Ce qu’il faut regarder c’est l’annuité de la dette. 
L’endettement global ne représente rien.  A ce sujet, en 2015 a été fait ce fameux compactage, il ne 
s’agit pas du tout d’un remboursement anticipé : le swap est un réaménagement. Sur ce swap avait été 
inscrite dans le budget initial une recette de 76.000 € mais comme il y a eu séparation cela n’a entraîné 
aucune recette. Il tient quand même à préciser que s’il n’y avait pas eu réaménagement, ce swap 
aurait rapporté 56.000 €.  Si le réaménagement n’avait pas eu lieu, cela aurait évité de rembourser à la 
banque les frais correspondants. Dans ce compactage, et il rebondit sur ce qui a été dit tout à l’heure, 
les perspectives pour l’avenir ne font pas état que cette modalité a rallongé la durée de 2 ans et 3 
mois. Ce qui contribue à conserver des annuités de 5,2 M€, la baisse des emprunts suivants sont des 
emprunts qui s’éteignent. Certes il n’y a pas d’autres emprunts en prévision car des ventes de 
patrimoine sont prévues. Cela sert aussi dans certains cas et heureusement qu’il y a du patrimoine. 
Tout à l’heure va être discutée cette fameuse sortie d’emprunt « pseudo » toxique qui représente 
800.000 € de frais d’IRA, avec une aide de l’État de 180.000 €. Pourquoi, compte tenu du fait que des 
liquidités vont être disponibles et compte tenu du taux, ne pas envisager d’effectuer le remboursement 
définitif ? Avec des emprunts pour le remboursement d’emprunts, la commune va payer des IRA sur 
des IRA. Il pense uniquement au bien de la commune en faisant cette intervention. Il ne souhaite pas 
engager un débat sur le personnel, la baisse des charges ; mais les arènes ont fait l’objet d’une DSP, 
le personnel a été récupéré et muté en interne. L’augmentation du personnel, comme l’a dit Mme 
PELLEGRIN-PONSOLE, n’est pas que le fait de la police et du CSU. Il va faire sa déclaration au nom 
du groupe Le Grau-du-Roi naturellement en déplorant encore une fois qu’il n’y ait pas eu d’échange au 
fur et à mesure. Si cette situation se renouvelait lors de la séance pour la présentation du budget il 
pense que ce ne sera pas intéressant. 
 
M. le Maire l’informe qu’il a tout le temps nécessaire pour s’exprimer. 
 
M. Philippe PARASMO souligne qu’il partage le point de vue de l’intervention de M. FABRE : aucun pré 
travail n’a été fait. Il donne lecture de sa déclaration : « Un intéressant exercice pédagogique en 
matière de finances publiques, qui demeure cependant un exercice démocratique manqué, car une fois 
de plus -et vous y faites référence- nous ne sommes pas détenteurs du même niveau d’information, ce 
qui fausse immanquablement le débat. Nous aurions aimé être destinataires du CA provisoire de 2015, 
ainsi que du rapport provisoire de la CRC (période 2011-2014) auquel vous faites référence et qui 
assurément est le squelette de votre argumentation. A ce propos d’ailleurs, nous intentons une action 
au plus haut niveau de l’État, car nous estimons qu’en l’absence de l’ordonnateur concerné, ce rapport 
pourrait être adressé à ses adjoints afin qu’il ne demeure pas à charge comme ce sera le cas pour 
celui de la ville période 2011-2014. En effet, un seul interlocuteur aura eu droit à la parole, vous M. le 
Maire et dans votre état d’esprit actuel on se doute que vous n’en n’aurez pas été un ardent défenseur. 
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Argumentation : que peut-on retenir ? Que le Maire fait un choix, celui de se servir de la cession des 
biens pour investir et non désendetter. Que le Maire prévoit des investissements en deçà de ce qui se 
faisait par le passé, ce qui n’est pas encourageant pour l’économie locale. Que le Maire prend des 
mesures de restriction pour les charges à caractère général compressibles : merci pour les moyens 
d’expression des services… Que le Maire nous fait avaler la pilule des charges de personnel en 
avançant simplement des mesures de sécurité : on veut des preuves… Que le Maire est devenu maître 
dans l’art du passe-passe comme par exemple d’Office du tourisme et le camping : on ne sait plus qui 
paie qui !  Que le Maire déshabille Pierre pour habiller Paul en diminuant les heures supplémentaires 
de la police, des autres services et des saisonniers, pour financer des ajustements de complément de 
rémunération à l’ensemble du personnel. Que le Maire n’a pas réalisé un exploit en dégageant une 
épargne nette de 284.000 € si on tient compte des 1 M€ de recettes fiscales supplémentaires. Que si 
les cessions avaient été faites en 2014, l’épargne nette aurait été supérieure à 94.000 €. Que, ma foi, 
le Maire n’est pas mécontent du retour de TVA (N+2) de l’hôtel de ville : 3,5 M€. Que le Maire confirme 
la véracité de deux de nos arguments : 1,225 M€ de fiscalité supplémentaire en 2015. Que la 
Résidence de Camargue, malgré la baisse du produit locatif, est bénéficiaire de 200.000 € par an 
(différence entre l’emprunt et le produit locatif). 
 
Et on pourrait en décliner d’autres. Nous convenons de la baisse des dotations de l’État à hauteur de 
320.000 € en 2016, mais c’est récurrent depuis 2011 à hauteur de 150.000 € par an. Que n’aurait-on 
pas entendu si la manœuvre était venue d’un gouvernement de droite ? 
 
L’exercice pédagogique financier expurgé en 13 pages, il nous en reste une pour les orientations avec 
un listing des opérations d’investissement 2016. Vous conviendrez que c’est un peu restrictif, pour ne 
pas dire maigrichon, dans le cadre d’un débat d’orientations budgétaires dont je rappelle que l’objectif 
part du constat qui permet un éclairage avec des moyens à mettre en œuvre afin de se projeter dans 
l’avenir. 
 
Nous eussions aimé plus de lisibilité sur la politique de transport que vous envisagez pour doter notre 
commune d’un outil moderne, adapté, performant et cohérent. Nous eussions aimé y voir plus clair en 
matière de politique de logement indépendamment des opérations déjà lancées et finalisées. Nous 
eussions aimé prendre acte de votre choix politique sur l’occupation du domaine public, fer de lance de 
notre image touristique. Nous eussions aimé connaître vos intentions sur le développement 
économique et donc l’emploi, même si certaines avancées sont constatées ici et là. Nous enregistrons 
le bon élan environnemental exprimé avec des opérations comme l’étang du Médard, le phare de 
l’Espiguette, la valorisation des entrées des espaces du Conservatoire, la renaturation du site du sana.  
 
Voilà M. le Maire, comme vous pouvez le constater, l’esprit constructif qui nous anime avec l’exigence 
nécessaire, l’attention permanente qui nous porte vers la dépense de l’intérêt général au service des 
graulennes et des graulens ». 
 
M. le Maire remercie les élus pour leurs interventions. Il va apporter des réponses. Le point soulevé par 
Mme PELLEGRIN-PONSOLE croise ce qui a été dit par les autres intervenants notamment sur les 
charges de personnel. Tout est clairement contenu dans le rapport qu’il a lu et que certains trouvent 
trop long. Le Conseil municipal a pu bénéficier en 11 pages de travail d’analyse qui est un véritable 
rapport contenant des éléments fondamentaux. Pour les charges de personnel, 95 % de la progression 
correspondent au renforcement de la police ; il y avait un grand retard en la matière. Des effectifs ont 
été recrutés, il y a eu la mise en place du CSU avec des amplitudes horaires importantes, des 
enveloppes d’aides supplémentaire. Il convient de toujours rester humble, mais les résultats sont là : 
les faits de délinquance ont chuté de 50 %. Ce chiffre est validé par la gendarmerie et la préfecture. Le 
patrimoine existant : la municipalité s’en sépare sous la contrainte. Cela est dû aux conditions difficiles 
que connaît la commune eu égard à l’importance de la dette. Le fonds de roulement a chuté de 6 M€ 
en 2012 à 500 000 € en 2013. Le patrimoine est à l’abandon et se détériore ; il revendique le fait qu’il 
ne brade pas. L’objectif est d’en tirer le mieux, tant sur le plan financier que par rapport aux projets 
envisagés. Il pense que cela contribuera à la dynamique touristique, économique et à l’emploi. Les 
projets vont dans cette perspective. Les éléments environnementaux, l’attractivité touristique, tout ceci 
est générateur de retombées économiques, ce sont des plus-values.  
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M. le Maire poursuit ses explications et précise qu’il n’a pas bien compris par contre pourquoi les 
rémunérations du directeur de station et de l’attachée de presse ont été visées car elles ne sont pas 
« impactées » sur la masse salariale de la commune. Un agent a été recruté pour le service 
informatique qui était géré par une seule personne. Le parc est important, ce n’est pas exagéré pour la 
collectivité d’avoir deux agents dans ce domaine. Également un agent est venu renforcer la 
« commande publique », c’était nécessaire. Deux agents ont intégré le service espaces verts : ils 
avaient fait toute leur formation au Grau-du-Roi, il ne fallait pas les laisser partir vers d’autres 
collectivités. En matière de logement, il a repris le dossier Orchidées, l’a propulsé. Les habitations sont 
prévues sur pilotis pour ne pas mettre la population en danger en cas de submersion marine. Il accorde 
volontiers à M. FABRE qu’une réunion de la commission des finances aurait été intéressante : mea 
culpa ! En ce qui concerne l’imposition sur Port Camargue, il va y avoir une évolution avec la création 
d’une taxe sur les anneaux, il s’agit d’une nouvelle loi qui va apporter une recette supplémentaire.  
Pour en revenir à Mme FLAUGÈRE qui le traite de pyromane, il répond « vous êtes d’une 
désespérance constante dans la médiocrité ! ». M. Philippe PARASMO, qui est « un grand 
spécialiste », ne peut pas s’empêcher de récuser le problème de la dette. Pourtant, tout le monde 
s’accorde à le dire : l’endettement est très lourd, des efforts sont faits débouchant sur une réduction de 
7,7 %.  Cela représente un gros travail, tout le monde s’y met, notamment les services.  M. PARASMO 
dit avoir bien conscience de la réalité et y voir clair, car il aurait vendu lui aussi s’il avait été élu.  Pour 
sa part, il pense qu’il faut avoir un œil sur l’avenir, continuer de se battre, avancer. Lors du dernier 
Conseil municipal, il a eu des votes importants. Il se rappelle que l’hôtel de ville a capté 45 % de 
l’investissement de 2011 à 2014 ne laissant que 3 M€ par an pour les autres investissements. Sur 
2015 et jusqu’en 2018 avec la prospective de la municipalité, en quatre ans le potentiel à investir sera 
de 5 M€/an : c’est du travail et de la rigueur. Il est nécessaire de limiter l’endettement, de reconstituer 
les réserves. Il est normal que l’opposition émette des critiques.  
 
M. Léopold ROSSO ne va pas aborder la question de la sécurité, il va laisse le soin à M. GUY d’en 
parler tout à l’heure. Il est heureux d’entendre dire qu’il ne faut pas mélanger les choses, … quand on 
parle du salaire du directeur de station qui n’impacte pas le budget municipal. A ce propos, si M. le 
Maire avait eu la même démarche en d’autres circonstances, il n’aurait pas été possible de l’entendre 
dire que pour la maison de retraite le budget principal a été obéré, car cet établissement est dans le 
domaine locatif et ce n’est en aucun cas la fiscalité, c'est-à-dire l’argent des graulens, qui a payé les 
travaux réalisés. A propos de ce domaine locatif d’ailleurs, il faudrait essayer d’y voir un peu plus clair. 
Il veut dire par là que chaque fois est avancée la question de l’équilibre de la mutualisation. Alors, il se 
pose deux questions et il propose à M. le Maire de solliciter son adjoint à cet effet : 1° - est-ce que le 
loyer du Seaquarium représente le remboursement des emprunts ? / 2° - le loyer de la maison de 
retraite représente le remboursement des emprunts ? Ou, pour faire plus simplement, est-ce que le 
loyer est inférieur au remboursement des emprunts ? 
 
M. Claude BERNARD avait vu une étude à ce sujet et, non, le loyer ne rembourse pas l’emprunt. Un 
effort considérable est fait par la collectivité. 
 
M. Léopold ROSSO dit : « Donc vous y voyez clair dans le budget domaine locatif ». 
 

M. Philippe PARASMO avoue que l’endettement est avéré, mais là où la majorité fait une erreur c’est 
qu’elle mélange endettement et annuité de l’endettement. C’est complètement différent. Il est possible 
d’arriver en fin de mandat sans emprunter avec un remboursement de capital qui est lié de 3 M€. Il va y 
avoir 2016, 2017, 2018, 2019 : 42 M€ de dette sur le budget principal, il faut en enlever 12. On peut se 
dire : « j’ai 30 M€ de dette », mais l’annuité passera simplement de 5,2 à 5 M€. L’endettement ne veut 
rien dire, c’est la jeunesse de l’emprunt qui compte. M. le Maire dit que les banques peuvent prêter 
sans problème. Mais les banques payaient en fonction d’un patrimoine existant, maintenant ce sera 
différent. Il n’a jamais nié pour sa part qu’il y avait un gros endettement sur la commune. 
 
M. Claude BERNARD est certain que le capital va réduire et que les annuités ne vont pas suivre 
proportionnellement, mais il est évident aussi qu’une fois la vente de structures importantes réalisée 
une partie du capital pourra être utilisée pour le remboursement de prêts, et notamment des prêts à 
taux variable pour pas payer d’IRA. Il y a une vraie étude à mener à ce niveau. 
 
M. Philippe PARASMO approuve cette position et dit qu’il convient de réunir la commission des 
finances. Dans l’intérêt de la ville, toujours. 



 

 21 

 
M. le Maire et Claude BERNARD partagent ce point de vue. 
 
M. Alain GUY note pour sa part que la délinquance de proximité a baissé un peu dans l’hexagone tout 
entier et pas que sur Le Grau. 
 
M. le Maire évoque la remarque de M. ROSSO à propos du « squelette du pré rapport ». Il donne la 
parole à M. Erik SAVARIN, DGS. 
 
M. Erik SAVARIN rappelle simplement la demande que M. le Maire lui a faite en amont de ce rapport 
pour lequel il s’est appuyé sur des services avec un personnel très pointu qui a une vision des choses 
très réaliste.  
 
Il y a deux approches. Celle de la Chambre régionale des comptes ; elle se veut exhaustive, 
l’ensemble des points va être abordé.  
 
Sa manière de procéder a été différente, tout d’abord ce n’est pas tout à fait la même période qui est 
concernée et il s’est focalisé sur les éléments structurants susceptibles d’affecter les grands équilibres. 
Pour donner un exemple sur l’état d’esprit, il a été mentionné 284.000 € d’autofinancement ; 
comptablement le chiffre sera très supérieur, mais il a été corrigé pour éliminer les éléments 
exceptionnels comme les 720.000 € de provisions qui n’ont pas été effectués. La Chambre régionale 
des comptes n’aurait pas procédé ainsi.  
 
Les documents ont une approche différente, mais bien entendu certains éléments vont se retrouver. 
Quand on prend les charges à caractère général, les chiffres seront les mêmes. La Chambre a 
tendance à prendre des ratios nationaux, mais pour le Grau c’est une argumentation qui n’est pas tout 
à fait pertinente. En effet, la commune connaît des variations saisonnières.  
 
De même en ce qui s’agit de l’endettement, l’endettement productif n’est pas forcément un mauvais 
endettement. C’est comme le rapport sur la masse du personnel. En soi il est possible de dire qu’à 47 
% la commune se trouve en dessus ou en dessous par rapport à d’autres. Mais cela ne veut rien dire 
pour lui car si de nombreuses choses sont faites en direct -sans être sous traitées- il va forcément y 
avoir une charge de personnel plus élevée.  
 
Ce travail sur le DOB a été fait en équipe. Il a proposé un ratio que la CRC n’a pas étudié, c’est celui 
de se dire quelle est la part effective du remboursement de la dette (et non pas du capital restant dû) 
par rapport à l’épargne de gestion. Le ratio de ¾ d’épargne de gestion consommé par le 
remboursement de la dette le fait passer à 90 % (en dehors de tout ratio national), ce chiffre l’interpelle.  
 
Il est vrai que de nombreux éléments du rapport de la CRC vont se retrouver dans le DOB, mais le 
Conseil municipal pourra constater que les choses ont été abordées de façon différente avec 
forcément des points communs. 
 
M. le Maire reprend la parole, met fin au débat et poursuit l’ordre du jour. 
  

Question 2 – Caisse de financement local et SFIL : autorisation de signer un protocole 
transactionnel dans le cadre de la sortie d’un emprunt à risque 

 
Rapporteur : M. Claude BERNARD 

Lors de la séance du 03 février, à la demande des services de l’État, le Conseil municipal a été amené 
à délibérer pour obtenir une aide dans le cadre de la sortie de l’emprunt à risque. Il est demandé de 
préciser que le montant d’aide (101 285,50 €) est un plafond maximal et de prendre une délibération 
complémentaire pour ratifier le protocole transactionnel sur les bases suivantes (texte fourni par la 
préfecture) : 

La Commune et Dexia Crédit Local (« DCL ») ont conclu le contrat de prêt n° MPH263317EUR. Le prêt 
y afférent était inscrit au bilan de CAFFIL qui en est le prêteur et sa gestion a été confiée, à compter du 
1er février 2013, à SFIL. 
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Les caractéristiques essentielles de ce prêt étaient les suivantes :  

 

Numéro du 
contrat 

N° de 
Prêt 

Date de 
conclusion 

Montant initial du 
capital emprunté 

Durée 
initiale du 
contrat de 

prêt 

Taux d’intérêt 
Score 

Gissler 

MPH263317EUR 001 26-oct.-2008 5 904 137,67 EUR 14 ans 

Pendant une première 
phase qui s'étend de la 

date de versement 
jusqu'au 01/01/2010 : 
taux fixe de 4,75%. 

Pendant une deuxième 
phase  qui s'étend du 

01/01/2010 inclus 
jusqu'au 01/01/2023 

exclu : formule de taux 
structuré 

3E 

 

La Commune de Le Grau-du-Roi, considérant que le contrat de prêt est entaché de certaines 
irrégularités susceptibles d’en affecter la validité, a sollicité son refinancement pour permettre sa 
désensibilisation. 

CAFFIL et SFIL ont accepté de prendre en considération sa demande de refinancement. 

Afin d’inscrire leurs relations contractuelles dans un esprit de confiance réciproque et de sécurité 
juridique et afin de prévenir toute contestation à naître sur le contrat de prêt, la Commune de Le Grau-
du-Roi, d’une part, et CAFFIL et SFIL, d’autre part :  

 Se sont rapprochées et, après plusieurs échanges, ont conclu un nouveau contrat de prêt, et  

 Ont souhaité formaliser leurs concessions réciproques dans le cadre d’un protocole 
transactionnel régi par les articles 2044 et suivants du Code civil. 

Ce protocole transactionnel est par ailleurs requis par la Loi de finances pour 2014 modifiée par la loi 
n° 2015-991 du 7 août 2015  et  par  le  décret n° 2014-444 du 29 avril 2014,  modifié  par  le  décret  
n° 2015-619 du 4 juin 2015, afin de déposer une demande d’aide au fonds de soutien aux collectivités 
territoriales et aux établissements publics locaux ayant contracté des produits structurés.  

Pour mettre un terme transactionnel à la contestation à naître, les parties s’engagent comme suit :   

Les concessions et engagements de CAFFIL sont les suivants : CAFFIL a accepté de prendre un 
nouveau risque de crédit et de conclure avec la Commune de Le Grau-du-Roi un nouveau contrat de 
prêt à taux fixe destiné notamment à refinancer le contrat de prêt MPH263317EUR. 

Ce nouveau contrat de prêt a été conclu en date du 11 décembre 2014 sous le numéro 
MON502105EUR pour un montant total de 3.947.932,81 EUR. Il a pour objet : 

 De refinancer totalement le capital restant dû du contrat de prêt MPH263317EUR ;  

 De financer partiellement le montant de l’indemnité compensatrice dérogatoire découlant 
du remboursement anticipé du contrat de prêt MPH263317EUR ; 

Ce nouveau contrat de prêt comporte un prêt dont les caractéristiques sont les suivantes : 

 Montant du capital emprunté : 3.947.932,81 EUR 

 Durée : 8 ans 

 Taux d’intérêt fixe : 4,21 %* 

CAFFIL s'est engagée en outre à ne réaliser aucune marge sur la liquidité nouvelle apportée à la 
Commune de Le Grau-du-Roi dans le cadre du nouveau contrat de prêt laquelle a été consentie à prix 
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coûtant, c'est-à-dire à un niveau permettant à CAFFIL de couvrir uniquement les coûts de financement 
et d’exploitation.  

Le Conseil municipal, et après en avoir délibéré,  
Sous la présidence de Monsieur Robert CRAUSTE, Maire,  
Doit autoriser M. le Maire à signer le protocole transactionnel et à passer tous actes nécessaires à 
l’exécution de celui-ci. 
 
M. Philippe PARASMO remarque que la fameuse négociation (votée lors de la précédente séance) 
affichait 835 000 € d’IRA avec une aide de l’État de 12,13 %. Sur cet emprunt renégocié sur le capital 
restant dû, il y a 700.000 € d’IRA. Le taux est à 4,21 %. Pourquoi ne pas avoir fait le choix de le laisser 
en l’état et de l’expurger complètement plus tard ? Les taux sont au plus bas, ils ne remonteront pas 
avant une année : c’est du temps de gagné. 
 
M. Claude BERNARD répond qu’il n’y avait pas argent disponible, car les biens n’ont pas été vendus. 
 
M. Philippe PARASMO rétorque que c’est une somme de 700 000 € de plus et qu’il sera impossible d’y 
revenir. Il s’agit d’un emprunt à risque d’accord, mais c’est dommage.  
 
M. le Maire explique que la priorité était de sécuriser : ces emprunts représentent des risques avec des 
taux aléatoires fluctuants. Pour l’instant la situation est favorable, mais les taux peuvent chuter à tout 
moment. C’est le choix qui a été fait. 
 
M. Philippe PARASMO note que si la ville n’avait pas de biens pour rembourser, s’il y avait eu risque 
avec des taux bloqués pendant un an, combien cela coûterait-il ? Certainement pas 700 000 €. 
 

Pour 23  (MM. CRAUSTE, BERNARD, GROS CHAREYRE, DUGARET, BRUNEL, TOPIE, VIGOUROUX,   

  VILLANUEVA, BOUILLEVAUX, BRETON, BOURY, ROUVIÈRE, ALLOUCHE-LASPORTES,   
  BRUNETTI, GIRODIER, PENIN, PIERRE-BES, SAUVEGRAIN, GOURDEL, LOUSSERT,   
  BINELLO, PELLEGRIN-PONSOLE, FABRE) 

 

Contre 6  (MM. ROSSO, BRACHET, SARGUEIL, PARASMO, GUY, FLAUGÈRE)  
 
  

Question 3 – Village de Vacances de l’Espiguette - cadastré section CT n° 2 : cession 

 
Cette question est retirée et sera examinée lors d’une séance ultérieure. 
 

Question 4 – Bâtiment de l’ancien C.H.U. - Bail emphytéotique à signer avec le Centre d’études 
et de sauvegarde des tortues marines de Méditerranée (CESTmed) 

 
Rapporteur : Mme Pascale BOUILLEVAUX 
 
Le CESTmed est une association ayant pour objet la protection de la nature (article L141-1 du Code de 
l’environnement) à travers la recherche, la conservation et la réhabilitation des tortues marines en 
méditerranée. Il s’agit de trois espèces de tortues marines les plus menacées au monde. A ce jour, cet 
organisme prodigue les soins vétérinaires dans des locaux mis à disposition par le Seaquarium. Une 
fois les soins réalisés, les tortues sont relâchées en mer et leur parcours à travers le monde est étudié. 
  
Le CESTmed effectue également des recherches scientifiques sur la protection des trois espèces de 
tortues marines évoluant en Méditerranée. Il est le seul centre de soins de tortues marines de tout le 
littoral méditerranéen français. 
  
Or, à ce jour, pour satisfaire à ses exigences -mais également pour développer ses recherches autour 
des espèces concernées- le CESTmed a besoin de locaux plus grands. C’est ainsi qu’a été présenté le 
projet de créer le « pavillon de la tortue ». 
  
En application des articles L.1311-2 et suivants du Code général des collectivités territoriales, et en 
vue d'une opération d'intérêt général, il est proposé de donner à bail emphytéotique administratif le 
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bien immobilier précité d’une superficie d’environ 5.000 m² restant à définir dans le cadre d’un 
document d’arpentage. 
 
Le projet entièrement financé par le CESTmed a pour objectif la création : 
 

 A titre principal : d’une activité de vétérinaire de tortues marines avec pour vocation le 
développement de l’étude et de la connaissance des tortues, l’accueil de scientifiques, la 
tenue de colloques ainsi que l’organisation d’activités culturelles, pédagogiques et éco 
touristiques destinées à sensibiliser le grand public sur les espèces marines et 
particulièrement des tortues marines en Méditerranée. 

 A titre accessoire : d’une exploitation d’une boutique en lien avec l’activité décrite au 
paragraphe ci-dessus et l’exercice d’une activité de restauration rapide (à emporter ou à 
consommer sur place). La commune interdisant la restauration au dehors des horaires 
d’ouverture du « pavillon de la tortue », étant convenu que ces deux activités (restauration 
et boutique) ne pourront en aucun cas constituer l’activité principale du preneur. 

 
Le bail serait consenti pour une période de 30 années et prendrait effet à la date de levée des 
conditions suspensives, à savoir : 
 

 Absence de recours, retrait et/ou déféré contre la délibération du Conseil municipal autorisant la 
signature du présent bail,  

 Obtention de l’ensemble des autorisations administratives nécessaires à la réalisation des 
travaux de réhabilitation du bâtiment, purgé de tout recours émanant de tiers et de retrait 
administratif. Le preneur s’engageant à ce titre à déposer toute demande d’autorisation 
administrative dans un délai de 15 jours à compter de la signature du bail, 

 Obtention d’un financement bancaire pour la réalisation des travaux de réhabilitation du 
bâtiment pour un montant minimal et au taux maximal à définir. Le preneur s’engageant à ce 
titre à déposer toute demande de financement dans un délai de 15 jours à compter de la 
signature du bail. 

 
Au vu de l’avis favorable du Domaine 2016-133 V 0205 du 16 février 2016, le bail serait consenti et 
accepté moyennant le versement d’une redevance annuelle fixée à 14 000 € indexée à la hausse sur 
l’ICC. 
 
Le Conseil municipal, et après en avoir délibéré, 
Sous la présidence de Monsieur Robert CRAUSTE, Maire,  
Doit se prononcer sur cette proposition et de l’autoriser à poursuivre la conclusion de ce bail et à 
signer toute pièce s’y rapportant. 
 
Monsieur Alain GUY fait la déclaration suivante : « Le groupe Le Grau-du-Roi naturellement adhère 
complètement au plan de sauvegarde des tortues menacées. Néanmoins, nous allons voter contre la 
signature du bail de l’association CESTmed. M. le Maire, nous souhaitons savoir si la création de ce 
pavillon de la tortue n’était pas possible après quelques aménagements du Seaquarium qui héberge 
depuis 2003 cet organisme. Et pour être encore plus clair, pourquoi ne pas affecter le centre de soins 
des tortues au Seaquarium ce qui constituerait un ensemble cohérent. 
 
Autrement pensé, se pourrait-il que cette demande d’agrandissement n’ait d’autre vocation que la 
création d’une boutique et d’un lieu de restauration avec une façade maritime ? Cette association est 
également présente à La Grande Motte. Nous craignons là une dérive commerciale, une redevance 
annuelle de 14.000 € pour 5.000 m² de bâtiments, une sorte de tortue business, la survenance d’une 
entité commerciale complètement indépendante sur laquelle ni la mairie ni le Seaquarium n’auront 
aucun contrôle. 
 
Voyez en cela notre attachement profond à la défense du Seaquarium qui pourrait être affecté par 
l’existence d’un certain antagonisme créé par la délocalisation totale du pôle tortues quittant le 
Seaquarium. Aussi fort que soit notre attachement à la sauvegarde des espèces menacées, nous 
pensons que Le Grau-du-Roi a pris ses responsabilités à ce sujet. Tous les éléments que nous avons 
avancés suffisent en eux-mêmes à justifier notre opposition à la signature de ce bail et au projet. 
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Mais il existe une idée suprême, celle plus forte que toutes, qui justifie plus encore notre acharnement 
contre ce projet, qui serait de le remplacer par la création d’un centre de loisirs nécessaires aux 
enfants du Grau-du-Roi, un centre de loisirs digne de ce nom, face à la mer, un centre de loisirs qui 
servira l’intérêt collectif de notre commune et de nos enfants, dans les bâtiments de l’ancien hôpital : 
un bien joli symbole. 
 
M. le Maire, Le Grau-du-Roi naturellement vous demande solennellement de retirer cette question de 
l’ordre du jour, afin que nous puissions nous rencontrer et exceptionnellement dans une belle 
unanimité municipale, faisant fi de toutes différences, voter la création du centre de loisirs, inscrivant 
ainsi tous ensemble une belle page communale. » 
 
M. Daniel FABRE veut voir le côté positif des choses par rapport à La Grande Motte ; ce projet est 
créateur d’emploi et il y a eu une préférence locale. 
 
M. le Maire note que M. GUY et son groupe vont voter contre ce projet. S’ils sont attristés par ce projet, 
les membres de la majorité eux sont enthousiastes ; sauver des tortues, c’est une belle mission. Et il 
pense que l’implantation présente une grande cohérence Ce positionnement est valorisé par la 
renaturation du site : le nouvel hôpital, le collège avec ce nouveau projet qui est une dynamique pour le 
secteur. Il estime que c’est un complément par rapport au Seaquarium. Un bâtiment pour un centre de 
loisirs : le projet avait été évoqué précédemment, sans financement connu. Une réflexion a été 
engagée avec les parents d’élèves et le choix a été fait de conserver le centre de loisirs positionné au 
plus près des infrastructures communales. De plus, la S.N.C.F. a laissé entrevoir la possibilité d’une 
cession du foncier jouxtant les locaux actuels ce qui apporterait une amélioration significative. Il a pris 
cette décision car il croit en ce projet. Il tient compte aussi de la préoccupation du quotidien des 
familles dans ses politiques publiques. Il est de plus envisagé de développer en ligne les prestations du 
centre. 
 
M. Daniel FABRE estime que ce projet est intégré dans la renaturation du site, un travail a été réalisé 
avec l’architecte. Les travaux seront financés sur fonds propres ; il existe des possibilités de 
stationnement. Tout est cadré dans le bail pour que l’association reste sur son cœur de métier. Il trouve 
cela très valorisant pour le site et pour la commune. 
 
Mme Sophie PELLEGRIN-PONSOLE s’interroge sur la question de l’implantation. N’aurait-il pas été 
préférable de céder une parcelle de la Résidence de Camargue située à côté du Seaquarium ? 
 
M. le Maire répond que tout est possible, mais il a pour sa part préféré ce projet. L’antenne de La 
Grande Motte bénéficie du plan d’eau pour la réadaptation des animaux avant un lâcher en mer. Il 
souhaite vraiment faciliter ce projet et il espère de bons résultats ; le Seaquarium est en bonne 
dynamique avec une orientation requinarium et porteur de projets. C’est un outil qui demande 
beaucoup d’entretien et des rénovations. Un excellent travail est fait, il est enthousiasmé. 
 
M. Léopold ROSSO demande quelle est la structure juridique du CESTmed. 
 
M. le Maire précise que c’est une association Loi 1901. 
 
M. Léopold ROSSO se souvient qu’en son temps M. le Maire était contre le Seaquarium car il était 
géré par le biais d’une association. 
 
M. le Maire réfute : en 1991 la gestion dépendait d’Expo marine. Il considérait qu’il y avait gestion de 
fait : le président et de nombreux administrateurs étaient élus. C’est cela qu’il avait critiqué, et d’ailleurs 
cette situation avait été relevée dans un rapport de la Chambre régionale des comptes. Puis, la 
structure juridique avait évolué vers une EURL, puis une SEM, ce qui ne présente aucun problème. Il 
demande aux élus de se prononcer. 
 

Pour 23  (MM. CRAUSTE, BERNARD, GROS CHAREYRE, DUGARET, BRUNEL, TOPIE, VIGOUROUX,   

  VILLANUEVA, BOUILLEVAUX, BRETON, BOURY, ROUVIÈRE, ALLOUCHE-LASPORTES,   
  BRUNETTI, GIRODIER, PENIN, PIERRE-BES, SAUVEGRAIN, GOURDEL, LOUSSERT,   
  BINELLO, PELLEGRIN-PONSOLE, FABRE) 

 

spp
Texte surligné 
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Contre 6  (MM. ROSSO, BRACHET, SARGUEIL, PARASMO, GUY, FLAUGÈRE)  
 

Question 5 – Société nationale de sauvetage en mer - Surveillance des plages aménagées : 
convention  

 
Rapporteur : M. Lucien TOPIE 
 
Dans le cadre de la surveillance des plages aménagées de la commune durant la saison estivale, la 
municipalité s’adjoint les services de personnel fourni par la Société Nationale de Sauvetage en Mer 
(SNSM) possédant les compétences nécessaires pour assurer cette mission.  
 
Ainsi, la SNSM propose à la municipalité une convention précisant les conditions dans lesquelles ce 
personnel formé pourra soutenir la collectivité dans sa mission de service public de surveillance des 
plages. 
 
Cette convention d’une durée de trois ans pourra être conclue sur la base du versement du montant 
global d’une subvention annuelle qui sera fixé à 7 €uros par sauveteur et par jour de service.  
 
En 2014, ce montant était de 12 313 € (1 759 journées) et de 12 740 € en 2015 (1 820 journées). 
 
Le Conseil municipal, et après en avoir délibéré, 
Sous la présidence de Monsieur Robert CRAUSTE, Maire,  
Doit se prononcer sur cette proposition, autoriser M. le Maire à signer cette convention et accepter 
la prise en charge de la dépense. 
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M. Alain GUY stipule que son groupe aimerait connaître le nombre de journées de la saison estivale 
concernées par la surveillance des plages. Quel en sera le budget et quelle est la date de début de 
cette surveillance ? Existe-t-il un calendrier dérogatoire s’agissant de l’Handiplage au Boucanet ? 
 
M. le Maire répond que bien sûr ces éléments seront fournis, notamment lors du vote du budget. Par 
ailleurs, l’Handiplage fera partie des premiers postes ouverts. Il met cette question aux voix. 
 
Avis favorable à l’unanimité. 
 

Question 6 - Occupation du Domaine Public - Artistes créateurs : tarifs 2016  

 

Rapporteur : Mme Chantal VILLANUEVA 
 

La commission développement économique et touristique s’est réunie le 12 février 2016. Il est 
demandé au Conseil municipal d’adopter les tarifs suivants pour 2016. 
 

Objet Dates Détail 
Tarif TTC 

2015 
Propositions 

2016 

ARTISTES 
CRÉATEURS 

01-07 au 31-08 stands sur centre ville 710 € 710 € 

Hors saison + saison stands sur centre ville 760 € 780 € 

 

Le Conseil municipal, et après en avoir délibéré, 
Sous la présidence de Monsieur Robert CRAUSTE, Maire,  
Doit se prononcer sur cette proposition, valider ces tarifs et autoriser M. le Maire à signer tous 
documents afférents à l’occupation du domaine public. 
 
Avis favorable à l’unanimité. 
 

Question 7 - Occupation du Domaine Public - Forains et cirques : tarifs 2016  

 
Rapporteur : Mme Chantal VILLANUEVA 
 
La commission développement économique et touristique s’est réunie le 12 février 2016. Il est 
demandé au Conseil municipal d’adopter les tarifs suivants pour 2016. 
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Objet Dates Détail 
Tarif TTC 

2015 
Proposition 2016 

FORAINS ET 
CIRQUES 

Fête St 
Pierre et 

Fête locale 
(avec ou 

sans 
revivre - 8 
à 15 jours 
en sept.) 

manège enfantin de 0 à 50 m² 45,00 € 50,00 € 

manège enfantin de + 50 m² 90,00 € 100,00 € 

manège adulte 90,00 € 100,00 € 

baraque foraine (loterie, tir, cascade) 100,00 € 110,00 € 

baraque foraine alimentaire 110,00 € 120,00 € 

pince distributeur 75,00 € 80,00 € 

autres 45,00 € 50,00 € 

Abrivado 
des plages 
(1 jour) 

camion forain alimentation (pizza…)  76,50 € 100,00 € 

baraque foraine loterie : 1 place 31,00 € 50,00 € 

 
Le Conseil municipal, et après en avoir délibéré, 
Sous la présidence de Monsieur Robert CRAUSTE, Maire,  
Doit se prononcer sur cette proposition, valider ces tarifs et autoriser M. le Maire à signer tous 
documents afférents à l’occupation du domaine public. 
 
Avis favorable à l’unanimité. 
 

Question 8 - Occupation du Domaine Public - Vide grenier municipal : tarif 2016  

 
Rapporteur : Mme Chantal VILLANUEVA 
 
La commission développement économique et touristique s’est réunie le 12 février 2016. Il est 
demandé au Conseil municipal d’adopter le tarif suivant pour 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le Conseil municipal, et après en avoir délibéré, 
Sous la présidence de Monsieur Robert CRAUSTE, Maire,  
Doit se prononcer sur cette proposition, valider ces tarifs et autoriser M. le Maire à signer tous 
documents afférents à l’occupation. 
 
Avis favorable à l’unanimité. 
 

Question 9 - Occupation du Domaine Public - Manèges, jeux d’enfants et autres structures : 
tarifs 2016  

 
Rapporteur : Mme Chantal VILLANUEVA 
 
La commission développement économique et touristique s’est réunie le 12 février 2016. Il est 
demandé au Conseil municipal d’adopter les tarifs suivants pour 2016. 
 

Objet Détail 
Tarif TTC 

2015 
Propositions 

2016 

VIDE GRENIER 
MUNICIPAL 

Avenue de la gare et 
promenade rue des 

arènes 

24 avril 2016 (8 h à 18 h) 10 € 10 € 

Le vide grenier municipal s’adresse aux personnes ayant leur résidence principale sur la 
commune. La billetterie comprend 100 places attribuées dans l’ordre d’inscription. L’emplacement 

est de 3 ml maximum ; 1 emplacement par personne. Les justificatifs à fournir : copies de l’avis 
d’imposition sur le revenu et de la carte d’identité 
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MANÈGES/JEUX D'ENFANTS & AUTRES STRUCTURES 
Tarifs TTC 

2015 
Propositions 

2016 

Le Boucanet 

Du 1er avril 
au 30 

septembre 
(soit 6 mois) 

Toboggan - Rive Droite 8 610 € 8 610 € 

Centre ville A l’année 

Manège enfantin (Carroussel)  
(40 m²) - Promenade du 
boulevard Maréchal Juin et 
Parvis de la Mairie 

  3 510 € 
Pour 6 mois 

5 130 € 

Port 
Camargue 
(Quai) 

Du 1er avril 
au 30 
septembre 
(soit 6 mois) 

Structures gonflables ou manège 
enfantin - Quai Lapeyrouse 

1 260 € 1 260 € 

Port 
Camargue (Le 
Forum) 

Du 1er avril 
au 30 
septembre 
(soit 6 mois) 

Manège enfantin - Place de 
l'Amarette 

3 060 € 3 070 € 

Du 1er avril 
au 30 
septembre 
(soit 6 mois) 

Karting à pédales - Place de 
l'Amarette 

3 060 € 3 070 € 

Du 1er avril 
au 30 
septembre 
(soit 6 mois) 

Attractions pour enfants - Le 
Forum 

3 060 € 3 070 € 

Du 1er avril 
au 30 
septembre 
(soit 6 mois) 

Structures gonflables - Le Forum 3 060 € 3 070 € 

Port 
Camargue 
(secteur Plage 
Sud) 

Du 1er avril 
au 30 
septembre 
(soit 6 mois) 

Trampoline élastique - Plage Sud 1 610 € 1 620 € 

Du 1er avril 
au 30 
septembre 
(soit 6 mois) 

Manège enfantin - Plage Sud 3 050 € 3 070 € 

Extension de convention hors période estivale 

Centre ville 

mois 
  

  
  

270 € 270 € 

Port 
Camargue 270 € 270 € 

Boucanet 270 € 270 € 

 
Le Conseil municipal, et après en avoir délibéré, 
Sous la présidence de Monsieur Robert CRAUSTE, Maire,  
Doit se prononcer sur cette proposition, valider ces tarifs et autoriser M. le Maire à signer tous 
documents concernant les manèges et autres jeux d’enfants. 
 
Avis favorable à l’unanimité. 
 

Question 10 - Occupation du Domaine Public - Totems : tarif 2016  

 
Rapporteur : Mme Chantal VILLANUEVA 
 
La commission développement économique et touristique s’est réunie le 12 février 2016. Il est 
demandé au Conseil municipal d’adopter le tarif suivant pour 2016. 
 

Objet Détail 
Propositions 

2016 

TOTEMS 
Frais de dépose, par les services 
municipaux, de la pré-enseigne sur un 
« mât » municipal 

300,00 € 

 
Le Conseil municipal, et après en avoir délibéré, 
Sous la présidence de Monsieur Robert CRAUSTE, Maire,  
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Doit se prononcer sur cette proposition, valider ce tarif et autoriser M. le Maire à signer tous 
documents concernant l’installation de pré-enseigne sur des mâts communaux (dits « totems »). Le 
tarif annuel de l’occupation du domaine public « mât » par pré-enseigne est de 150 € TTC. 
 
Avis favorable à l’unanimité. 
 

Question 11 - Occupation du Domaine Public - Horodateurs : tarifs 2016  

 
Rapporteur : Mme Chantal VILLANUEVA 
 
La commission développement économique et touristique s’est réunie le 12 février 2016. Il est 
demandé au Conseil municipal d’adopter les tarifs suivants pour 2016. 
 

HORODATEURS Détail 
Tarifs TTC 

2015 
Propositions 

2016 

Toutes les 
zones sur la 

voirie 
communale 

Du 31-03 au  
03-11-2016 

30 mn  1,00 € 1,00 € 

60 mn  1,50 € 1,50 € 

90 mn  2,50 € 2,50 € 

120 mn  3,00 € 3,00 € 

180 mn  3,50 € 3,50 € 

240 mn  4,00 € 4,00 € 

Abonnement : 1 mois 85,00 € 85,00 € 

Abonnement : 15 jours 60,00 € 60,00 € 

Abonnement : 7 jours 45,00 € 45,00 € 

Abonnement : 2 jours 25,00 € 25,00 € 

De 9 h à 22 h - 7 j /7 j 
(30 minutes gratuites par jour par saisie de la plaque d’immatriculation, si non inscription de la 

plaque d’immatriculation, pas de bénéfice des 30 minutes [en attente application loi - 2017/2018]) 
Ne se cumule pas avec les 2 heures de gratuité journalière du « pass’graulen » 

 
Le Conseil municipal, et après en avoir délibéré, 
Sous la présidence de Monsieur Robert CRAUSTE, Maire,  
Doit se prononcer sur cette proposition, valider ces tarifs et autoriser M. le Maire à signer tous 
documents afférents à l’occupation du domaine public. 
 

Pour 22  (MM. CRAUSTE, BERNARD, GROS CHAREYRE, DUGARET, BRUNEL, TOPIE, VIGOUROUX,   

  VILLANUEVA, BOUILLEVAUX, BRETON, BOURY, ROUVIÈRE, ALLOUCHE-LASPORTES, BRUNETTI,  
  GIRODIER, PENIN, PIERRE-BES, SAUVEGRAIN, GOURDEL, LOUSSERT, BINELLO, PELLEGRIN- 
  PONSOLE)   

Contre 6  (MM. ROSSO, BRACHET, SARGUEIL, PARASMO, GUY, FLAUGÈRE) 

Abst. 1  (M. FABRE) 

 

Question 12 - Occupation du Domaine Public - Parkings Victor Hugo, Fanfonne Guillerme et La 
Plage : tarifs 2016  

 
Rapporteur : Mme Chantal VILLANUEVA 
 
La commission développement économique et touristique s’est réunie le 12 février 2016. Il est 
demandé au Conseil municipal d’adopter les tarifs suivants pour 2016. 
 

PARKINGS Détail 
Tarifs TTC 

2015 
Propositions 

2016 

Victor Hugo 
(du 31 mars  

au 03 novembre 2016) 

 
Et 

30 mn  1,00 € 1,00 € 

60 mn  1,50 € 1,50 € 

90 mn  2,50 € 2,50 € 

120 mn  3,00 € 3,00 € 
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Fanfonne Guillerme 
(même période d’ouverture 
avec une gratuité du 10 au 

18 septembre et du 24 au 25 
septembre 2016) 

 

180 mn  3,50 € 3,50 € 

240 mn  4,00 € 4,00 € 

Abonnement : 1 mois 85,00 € 85,00 € 

Abonnement : 15 jours 60,00 € 60,00 € 

Abonnement : 7 jours 45,00 € 45,00 € 

Abonnement : 2 jours 25,00 € 25,00 € 

Parking 
La Plage 

Du 
01-06-16 

Au 
03-11-16 

1ère heure 1,50 € 1,50 € 

Si 2ème heure à partir de 9 h à 19 h 1,20 € 1,20 € 

Si 2ème heure à partir de 19 h à 24 h 1,00 € 1,00 € 
Carte plagiste (max 5/plagiste, la 
plaque d’immatriculation faisant foi) 50,00 € 50,00 € 

Borne camping-car 2,00 € 2,00 € 
Abonnement saison places non 
numérotées (véhicule tourisme sauf 
camping-car) 160,00 € 160,00 € 
Abonnement 2 mois places non 
numérotées (véhicule tourisme sauf 
camping-car) 100,00 € 100,00 € 

Du 
04-11-16 

au 
31-05-17 

Camping-car : stationnement période hivernale 

60 minutes 1,50 € 1,50 € 

Au-delà 0,80 € 0,80 € 

 
De 9 h à 24 h - 7 j /7 j 

(30 minutes gratuites par jour par saisie de la plaque d’immatriculation, si non inscription de la 
plaque d’immatriculation, pas de bénéfice des 30 minutes [en attente application loi - 2017/2018]) 

Ne se cumule pas avec les 2 heures de gratuité journalière du « pass’graulen ». 
Les abonnements seront disponibles auprès du service de la régie. 

Les places destinées aux personnes à mobilité réduite sont gratuites conformément à la loi. 
 

 
Le Conseil municipal, et après en avoir délibéré, 
Sous la présidence de Monsieur Robert CRAUSTE, Maire,  
Doit se prononcer sur cette proposition, valider ces tarifs et autoriser M. le Maire à signer tous 
documents afférents à l’occupation du domaine public. 
 
M. Philippe PARASMO a une interrogation : en ce qui concerne Fanfonne Guillerme il constate une 
gratuité du 10 au 18 septembre, il pense que c’est à l’occasion de la fête. Cela était-il prévu dans la 
DSP des arènes ? 
 
Maire répond que c’est traditionnel, c’était déjà le cas l’année dernière. Il met cette question aux voix. 
 

Pour 23  (MM. CRAUSTE, BERNARD, GROS CHAREYRE, DUGARET, BRUNEL, TOPIE, VIGOUROUX,   

  VILLANUEVA, BOUILLEVAUX, BRETON, BOURY, ROUVIÈRE, ALLOUCHE-LASPORTES, BRUNETTI,  
  GIRODIER, PENIN, PIERRE-BES, SAUVEGRAIN, GOURDEL, LOUSSERT, BINELLO, PELLEGRIN- 
  PONSOLE, FLAUGÈRE)  

 
Contre 6  (MM. ROSSO, BRACHET, SARGUEIL, PARASMO, GUY, FABRE) 

 

Question 13 - Occupation du Domaine Public - Pass’graulen : tarif 2016  

 
Rapporteur : Mme Chantal VILLANUEVA 
 
La commission développement économique et touristique s’est réunie le 12 février 2016. Il est 
demandé au Conseil municipal d’adopter le tarif suivant pour 2016. 
 

Objet 
  

Détail 
Tarif TTC 

2015  
Propositions 

2016 
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Pass’graulen 
 Aux dates d’ouverture des horodateurs 
(du 31 mars au 03 novembre 2016) 

10,00 € 10,00 € 

 
Dispositif autorisant 2 heures de gratuité de stationnement géré par les horodateurs (voiries et 

parkings) pour les personnes ayant leur résidence principale sur la commune.  
Pas de limitation de véhicules par résidence fiscale, toutefois les véhicules doivent être au nom et 

prénom du résident inscrit sur le justificatif de domicile. 
Justificatifs à fournir : avis d’impôt sur le revenu, pièce d’identité du demandeur et carte grise du 

véhicule du résident. 
 

 
Le Conseil municipal, et après en avoir délibéré, 
Sous la présidence de Monsieur Robert CRAUSTE, Maire,  
Doit se prononcer sur cette proposition, valider ces tarifs et autoriser M. le Maire à signer tous 
documents afférents à l’occupation du domaine public. 
 
Avis favorable à l’unanimité. 
 

Question 14 - Occupation du Domaine Public - Pass’graulen des résidents de l’hyper centre : 
tarif 2016  

 
Rapporteur : Mme Chantal VILLANUEVA 
 
La commission développement économique et touristique s’est réunie le 12 février 2016. Il est 
demandé au Conseil municipal d’adopter le tarif suivant pour 2016. 
 

Objet 
  

Détail 
Tarif TTC 

2015  
Propositions 

2016 

Pass’graulen 
des résidents 

de l’hyper 
centre 

 Aux dates d’ouverture des horodateurs 
(du 31 mars au 03 novembre 2016 

20,00 € 20,00 € 

Dispositif réservé aux personnes ayant leur résidence principale dans l’hyper centre ;  
le périmètre concerné autorise la gratuité du stationnement géré par les horodateurs  

(voiries et parkings). Deux véhicules maximum par résidence fiscale, toutefois les véhicules 
doivent être au nom au prénom du résident inscrit sur le justificatif de domicile. 

Justificatifs à fournir : avis d’impôt sur le revenu, pièce d’identité du demandeur et carte grise du 
véhicule du résident. 

 

 
Le Conseil municipal, et après en avoir délibéré, 
Sous la présidence de Monsieur Robert CRAUSTE, Maire,  
Doit se prononcer sur cette proposition, valider ces tarifs et autoriser M. le Maire à signer tous 
documents afférents à l’occupation du domaine public. 
 

Pour 24  (MM. CRAUSTE, BERNARD, GROS CHAREYRE, DUGARET, BRUNEL, TOPIE, VIGOUROUX,   

  VILLANUEVA, BOUILLEVAUX, BRETON, BOURY, ROUVIÈRE, ALLOUCHE-LASPORTES, BRUNETTI,  
  GIRODIER, PENIN, PIERRE-BES, SAUVEGRAIN, GOURDEL, LOUSSERT, BINELLO, PELLEGRIN- 
  PONSOLE, FLAUGÈRE, FABRE)  
 

Contre 5  (MM. ROSSO, BRACHET, SARGUEIL, PARASMO, GUY) 

 

Question 15 - Occupation du Domaine Public - Parking des Baronnets : tarifs 2016  

 
Rapporteur : Mme Chantal VILLANUEVA 
 
La commission développement économique et touristique s’est réunie le 12 février 2016. Il est 
demandé au Conseil municipal d’adopter les tarifs suivants pour 2016. 
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Objet Période Détail Tarif TTC 2015 Propositions 2016 

Parking des 
Baronnets 

Du 02 avril 
au 02 

octobre 
2016  

(de 7h30 à 
18h45) 

Voitures (journée) 6,00 € 6,00 € 

Voitures (tarif réduit à partir de 
16h30) 

4,00 € 4,00 € 

Véhicules hors gabarit de + 2 m de 
hauteur 

15,00 € 15,00 € 

Moto (à partir de 125 cm3) 2,50 € 2,50 € 

Hôtellerie de plein air sous 
convention 
Billetterie 2015 valable jusqu’au 30 
juin 2016 et billetterie 2016 -hors 
juillet/août- jusqu’au 30 juin 2017  

3,50 € 3,50 € 

Abonnements extérieurs  
(pour la saison) 

100,00 € 100,00 € 

Abonnements 7 entrées voitures 30,00 € 30,00 € 

Abonnements 7 entrées motos 13,00 € 13,00 € 

Confection cartes résidents 
(véhicule tourisme) 

12,00 € 12,00 € 

Confection cartes résidents (hors 

véhicule tourisme : fourgon, camping-
car, …) 

*** 
 

20,00 € 

Confection macaron « extérieur » 100,00 € 100,00 € 

Carte pour professionnels (plagiste, 

vente ambulante sur la plage - max. 
5/professionnel : la plaque 
d’immatriculation faisant foi) 

*** 20,00 € 

Frais de renouvellement carte 
abonnement en cas de perte  

17,00 € 17,00 € 

Les barrières sont baissées la nuit. De fait, les camping-cars et véhicules de plus de 2 mètres ne 
peuvent pas sortir. En raison des dégradations commises en 2015 (endommagement du portique) un 

arrêté municipal prévoira l’interdiction de stationner la nuit. 
S’agissant d’un parking, les camping-cars ne peuvent pas être autorisés à s’installer « auvent 

ouvert » (plusieurs places occupées par un même véhicule) 

 

Le Conseil municipal, et après en avoir délibéré, 
Sous la présidence de Monsieur Robert CRAUSTE, Maire,  
Doit se prononcer sur cette proposition, valider ces tarifs et autoriser M. le Maire à signer tous 
documents afférents à l’occupation du domaine public. 
 
Avis favorable à l’unanimité. 
 

Question 16 - Occupation du Domaine Public - Parking Victor Hugo places numérotées : tarifs 
2016  

 
Rapporteur : Mme Chantal VILLANUEVA 
 
La commission développement économique et touristique s’est réunie le 12 février 2016. Il est 
demandé au Conseil municipal d’adopter les tarifs suivants à compter du 1er janvier 2016. 
 

Objet Période Détail Tarif TTC 2015 Propositions 2016 

Parking Victor 
Hugo 

Places 

Du 31 
mars au 03 
novembre 

Saison - places numérotées 200 € 220 € 

Saison - places numérotées  par 
foyer 

300 € 320 € 
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numérotées 2016  
 

Frais de renouvellement carte 
abonnement en cas de perte 

17 € 20 € 

 
Le Conseil municipal, et après en avoir délibéré, 
Sous la présidence de Monsieur Robert CRAUSTE, Maire,  
Doit se prononcer sur cette proposition, valider ces tarifs et autoriser M. le Maire à signer tous 
documents afférents à l’occupation du domaine public. 
 

Pour 28  (MM. CRAUSTE, BERNARD, GROS CHAREYRE, DUGARET, BRUNEL, TOPIE, VIGOUROUX,   

  VILLANUEVA, BOUILLEVAUX, BRETON, BOURY, ROUVIÈRE, ALLOUCHE-LASPORTES, BRUNETTI,  
  GIRODIER, PENIN, PIERRE-BES, SAUVEGRAIN, GOURDEL, LOUSSERT, BINELLO, PELLEGRIN- 
  PONSOLE, ROSSO, BRACHET, SARGUEIL, PARASMO, GUY, FLAUGÈRE) 

 

Contre 1  (M. FABRE) 

 

Question 17 –  SEM SEGEL - Entretien du hall et du parvis du Palais de la Mer : prise en charge 

 
Rapporteur : Mme Pascale BOUILLEVAUX 
 
Des dispositions ont été prises pour l’entretien des bâtiments communaux, mais celles-ci ne 
correspondent pas aux exigences de qualité d’accueil du public du Palais de la Mer. 
 
Ainsi, pour des raisons d’ordre technique (intervention quotidienne en saison haute notamment), il a 
été demandé à la S.E.M. SEGEL de coordonner l’ensemble des interventions nécessaires au bon 
fonctionnement du site et de refacturer à la ville, sans marge, les sommes correspondantes sur la base 
des prestations mensuelles suivantes : 
 

 Hall + vitres :  520 € H.T. 

 Parvis  :  250 € H.T.  
 
Ces sommes pourront être revalorisées annuellement en fonction de l’indice des prix à la 
consommation. 
 
Sous la Présidence de Monsieur Robert CRAUSTE, Maire,  
Le Conseil municipal doit se prononcer sur cette proposition et :  
 

 Valider le principe de refacturation des prestations entretien par la S.E.M. SEGEL ; 

 Autoriser la prise en charge de la dépense. 
  
Avis favorable à l’unanimité. 

 

INFORMATION - Services Techniques : Tableaux des Marchés 2016 et MAPA 

 
Travaux de réaménagement d’avenues et rue à Port-Camargue / Lot N°4 « Arrosage et plantation »  
Marché public de travaux n° 2012-05-MT-00011 

Objet : Signature d’un avenant ayant reçu un avis favorable des membres de la commission MAPA 
réunis en séance du 16 février 2016. 

Dans le cadre des travaux de réaménagement d'avenues et rue à Port Camargue, les marchés ont été 
attribués en 4 lots séparés après mise en concurrence organisée en mai 2012.  

Le projet comporte plusieurs tranches et phases de travaux définies comme suit : 

 

Tranche Ferme Phase 1 De l’automne 2012 au printemps 2013 

Tranche Ferme Phase 2 De l’automne 2013 au printemps 2014 

Tranche Ferme Phase 3 De l’automne 2014 au printemps 2015 

Tranche Ferme Phase 4 De l’automne 2015 au printemps 2016 



 

 36 

Tranche Conditionnelle N°1 Parking du Forum Pourront être affermies dans les 2 (deux) ans 

après réception de la tranche ferme Tranche Conditionnelle N°2 Parking Quai La Pérouse 

NB : Le lot N°3 « Réseaux secs »ne comporte pas de tranche conditionnelle 

Le montant des 4 phases de la tranche ferme, pour chaque lot est de : 

 

Lot Désignation du Lot Nom de l’entreprise Montants en € HT 

N°1 Voirie et réseaux  COLAS Midi Méditerranée 1 689 748,80 €  

N°2 Revêtements de trottoirs SARL Sols Méditerranée 770 419,00 €  

N°3 Réseaux secs BOUYGUES ÉNERGIES SERVICES 229 950,10 €  

N°4 Arrosage et plantations EURL Maison Hours  218 164 ,50 €  

Ce projet de grande ampleur nécessite la mise en œuvre d’adaptations techniques en cours de 
réalisation concernant le lot n° 4. En effet, certaines quantités ont été modifiées en plus ou en moins. 
Ces modifications techniques concernent uniquement la phase 4 de la tranche ferme. L’ensemble de 
ces modifications techniques n’a pas d’incidence financière sur le montant du marché public. 

En application de la délégation accordée à M. le Maire (Délibération du Conseil municipal du 17 
décembre 2015 n° 2015-12-08), le présent avenant a été signé le 18 février 2016. 

 

 
 

 
. 

Question 18 – Contrat de location sur 3 ans pour trois véhicules avec emplacements 
publicitaires permettant un autofinancement 

 
Rapporteur : M. Lucien VIGOUROUX 
 
La Commune propose de se doter de véhicules utilitaires neufs supplémentaires pour améliorer les 
interventions d’ordre technique sur la commune. 
 
Il s’agirait de 2 Pick Up et 1 camionnette pour les services techniques. 
 
Ces véhicules, fruits d’un partenariat entre la ville et la société TRAFICommunication, comporteront 
des emplacements publicitaires permettant leur financement. 
 
Ce concept permettra aux acteurs économiques locaux de s’associer au financement d’une opération 
d’intérêt général tout en favorisant l’image et le dynamisme de leur entreprise. 
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Le contrat est basé sur une durée de 3 ans, kilométrage illimité avec une garantie constructeur de 2 
ans. Les véhicules seront de marque RENAULT ou PEUGEOT. A la fin du contrat, la commune aura la 
possibilité de racheter les véhicules. 
 
Sous la Présidence de Monsieur Robert CRAUSTE, Maire,  
Le Conseil municipal doit se prononcer sur cette proposition, autoriser M. le Maire à signer ce 
contrat de location avec la société Traficommunication et valider la prise en charge de la dépense. 
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 39 

 
 
Mme Sophie PELLEGRIN-PONSOLE se pose plusieurs questions. Tout d’abord elle trouve cette 
proposition très anecdotique pour une commune comme Le Grau. En effet, un leasing sur trois 
véhicules municipaux ne grèverait pas le budget de la ville de façon conséquente. Mais sur le fond 
cette proposition appelle d’autres réflexions. Le loueur ne signera cette convention qu’à condition 
d’obtenir les garanties de recettes nécessaires. Sur quelle durée ? 
 
M. Lucien VIGOUROUX répond : sur 3 ans. 
 
Mme Sophie PELLEGRIN-PONSOLE demande si le loueur demande un engagement des annonceurs 
pour cette période et s’il dispose d’une lettre de la commune pour aller démarcher les annonceurs.  
Cela ne risque-t-il pas d’être perçu comme une pression vis-à-vis de certains acteurs locaux ?  
 
M. Lucien VIGOUROUX fait savoir que rien n’a été demandé dans ce sens. 
 
Mme Sophie PELLEGRIN-PONSOLE aimerait savoir également si la mairie aura un droit de regard sur 
les annonceurs potentiels. Ces derniers devront-ils être présents sur le périmètre de la commune ou de 
la Communauté de communes ? Par exemple si un restaurateur de Saint Laurent décide de s’afficher 
cela risque d’être mal perçu par les acteurs locaux. De même, si un camping extérieur fait ce choix, 
comment la mairie pourra-t-elle garantir qu’elle ne favorisera pas une forme de concurrence déloyale 
entre les infrastructures municipales et des structures privées. De manière générale, elle trouve l’idée 
de mettre en place des véhicules en « voitures sandwiches » totalement anecdotique et relativement 
bas de gamme pour l’image de la commune, aussi elle votera contre cette proposition.  
 
M. Lucien VIGOUROUX précise que c’est un partenariat commercial et qu’il s’agit de véhicules 
utilitaires ; il n’y a pas beaucoup de place pour de la publicité. Cela peut effectivement faire de la 
concurrence déloyale ; mais plus il y aurait d’annonceurs, plus il y aurait de véhicules aux services 
techniques. 
 
M. Léopold ROSSO reconnaît que la proposition paraît attractive, mais pour l’avoir expérimentée il 
affirme que c’est une source d’ennuis. A la fin du contrat, il faut remettre le véhicule en état et cela peut 
revenir très cher. 
 
M. le Maire dit que la municipalité veut faire l’expérience de véhicules de la collectivité servant de 
support publicitaire. De plus, le parc communal est en mauvais état. Il met cette question au vote. 
 

Pour 21  (MM. CRAUSTE, BERNARD, GROS CHAREYRE, DUGARET, BRUNEL, TOPIE, VIGOUROUX,   

  VILLANUEVA, BOUILLEVAUX, BRETON, BOURY, ROUVIÈRE, ALLOUCHE-LASPORTES, BRUNETTI,  
  GIRODIER, PENIN, PIERRE-BES, SAUVEGRAIN, GOURDEL, LOUSSERT, BINELLO) 

Contre 7  (MM. ROSSO, BRACHET, SARGUEIL, PARASMO, GUY, PELLEGRIN-PONSOLE, FLAUGÈRE) 

Abst. 1  (M. FABRE) 

 

Question 19 – Association « Prévention routière » / Comité départemental du Gard (APR30) - 
Actions en milieu scolaire : octroi d’une subvention pour l’année 2016 

 
Rapporteur : Mme Rosine ALLOUCHE LASPORTES 
 
L’association Prévention routière -déclarée d’utilité publique- a pour but d’étudier, de mettre en œuvre 
toutes mesures et d’encourager toutes initiatives propres à réduire la fréquence et la gravité des 
accidents de la circulation routière. 

spp
Texte surligné 

spp
Texte surligné 

spp
Texte surligné 

spp
Texte surligné 
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Elle est représentée au niveau départemental par un comité dont la mission est de coller à la réalité du 
terrain et d’adapter les actions aux particularités locales. Ce comité doit rechercher des appuis et des 
soutiens à ce niveau. 
 
La commune s’est déjà associée à cette action qui se traduit notamment par des interventions en 
milieu scolaire, plus particulièrement à l’école élémentaire. 
 
Sous la Présidence de Monsieur Robert CRAUSTE, Maire,  
Le Conseil municipal doit se prononcer sur cette proposition et :  
 

 Voter l’octroi d’une subvention d’un montant de 150 € à l’APR30 pour l’année 2016 ; 

 Autoriser la prise en charge de la dépense. 
 
M. Alain GUY rappelle que précédemment ont été évoqués les 220.000 € de subventions aux 
associations et 40.000 € de soutiens exceptionnels. Son groupe propose porter à 500 € cette 
subvention eu égard à l’importance de cette association dans le secteur sensible de l’accidentologie et 
de la prévention routière. 
 
Maire dit partage son avis quant à la gravité de ce sujet, mais il maintient sa proposition. 
 
Avis favorable à l’unanimité. 

 

Question 20 - Sponsoring d’un sportif graulen en compétition internationale / discipline kayak 

 
Rapporteur : M. Robert GOURDEL 
 
La commune connaît l’émergence d’un certain nombre de sportifs qui font rayonner l’image de la 
commune au-delà des frontières nationales en participant à des compétitions de niveau international. 
 
M. Nicolas LAMBERT, athlète international dans la discipline kayak, a sollicité la commune pour obtenir 
le concours de cette dernière afin de sponsoriser une partie de sa saison sportive. 
 
Récemment sélectionné au sein de l’équipe de France de Kayak, son projet sportif concerne tant des 
compétions nationales qu’internationales. 
 

Conformément à la délibération n° 2015-10-14 du 26 octobre 2015, et afin de soutenir sa participation 
à diverses compétitions, il est proposé au Conseil municipal de pouvoir lui octroyer, dans le cadre d’un 
sponsoring, une aide de 500 €. 
 
Sous la Présidence de Monsieur Robert CRAUSTE, Maire,  
Le Conseil municipal doit se prononcer sur cette proposition et :  
 

 Voter l’octroi d’une subvention d’un montant de 500 € à Nicolas LAMBERT ; 

 Autoriser la prise en charge de la dépense. 

 
Avis favorable à l’unanimité. 

 

Question 21 - Fédération française de la course camarguaise (F.F.C.C.) : versement d’une 
subvention exceptionnelle 

 
Rapporteur : M. Lucien TOPIE 
 
La course camarguaise représente une activité importante en Languedoc-Roussillon et en Provence-
Alpes Côte d’azur.  
 
Elle génère un poids économique de près de 27 M€ par an. Ces résultats sont liés au travail des 
professionnels et à l’engagement de milliers de bénévoles. 
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Au-delà de ce poids économique, la course camarguaise fait partie intégrante du patrimoine culturel de 
nos territoires. 
 
La Fédération française de la course camarguaise traverse une crise financière sans précédent. Après 
la démission de plusieurs personnes du Comité directeur, une nouvelle équipe s’est mise en place et a 
tout de suite demandé un audit financier pour avoir une connaissance précise de la situation. 
 
Au regard de l’ensemble de ces éléments, après de nombreuses rencontres avec les acteurs de ce 
secteur ainsi qu’avec des maires d’autres communes taurines, il est proposé au Conseil municipal 
d’accompagner cette nouvelle équipe qui se met en place et de l’aider à faire face au bon déroulement 
de la saison 2016 en lui attribuant une subvention exceptionnelle. 
 
Sous la Présidence de Monsieur Robert CRAUSTE, Maire,  
Le Conseil municipal doit se prononcer sur cette proposition et :  
 

 Voter l’octroi d’une subvention d’un montant de 3.500 € à la F.F.C.C. ; 

 Autoriser la prise en charge de la dépense. 
 
M. Léopold ROSSO a fait un petit calcul. 3 500 €. Si on se fie à la population DGF ça fait 0,13 € par 
habitant et 0,43 € si on se base sur la population INSEE. Cela représente soit la participation de 
Nîmes, soit celle de Beaucaire. Donc il faut bien choisir. 
 
M. le Maire dit que chacun sait son attachement à ce secteur. Il s’est clairement concerté avec de 
nombreux maires, mais il n’y a pas de règle précise. Il a regretté le manque de coordination à ce sujet. 
Le Président de la Communauté de communes n’a pas voulu prendre de décision communautaire. La 
ville d’Arles a versé 10.000 €, Nîmes également. Il a considéré pour sa part que 3.500 € représentaient 
un soutien intéressant. Il espère à présent que les villes seront invitées par la Fédération et 
bénéficieront d’informations sur les comptes de la Fédération. Il demande au Conseil municipal de se 
prononcer sur cette subvention. 
 
Avis favorable à l’unanimité. 
 
Avant de clore la séance, M. le Maire donne la parole à Mme FLAUGÈRE qui a évoqué la question 
d’une réquisition. 
 
Mme Yvette FLAUGÈRE précise que son intervention a un rapport avec la question 3 concernant le 
village de vacances de l’Espiguette qui a été ajournée. Il semblerait que les lieux aient été 
réquisitionnés pour héberger des migrants. Est-ce correct ? 
 
M. le Maire répond qu’aucune réquisition n’a été faite sur ce lieu et demande d’où elle a tiré cette 
information. 
 
Mme Yvette FLAUGÈRE stipule que plusieurs sources sur les réseaux sociaux y ont fait référence, 
puis l’information a été supprimée, apparemment sur ordre de l’État. 
 
M. le Maire confirme qu’à sa connaissance il n’y a aucune réquisition officielle en cours. En tout cas 
cette modalité n’a pas été poursuivie en intention. De plus le bâtiment est à la vente et il espère une 
conclusion rapide. 
 
Plus rien n’étant à débattre, la séance est levée à 21 :15 heures. 
 

 
 


