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Nombre de conseillers 
En exercice Présents Votants 

29 25 29 

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

Nathalie GROS CHAREYRE à Lucien TOPIE 
   David SAUVEGRAIN  à Guillaume PIERRE-BÈS 
   Michel BRETON  à Olivier PENIN 
 

 
 
  
Diffusion de l’hymne national. 
 
M. le Maire ouvre la séance à 18 :30 heures. 
 
Lecture des différents pouvoirs :  
 
   Pascale BOUILLEVAUX à Chantal VILLANUEVA  

Nathalie GROS CHAREYRE à Lucien TOPIE 
   David SAUVEGRAIN  à Guillaume PIERRE-BÈS 
   Michel BRETON  à Olivier PENIN  
    
Appel des élus par Guillaume PIERRE-BÈS qui est nommé secrétaire de séance 
 
Information : 
 

 A la question 7, il convient de noter que deux noms étaient manquants dans le tableau transmis 
aux élus pour ce qui est de la Commission communale pour l’accessibilité aux personnes 
handicapées : Valérie NOYER et Sylvie BOSC. 

 
Approbation du compte-rendu de la séance du 27 septembre 2017 
 
M. le Maire demande aux membres présents s’ils ont eu l’occasion de le relire et s’il y a des remarques à 
apporter ?  
 
Personne ne souhaitant intervenir, le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 
 
M. le Maire précise que M. Daniel FABRE souhaite prendre la parole en fin de séance et que lui-même 
aura une déclaration à faire à propos de la C.C.T.C. 
 

Secrétaire de séance : 
Guillaume PIERRE-BÈS 

 

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

Séance du 25 OCTOBRE 2017 à 18 :30 heures 

 
COMPTE-RENDU 
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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 
 
Direction générale des services et Administration générale 

 Décision municipale n° DMREGIE17-07-02 – Vide grenier municipal 2017 : définition de la date et de la tarification (8 
octobre sur l’avenue de la Gare et la promenade rue des Arènes ; les personnes inscrites au vide grenier du 30 avril 
bénéficieront d’un tarif préférentiel à 5 €, les nouvelles inscriptions seront facturées 10 € TTC) ; 

 Décision municipale n° ADMGCIM17-09-46 – Concession dans le cimetière rive gauche (N° 2-H-42 de 15 ans à 
compter du 22 septembre 2017 moyennant la somme de 425 € / dont 25 € de droits d’enregistrement fixés par le Code 
général des impôts) ; 

 Décision municipale n° ADMGCIM17-09-54 – Concession dans le cimetière rive gauche (N° 2-H-23 de 15 ans à 
compter du 29 septembre 2017 moyennant la somme de 425 € / dont 25 € de droits d’enregistrement fixés par le Code 
général des impôts) ; 

 
Culture et animation 

 Décision municipale n° DGS17-09-34 – Fête locale – Contrat d’engagement avec l’association peña del Fuego (10, 16, 

23 et 24 septembre 2017 – 3.250 € TTC) ;  

 Décision municipale n° DGS17-09-35 – Fête locale – Contrat d’engagement avec le groupe Sensation (16 septembre 
2017 – 600 € TTC repas compris) ; 

 Décision municipale n° DGS17-09-36 – Imagi’mômes – Contrat de cession avec l’association Le rêve et l’âme agit 
(spectacle Mes tours du monde le 30 octobre 2017 – 875,41 € TTC) ; 

 Décision municipale n° DGS17-09-37 – Imagi’mômes – Contrat de cession avec l’association Music envol (spectacle 
Un petit bout de rien le 27 octobre 2017 – 850 € TTC) ; 

 Décision municipale n° DGS17-09-38 – Imagi’mômes – Contrat de cession avec l’association Adadiff (spectacle Meuh 

le 31 octobre 2017 – 1.244,90 € TTC) ; 

 Décision municipale n° DGS17-09-39 - Imagi’mômes – Contrat de cession avec la compagnie l’Amara des bois 
(spectacle Le cirque d’Estrello le 29 octobre 2017 – 900 € TTC) ; 

  Décision municipale n° DGS17-09-40 – Fête locale – Contrat de cession avec l’association Music passion (spectacle 
Les belles canailles -  le 15 septembre 2017 – 1.300 € TTC) ; 

  Décision municipale n° DGS17-09-41 – Imagi’mômes – Contrat de cession avec la compagnie Arthema (spectacles 
Comme un poisson dans l’eau le 26 octobre 2017 et Que d’histoires le 28 octobre 2017 – montant total 1.260 € TTC) ; 

 Décision municipale n° DGS17-09-42 – Imagi’mômes – Contrat de cession avec l’association Les contes de la chaise à 
porteurs (spectacle Le tas le 1er novembre 2017 – 1.160 € TTC) ; 

 Décision municipale n° DGS17-09-48 – Espace Jean-Pierre Cassel – Contrat de cession avec JMD production 
(spectacle Le plateau grand point-virgule fait la tournée le 28 octobre 2017 – 9.495 € TTC) ; 

 Décision municipale n° DGS17-09-49 – Œuvres d’art – Contrat de location de 4 statues de Ali SALEM sises sur le 
parvis de l’Hôtel de ville et à la Villa Parry (exposition prolongée jusqu’au 30 septembre 2017 – prestation maintenue à 
8.000 € TTC) ; 

 Décision municipale n° DGS17-09-52 – Imagi’mômes – Régie de recettes « Régie des animations » : tarif d’entrée aux 
différents spectacles sous chapiteau (du 26 octobre au 1er novembre 2017 : montant 2 €) ; 

 Décision municipale n° DGS17-09-53 – Imagi’mômes – Contrat de cession avec Mes scènes de stars (organisation 
d’un village d’animation dédié aux enfants –jeux et ateliers- du 26 octobre au 1er novembre 2017 – coût total 16.200 € 
TTC) ; 

 Décision municipale n° DGS17-09-55 – Fête locale – Contrat d’engagement avec le groupe Mix & Com (11 septembre 
2017 – 535 € TTC) ; 

 Décision municipale n° DGS17-09-56 – Imagi’mômes – Contrat d’engagement avec MM. Frédéric MARION et Clément 
HENSSIEN (les 25/26 octobre et 1er/02 novembre 2017 avec mise à disposition du chapiteau – coût total 5.500 € TTC 
de cachets, de frais divers et de charges sociales GUSO) ; 

 Décision municipale n° DGS17-10-02 – Espace Jean-Pierre Cassel – Le mois du rire – Contrat avec Boni and prod 
(spectacle « Opération Judas » le samedi 25 novembre 2017 – 7.510,34 € TTC VHR inclus) ; 

 Décision municipale n° DGS17-10-03 – Imagi’mômes – École élémentaire André Quet – Occupation du domaine 
public : tarif (installation de stands pour les activités à destination des enfants – 100 € pour un emplacement quelle que 
soit la dimension du stand) ; 

 Décision municipale n° DGS17-10-08 – Convention avec l’association Les flamants verts inspirés – Mise à disposition 

de la salle Carrefour 2000 (développement d’actions à caractère social, culturel, sportif et éducatif : partenariats 
associés à la définition d’une politique active afin que la population puisse participer aux activités organisées et gérées 
par l’association [sensibilisation à la protection de l’environnement] – mise à disposition de la salle pour un an 
renouvelable par tacite reconduction) ; 

 Décision municipale n° DGS17-10-09 – Convention avec l’association Alors on chante – Mise à disposition de la salle 
Carrefour 2000 (développement d’actions à caractère social, culturel, sportif et éducatif : partenariats associés à la 
définition d’une politique active afin que la population puisse participer aux activités organisées et gérées par 
l’association (chanson] – mise à disposition de la salle pour un an renouvelable par tacite reconduction) ; 

 Décision municipale n° DGS17-10-10 – Villa Parry – convention d’occupation à signer avec Philippe Sivan aux fins 
d’exposition-vente des œuvres (du mercredi 09 août au mardi 29 août moyennant le versement d’un montant de 20 % 
des œuvres vendues) ; 

 Décision municipale n° DGS17-10-11 – Espace Jean-Pierre Cassel – Saison théâtrale – Contrat avec Cie du petit 
Alcazar pour « Bar de la marine » (samedi 10 mars 2018 pour un montant de 3.800 € TTC). 
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M. Léopold ROSSO intervient à propos de la décision municipale 17-10-08 concernant la convention 
avec l’association Les flamants verts inspirés. Il est difficile de comprendre quelles sont leurs 
motivations. 
 
M. le Maire répond qu’ils sont mobilisés sur les questions relatives à l’environnement et afférentes aux 
déchets notamment. Il propose de poursuivre avec l’ordre du jour. 
 

Question 1 – Budget annexe Régie services urbains RSU – Exercice 2017 - Décision 
modificative de crédits n° 2 

 
Rapporteur : Claude BERNARD 
 
Il est nécessaire de créditer le chapitre DF 042 et le chapitre RI 040 opérations d’ordre entre 
sections, afin d’effectuer les écritures de dotations aux amortissements : 
 

+ 400 € au chapitre DF 042 opérations d’ordre entre sections (compte 6811 dot. aux 
amortissements) 
+ 400 € au chapitre RI 040 opérations d’ordre entre sections (compte 28153 installations à 
caractère spécifiques) 

 
Équilibre avec :  
 

- 400 € au chapitre DF 022 dépenses imprévues de fonctionnement 
+ 400 € au chapitre DI 020 dépenses imprévues d’investissement 
 

 
 

Sous la Présidence du Docteur Robert CRAUSTE, Maire, 
 
Il est demandé au Conseil municipal, après délibération, de donner une suite favorable à cette 
proposition, d’accepter la décision modificative de crédits n° 2 sur le budget annexe RSU telle que 
précisée dans le tableau ci-dessus et d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document y afférent. 
 
M. Philippe PARASMO aura une remarque à faire après la présentation de la 2ème décision municipale 
et son intervention portera sur les deux premières questions. 
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M. le Maire propose aux élus de se prononcer sur cette question. 
 

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

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

 
Contre : 7 (MM. ROSSO, BRACHET, SARGUEIL, PARASMO, GUY, FLAUGÈRE, FABRE) 
 
Abst. : 1  (Mme PELLEGRIN-PONSOLE) 

 

Question 2 – Budget principal Commune – Ex. 2017 - Décision modificative de crédits n° 4 

 
Rapporteur : Claude BERNARD 
 
Il est nécessaire de prévoir des crédits supplémentaires en investissement (ch. 20-immobilisations 
corporelles), soit : 
 

 75.000 € de frais d’études (contrat AMO pour le projet Écoquartier) ; 

   4.000 € d’acquisition (logiciel LOGITUD pour l’état civil). 
 
Ces 79.000 € seront couverts avec 23.000 € de crédits supplémentaires en dotations aux 
amortissements et 56.000 € en virement du fonctionnement vers l’investissement (écritures d’ordre). 
 
Pour équilibrer ces dépenses supplémentaires, les dépenses imprévues en fonctionnement 
diminueraient de 79.000 €. 
 
Pour des régularisations mineures (20 € acquisition parcelle de trottoir et 500 € pour intégrer des dons 
et legs en capital, œuvre d’art et terrain), 520 € sont à prévoir en dépenses et recettes 
d’investissement. 
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Sous la Présidence du Docteur Robert CRAUSTE, Maire, 
 
Il est demandé au Conseil municipal, après délibération, de donner une suite favorable à cette 
proposition, d’accepter la décision modificative de crédits n° 4 sur le budget principal commune telle 
que précisée dans le tableau ci-dessus et d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document y 
afférent. 
 
M. Philippe PARASMO note que ce sont des décisions municipales pures, mais ce qui serait 
intéressant c’est qu’à la suite de leur mise en place une information globale soit présentée afin d’avoir 
une vision complète du budget sur chaque ligne et pouvoir suivre ainsi son évolution. 
 
M. le Maire met cette question aux voix. 
 

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

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

 
Contre : 7 (MM. ROSSO, BRACHET, SARGUEIL, PARASMO, GUY, FLAUGÈRE, FABRE) 
 
Abst. : 1  (Mme PELLEGRIN-PONSOLE) 

 

Question 3 – Palais de la Mer – Bail commercial liant la Commune à la Société brasserie Patio 
de la mer : décision d’encaisser le loyer 

 
Rapporteur : Chantal VILLANUEVA 
 
Exposé : 
           

 Suivant acte authentique reçu le 27 décembre 2007 par Maître AVEZOU, notaire associé, la 
Commune de Le Grau-du-Roi a consenti un bail commercial à la société LA LAUNE, portant sur 
des locaux situés au Palais de la Mer, pour une durée de neuf (9) années courant du 1er mai 
2007 au 30 avril 2016 ; 

 Le 1er septembre 2009, la Société LA LAUNE a cédé son fonds de commerce à la Société 
brasserie PATIO de la MER. Cette cession a emporté cession du droit au bail ; 

 Le bail commercial est arrivé à échéance le 30 avril 2016 ; 

 Par l’effet de la Loi, le bail, bien que non renouvelé, continue à produire ses effets ; le preneur 
conserve donc, pour une durée non définie, la jouissance des lieux et reste tenu au paiement 
du loyer, soit la somme de 29.355,41 € pour la totalité de l’année 2017. 

 
Sous la Présidence du Docteur Robert CRAUSTE, Maire,  
 
Il est demandé au Conseil municipal, après en avoir délibéré, de prendre acte de cette situation 
juridique et d’autoriser la Commune à percevoir les loyers dus par la Société brasserie Patio de la mer. 
 
M. Hervé SARGUEIL se souvient qu’il y avait déjà un problème avec ce loyer l’an dernier, pourquoi le 
bail n’a-t-il pas été modifié ? 
 
Mme Yvette FLAUGÈRE rejoint M. SARGUEIL : « si rien n’est fait on repart sur un bail 3-6-9 ». 
 
Mme Sophie PELLEGRIN-PONSOLE s’interroge également ; elle ne voit pas de différence entre cette 
délibération et celle du 25 janvier 2017. Si en janvier il est possible de parler de négligence et 
d’accepter de passer un peu au-dessus, maintenant 10 mois sont passés et la situation est restée 
identique. 
 
M. le Maire dit que M. Claude BERNARD va répondre à ces interrogations en sa qualité de Président 
de la S.E.M., il connaît bien ce dossier. 
 
M. Claude BERNARD explique qu’en janvier 2017, la délibération a été prise à la demande de la 
comptable publique à propos du loyer 2016, il s’agissait d’un problème administratif : 1ère chose. 

SPP
Texte surligné 
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Ensuite pourquoi rester en l’état ? La commune compte récupérer les locaux ; il est donc préférable de 
maintenir les dispositions actuelles. Des négociations sont en cours concernant le prix de rachat, elles 
seront longues. 
 
M. le Maire rappelle le projet d’extension du Seaquarium qui a été validé pour 2021/2022. C’était 
intéressant, il avait été présenté par Jean-Marc GROUL. Dans ce cadre, il y a une volonté de récupérer 
la surface commerciale ; personne ne contestera cette stratégie. La ville est contrainte de procéder de 
cette manière car elle se retrouve conditionnée par un projet. Des négociations ont lieu ; il faudra voir 
où la barre se situera. 
 
M. Léopold ROSSO estime qu’il faut envisager le plan juridique de cette situation : à partir du moment 
où il n’existe pas de bail, la société a la propriété commerciale. La ville est-elle propriétaire de la licence 
IV ? Le loyer concerne les murs. Faudra-t-il indemniser par rapport à la propriété commerciale ? 
 
M. Claude BERNARD répond par l’affirmative sachant qu’effectivement la commune est propriétaire de 
la licence. 
 
M. le Maire propose de délibérer. 
 

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

VILLANUEVA, BOUILLEVAUX, BRETON, BOURY, ROUVIÈRE, ALLOUCHE LASPORTES, BRUNETTI, 
PENIN, PIERRE-BÈS, SAUVEGRAIN, GOURDEL, LOUSSERT, BINELLO, DEUSA, FABRE) 

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

 
Question 4 – Valorisation et réhabilitation du phare de l’Espiguette : plan de financement 
prévisionnel et demandes de subventions 

 
Rapporteur : Lucien TOPIE 
 
Le phare de l’Espiguette et ses abords offrent un potentiel de valorisation susceptible de constituer un 
point d’intérêt touristique. L’État, propriétaire du phare, peut l’affecter au Conservatoire du littoral 
(C.N.L.) pour une durée illimitée s’il y a un projet de valorisation suffisamment étayé. Celui-ci avait 
demandé d’étudier au niveau du Languedoc-Roussillon les lieux susceptibles de présenter assez de 
potentiel pour une ouverture au public. A l’heure actuelle, deux sites ont été retenus : celui du cap Béar 
et celui de l’Espiguette.  
 
Pour permettre une avancée du dossier, la municipalité a lancé une étude de faisabilité qui a, par 
ailleurs, montré sa volonté de s’impliquer, condition nécessaire pour que le C.N.L. devienne 
affectataire du site. 
 
L’évolution normale du dossier serait que le C.N.L. délègue la maîtrise d’ouvrage du projet à la 
commune qui en assumerait les travaux et la gestion de l’ouverture au public. Cette dernière implique –
pour des raisons de sécurité notamment- un accompagnement humain ; elle serait donc payante avec 
pour objectif de couvrir les frais de fonctionnement. 
 
Les travaux bénéficieraient de subventions à hauteur de :  

 10 % C.N.L.,  

 40 % Région et FEDER (Europe) avec en suspens une possibilité d’intervention de la DRAC et 
du Département. 

 
L’objectif serait d’atteindre un niveau de subvention entre 50 et 80 % pour un montant prévisionnel de 
travaux évalués à 1.900.000 € H.T./ 2.280.000 € TTC, soit un besoin de financement à prévoir entre 
610.000 et 1.115.000 €. 
 
Le prévisionnel de concrétisation de l’opération est le suivant : 

 Octobre 2017 - Délibération actant le principe de prise de maîtrise d’ouvrage communale ; 

 Novembre 2017 - Validation par les services de l’État de l’affectation du phare au C.N.L. ; 

 Décembre 2017 – Lancement d’une consultation de maîtrise d’œuvre ; 
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 Février 2018 – Démarrage de la mission de maîtrise d’œuvre ; 

 Avril 2018 – Avant-projet déposé pour les demandes de subvention, lancement des demandes 
d’autorisations (urbanisme, sites, …). 

 
Compte tenu des délais d’autorisations nécessaires et d’accords de subventions, les travaux ne 
démarreraient qu’à partir de 2019 et, pour des raisons de planification budgétaire, auraient vocation à 
démarrer fin 2019/début 2020. 
 
A partir de ces éléments, et sous la Présidence du Docteur Robert CRAUSTE, Maire, 
 
Il est demandé au Conseil municipal, après délibération, d’approuver le principe d’une prise de 
maîtrise d’ouvrage communale sur cette opération, d’autoriser M. le Maire à lancer toutes les 
démarches et procédures pour mettre en place une maîtrise d’œuvre et de solliciter les partenaires 
financiers de façon à pouvoir présenter au Conseil municipal –au cours du 2ème trimestre 2018- un plan 
de financement préalable à l’inscription des crédits nécessaires et au lancement effectif du projet. 
 
 

Plan de financement prévisionnel (octobre 2017) – Montants en € 
 
DÉPENSES 

Aménagements paysagers      220.000 
Honoraires          30.000 
 
Opérations de conservation      630.000 
Honoraires        120.000 
 
Aménagements, équipements intérieurs    775.000 
Honoraires          95.000 
Honoraires scénographie        30.000 
 
Total H.T.      1.900.000  soit  2.280.000 T.T.C. 
 
RECETTES     Hypothèse haute Hypothèse basse 

 

Conservatoire du littoral (10 %), soit     190.000     190.000 
Région/Feder (40 %), soit      760.000     760.000 
Drac (30 % des dépenses de conservation), soit    189.000           0 
Département        189.000     215.000 
FCTVA en N+2 (selon régime fiscal)     342.000           0 
 
Total H.T.      1.670.000 soit 1.165.000 T.T.C. 
 
Reste à financer       610.000 à 1.115.000 
 

 
M. Philippe PARASMO souhaite faire une intervention. Il est interpelé par le plan de financement. Il y a 
une hypothèse haute en HT 1.670.000 € et dans le plan il est inscrit, en crédit, du FCTVA en N+2. Est-
ce une nouvelle manière de présenter un plan de financement avec de la TVA qui serait versée deux 
ans plus tard ? Ce point représente sa première interrogation d’autant que au niveau de l’hypothèse 
basse à 1.165.000 € il n’y a pas de TVA. Est-ce pour minimiser le coût pour la commune puisque dans 
l’hypothèse haute il est de 610.000 € alors que si les 342.000 € sont rajoutés, le montant est porté à 1 
M€ ? Il ne comprend pas ce plan. 
 
M. le Maire répond que le D.G.S. va fournir des explications techniques. Il pense que tout le monde 
voit bien l’intérêt de ce dossier qui est la valorisation du site touristique du monument classé qu’est le 
phare de l’Espiguette Grand site de France, une attractivité touristique profitable tant aux graulens 
qu’aux visiteurs. Avec une situation en bout de la Via rhôna (et un cheminement en cours de 
discussion ; à ce propos il confirme à M. ROSSO qu’il a bien reçu son courrier) cela apporterait au site 
une amélioration de l’accueil et répondrait aux exigences d’un tourisme de découverte 
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environnemental et patrimonial. Il tient à souligner le côté volontariste de cet engagement pour un 
aboutissement concret. Il y croit beaucoup. Le dossier avance avec la restitution de l’étude de 
valorisation. Un énorme travail a été réalisé ; il faut passer par ces phases et à présent il convient 
d’approuver ce plan pour permettre la recherche de subventions. Des hypothèses haute - basse, 
pourquoi ? Car si la DRAC (Ministère de la culture) interviendra sur la réhabilitation de l’ancien phare, 
elle est toujours dans un questionnement en ce qui concerne le phare de l’Espiguette qui reste un 
bâtiment propriété de l’État : des références ont été avancées par rapport à un écrit ministériel de 1970 
qui stipule qu’aucune aide ne peut être allouée dans ce cas. Mais des jurisprudences sont nombreuses 
et des dérogations à ce principe ont été faites. Il se propose d’intervenir auprès de Mme la Ministre de 
la culture afin de pouvoir bénéficier de fonds pour la réalisation de ce beau projet. Il donne la parole au 
D.G.S. afin qu’il apporte des éléments techniques et budgétaires. 
 
M. Eric SAVARIN fait savoir que cette manière de présenter un plan de financement lui est habituelle 
en tant que technicien. Cela lui paraît plus sincère car il a souvent vu des demandes de subvention qui 
sont établies sur du H.T. alors que sur le budget principal de la commune les montants payés sont 
affichés en TTC et une partie seulement de la TVA est récupérée. Il y a souvent décalage entre la TVA 
payée et celle récupérée forfaitairement de la part de l’État qui ne rembourse pas la totalité. Cette 
présentation fait apparaître le coût réel. Souvent apparaissent des montants HT, comme s’il n’y avait 
pas de TVA, alors que la commune la paye. La situation est un peu particulière. En prenant l’hypothèse 
la plus basse (avec 80 % de subvention sur le HT) sur 1.9 M€, la somme correspondante serait de 
380.000 €. Donc ce n’est pas cette hypothèse -qui n’est pas la plus crédible- qui a été retenue. Sur 
cette opération personnellement il a un doute sur l’éligibilité au fonds de compensation puisque la 
doctrine de l’État en la matière est de rembourser de manière forfaitaire et pas totalement, dans la 
mesure où l’usage de l’investissement est d’accès libre au public et ne génère pas de recettes. Dans 
l’idée, il y aura un accès payant. Dans la mesure où la commune prend les dispositions nécessaires au 
régime d’assujettissement de la TVA, la commune ne serait pas pénalisée si elle obtient l’accord 
services fiscaux. Comme l’opération est « privée » la ville récupérerait toute la TVA. C’est pour cela 
qu’il a fait apparaître « zéro » de TVA parce que dans ce cas-là l’opération serait effectivement sur du 
HT au budget annexe. La question est posée et la collectivité est dans l’attente du retour des services 
fiscaux avec l’appui du Secrétaire général de la Préfecture. Pour lui le plus logique serait de perdre le 
bénéfice du FCTVA et pour que la commune ne soit pas pénalisée opter pour un régime de 
remboursement de TVA. Il faut donc attendre la réponse des services fiscaux qui sont en général plus 
rigides que la préfecture. Tout cela naturellement avant de commencer les travaux. 
 
M. Philippe PARASMO, pour terminer sur le sujet, demande si le DGS ne pense pas que, dans 
l’architecture budgétaire, quand les budgets vont être montés il va y avoir une difficulté pour définir les 
montants qui vont être inscrits ? Les 610.000 € que la commune doit payer ou l’avancement de la TVA, 
les 1 M€ ? C’est bien beau de compter sur le FCTVA, mais il est versé deux ans après. 
 
M. Eric SAVARIN fait savoir que, à priori dans le planning qui a été présenté, en avril 2018 un avant-
projet sera déposé avec un budget réel. Sachant que les 1.9 m€ affichés seraient vraiment un 
maximum. La réponse sur le FCTVA et son inscription au budget annexe aura été donnée. Si on était 
sur un budget TTC habituel, les recettes ne seraient pas inscrites puisqu’elles viendraient 
ultérieurement. Donc pour 2018, vraisemblablement ne figureront que les subventions. 
 
M. Hervé SARGUEIL note que beaucoup d’élus ne connaissent pas le projet. Est-il possible d’en savoir 
plus ? 
 
M. le Maire explique qu’une présentation du projet pourra effectivement être faite. Il s’agit de revoir 
l’approche du monument avec un cheminement par le pied de dune ou par la pinède. Pour sa part, il 
serait favorable à cette dernière solution : c’est le débat actuellement. Le projet prévoit un parking 
(mais qui existe déjà), un parc à vélos et côté Est, un aménagement de l’accueil ainsi que le rez-de-
chaussée du phare. Pour un accès au sommet du phare des travaux sont également à réaliser sachant 
que l’accès en haut ne sera pas possible pour tous, mais la loi prévoit un dispositif pour les personnes 
à mobilité réduite. Il y a donc des éléments techniques à prévoir. Ensuite une volonté d’installer une 
scénographie d’art moderne avec une approche globale mettant en avant le volet patrimonial et 
architectural. Il propose aux élus de délibérer. 
 
Avis favorable à l’unanimité. 
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Question 5 – Valorisation et réhabilitation de l’ancien phare : plan de financement prévisionnel 
et demandes de subvention 

 
Rapporteur : Lucien TOPIE 
 
En engageant un projet d'ensemble de "cité des pêcheurs", en rive droite, la Commune du Grau-du-Roi 
a la volonté de valoriser les interactions entre la mer, la ville et l'activité en elle-même ; elle souhaite 
ainsi conforter son image maritime et économique, tout en lui donnant une dimension moderne à la fois 
touristique et pédagogique. La première étape opérationnelle du projet vise notamment à réaliser la 
réhabilitation de l'ancien phare et sa mise en valeur avec une proposition architecturale et paysagère 
qui ambitionne véritablement de lui redonner toute sa place. 

 
Après remise de l’avant-projet sommaire établi par le Cabinet d’Architecte ECHELLE 1, l’estimation des 
travaux s’élève à 1.478.000 € H.T. soit 1.774.000 € T.T.C. 

 
Un plan de financement prévisionnel a donc été arrêté à partir des études qui ont permis d’affiner le 
projet : 

 
Coût estimatif du projet HT      1.478.000 € 
Région Occitanie          325.000 € 
DRAC (sur la base des travaux éligibles)       210.000 € 
Conseil départemental du Gard (Pacte Territorial 2018-2020)    210.000 € 
Communauté de communes Terre de Camargue        11.000 € 
Commune de Le Grau-du-Roi          722.000 € 
 

Ce dossier est complexe car il nécessite une implication de la SO.CO.MAP., pour le déplacement de la 
cuve d’avitaillement, des validations des monuments historiques, un important travail a déjà été mené 
ce qui a permis d’obtenir à ce jour l’accord de financement de la Région et celui de la C.C.T.C. 
 
A partir de ces éléments, et sous la Présidence du Docteur Robert CRAUSTE, Maire, 
 
Il est demandé au Conseil municipal, après délibération, de se prononcer sur cette question, de 
valider le plan de financement prévisionnel, d’accepter la prise en charge de la dépense et 
d’autoriser M. le Maire à signer toute pièce utile à son élaboration. 
 
M. Léopold ROSSO note que dans le même registre que tout à l’heure, ce dossier mériterait une 
présentation vu les sommes votées. D’ailleurs présenter les deux projets à la fois feraient gagner 
temps et énergie. 
 
M. le Maire approuve ; une présentation sera envisagée. 
 
Mme Sophie PELLEGRIN-PONSOLE va dans le même sens. Ces deux projets n’ont fait aucunement 
l’objet de travail en commission. Quatre slide en conseil c’est intéressant, mais les commissions sont 
importantes pour ce genre d’information. 
 
M. le Maire entend bien. Il pensait que l’adjointe avait présenté ce dossier en commission. Il a affirmé, 
dès le début du mandat, sa volonté de classement de l’ancien phare. Il note la grande qualité de 
l’étude confiée à l’architecte certifiée par les Affaires culturelles, l’archéologue compétente et le travail 
intéressant rendu à partager. Le phare se verra libéré des bâtiments attenants et le chapeau repris 
piloté par les Bâtiments de France. L’accès à la Villa Parry sera revu avec un plan incliné et le parvis 
sera dégagé agréablement pour valoriser cet emblème du Grau qui est un lieu de rassemblement actif 
pour différentes manifestations (comme les Graulinades et cette année le Défi des ports de pêche). Ce 
projet est inscrit dans le programme Cité de la pêche et des pêcheurs : il permettra un cheminement 
jusqu’à la darse avec la promenade du quai du 19 mars. Il doit rencontrer le président de la 
SO.CO.MAP pour aborder la problématique des cuves de stockage de carburants, sachant que ce 
périmètre est contrôlé par la Région Occitanie. Cette nouvelle configuration sera examinée en conseil 
portuaire (prévu le 06 novembre) et déjà un prévisionnel définit dès 2018 des travaux sur les môles qui 
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vont être confortés. Cette réfection a été estimée urgente. En relation avec la Direction de la mer un 
travail va être réalisé sur ces questions. 
 
Mme Sophie PELLEGRIN-PONSOLE revient sur le déplacement de la cuve. Cela veut-il dire qu’il n’y 
aura plus de point d’avitaillement ? 
 
M. le Maire répond par la négative, il faut maintenir ce point à cet endroit et simplement prévoir le 
déplacement de la cuve. Il convient également de chercher des fonds européens pour ces travaux. 
 
M. Léopold ROSSO encore une fois a cru comprendre que pour le phare de l’Espiguette il est envisagé 
des entrées payantes et pas là. Une étude de marché avait montré qu’il ne fallait pas éparpiller les 
publics. Sa question est la suivante : si ce n’était pas payant, ne serait-ce pas une concurrence par 
rapport au Seaquarium ? 
 
M. le Maire note qu’effectivement, vu la configuration des lieux, il n’a pas été envisagé de permettre au 
public de monter au sommet du phare. Il faudra peut-être organiser des visites en bas en liaison avec 
l’Office de tourisme. Il met aux voix. 
 
Avis favorable à l’unanimité. 
 

Question 6 – Communauté de communes Terre de Camargue : modification des statuts 

 
Le Docteur Robert CRAUSTE, Maire, expose : 
 
 Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 

(NOTRe) ; 
 Vu la Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et 

d’affirmation des métropoles (MAPTAM) ; 
 Vu la circulaire du 13 juillet 2016 sur l’exercice des compétences « eau » et « assainissement » par 

les établissements publics de coopération intercommunale ; 
 Vu les réflexions et les pistes dégagées à l’issue du travail mené dans le cadre du pacte de 

territoire ; 
 Vu les statuts de la Communauté de communes Terre de Camargue (CCTC) adoptés le 26 

septembre 2016 et faisant l’objet de l’arrêté préfectoral du 15 décembre 2016 ; 
 Vu les statuts de la Communauté de communes Terre de Camargue (CCTC) adoptés le 24 juillet 

2017 ; 
  
Les dispositions législatives, ainsi que la réflexion menée en interne, appellent une évolution des 
statuts de la Communauté de communes Terre de Camargue.  
 
Les termes de la loi imposent une modification de ces derniers au 1er janvier 2018 pour ce qui 
concerne la compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. Dans les 
grandes lignes, et au-delà de la hiérarchisation des compétences, qui connaît une certaine évolution 
sans impacter sur la réalité du travail sur le terrain, les principales évolutions sont les suivantes : 
 

 Au 1er janvier 2018, la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (Gemapi) 
deviendra une compétence obligatoire des EPCI dans les conditions prévues à l’article L.211-7 
du Code de l’environnement. Cette compétence repose sur quatre items : l’aménagement d’un 
bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ; l’entretien et l’aménagement d’un cours 
d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à 
ce plan d’eau ; la défense contre les inondations et contre la mer ; la protection et la 
restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des 
formations boisées riveraines. 

 

 La compétence éclairage public est rétrocédée aux communes membres ; 
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 Par ailleurs, suite à l’adoption des statuts lors du Conseil communautaire du 24 juillet dernier, 
les services de la Préfecture ont formulé une remarque quant à la compétence assainissement. 
En effet, l’exercice de la compétence assainissement impose d’y intégrer la compétence liée à 
la gestion des eaux pluviales. Il convient donc d’extraire la compétence gestion des eaux 
pluviales des compétences facultatives, pour l’intégrer au sein de la compétence 
assainissement dans le champ des compétences optionnelles. 

 
Certains articles des « Titre 2 » et « Titre 3 » des statuts ont été réécrits afin de tenir compte des 
évolutions législatives et règlementaires.  
 
Les communes membres disposent d’un délai de trois mois pour délibérer en des termes identiques, à 
partir de quoi le Préfet pourra arrêter les nouveaux statuts. Désormais, les statuts de l’établissement et 
la définition de l’intérêt communautaire feront l’objet de deux délibérations distinctes. 
 
Sous la Présidence du Docteur Robert CRAUSTE, Maire, 
 
Il est proposé au Conseil municipal, après délibération : 
 

 De valider cette proposition ; 

 D’abroger la délibération n° 2017-07-82 du Conseil communautaire ; 

 D’adopter la modification, ainsi que l’intégralité des statuts de la Communauté de communes 
Terre de Camargue ;  

 D’autoriser M. le Maire à signer toute pièce se rapportant à cette affaire. 
 
Mme Annie BRACHET fait la déclaration suivante : « Au vu de la question que vous venez de nous 
présenter concernant la modification des statuts de la CCTC, permettez-moi M. le Maire un exemple 
sur l’une de ces compétences au sein du territoire (formé de trois communes) : l’éclairage public. Celle-
ci a du sens à nos yeux. En effet, il nous semble qu’à l’heure actuelle les communautés de communes 
sont appelées à s’agrandir. Nous pensons donc qu’aller dans le sens inverse, en reprenant certaines 
compétences -même si elles sont optionnelles- ce ne sera profitable ni pour l’esprit communautaire, ni 
pour le porte-monnaie des administrés du territoire. Comme nous l’avons dit lors des derniers conseils 
communautaires, l’intercommunalité à la carte ce n’est pas notre vision ; nous préférons un bon menu 
partagé et équilibré dans l’intérêt général. C’est pourquoi nous restons sur notre position et nous 
voterons contre ». 
 
Mme Sophie PELLEGRIN-PONSOLE s’abstiendra quant à elle par rapport à cette présentation qui 
mêle à la fois le fond et la forme. Elle entend bien ; rétrocéder l’éclairage public à la commune est pour 
elle plutôt une bonne chose. Simplement elle aurait aimé voir la ligne budgétaire correspondante. Elle 
déplore le manque de vision. Après, parler d’options facultatives ou optionnelles, pour elle cela n’a pas 
lieu d’être dans une délibération. C’est pourquoi elle s’abstiendra sur cette question. 
 
M. le Maire précise qu’il s’agit d’un vote administratif. Il soumet cette question à l’assemblée 
délibérante. 
 

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

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

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

 
Abst. : 2  (MM. PELLEGRIN-PONSOLE, FABRE) 

 

Question 7 – Commissions municipales : modification 

  
Rapporteur : Robert CRAUSTE 
 
Suite au décès de M. Pascal GIRODIER, il est proposé au Conseil municipal de revoir la composition 
des certaines commissions comme suit :  
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Commission culture, traditions, patrimoine, sport et vie associative 
Président : Docteur Robert CRAUSTE 

Nathalie GROS CHAREYRE 

Anne-Marie BINELLO 

Michel BRETON 

Marie-Christine ROUVIÈRE 

Lucien TOPIE 

Pierre DEUSA 

Annie BRACHET 

Philippe PARASMO 

Daniel FABRE 

Yvette FLAUGÈRE 

Sophie PELLEGRIN-PONSOLE 

 
 

Commission cohésion sociale, éducation et jeunesse 
Président : Docteur Robert CRAUSTE 

Claudette BRUNEL 

Pascale BOUILLEVAUX 

Pierre DEUSA 

Rosine ALLOUCHE LASPORTES 

Marielle BOURY 

Roselyne BRUNETTI 

Alain GUY 

Léopold ROSSO 

Daniel FABRE 

Yvette FLAUGÈRE 

Sophie PELLEGRIN-PONSOLE 

 
 

Commission urbanisme 
Président : Docteur Robert CRAUSTE 

Lucien VIGOUROUX 

Pascale BOUILLEVAUX 

Gilles LOUSSERT 

Marielle BOURY 

Marie-Christine ROUVIÈRE 

Anne-Marie BINELLO 

Robert GOURDEL 

Hervé SARGUEIL 

Daniel FABRE 

Yvette FLAUGÈRE 

Sophie PELLEGRIN-PONSOLE 

 
 

Commission sécurité et prévention des risques 
Président : Docteur Robert CRAUSTE 

Gilles LOUSSERT 

Chantal VILLANUEVA 

Lucien VIGOUROUX 

Claude BERNARD 

Pierre DEUSA 

David SAUVEGRAIN 

Alain GUY 

Hervé SARGUEIL 

Daniel FABRE 

Yvette FLAUGÈRE 

Sophie PELLEGRIN-PONSOLE 
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Comité technique 
Titulaires Suppléants 

Docteur Robert CRAUSTE Pierre DEUSA 

Claude BERNARD Nathalie GROS CHAREYRE 

Lucien VIGOUROUX Michel BRETON 

Claudette BRUNEL Marie-Christine ROUVIÈRE 

Roselyne BRUNETTI Chantal VILLANUEVA 

 

Conseil consultatif de l’EHPAD Résidence Saint-Vincent 
Titulaires Suppléants 

Président : Docteur Robert CRAUSTE 

Claudette BRUNEL Guillaume PIERRE-BÈS 

Chantal VILLANUEVA Anne-Marie BINELLO 

Gilles LOUSSERT Rosine ALLOUCHE LASPORTES 

Roselyne BRUNETTI Marie-Christine ROUVIÈRE 

Michel BRETON Marielle BOURY 

Léopold ROSSO Annie BRACHET 

 
 

Commission communale pour l’accessibilité aux personnes 
handicapées 
Président : Docteur Robert CRAUSTE 

Gilles LOUSSERT 

Lucien VIGOUROUX 

Rosine ALLOUCHE LASPORTES 

Pascale BOUILLEVAUX 

Léopold ROSSO 

Daniel FABRE 

Bernadette HARDY                   Lysiane MORNIROLLI 

Didier TREILLE                         François SERGI 

Christophe RUIZ                       Paul SCHLEEF 

Annie JOB                                Yvette SENEGAS 

José ANDRIEU                        Amélie TOUSSAINT 

Valérie NOYER                                            Sylvie BOSC 

 
 

Conseil d’administration du Centre communal d’action sociale 
Président : Docteur Robert CRAUSTE 

Claudette BRUNEL 

Pascale BOUILLEVAUX 

Chantal VILLANUEVA 

Rosine ALLOUCHE LASPORTES 

Roselyne BRUNETTI 

Marielle BOURY 

Annie BRACHET 

Léopold ROSSO 

 
Sous la présidence du Docteur Robert CRAUSTE, Maire,  

 

Il est proposé au Conseil municipal, après délibération, de se prononcer sur cette proposition et 
d’approuver les désignations ci-dessus. 
 
Mme Sophie PELLEGRIN-PONSOLE fait simplement une remarque à propos des précédents 
remplacements : elle s’étonne que M. Pierre DEUSA n’ait pas été présenté au Conseil lors de la 
dernière séance. 
 
M. le Maire salue l’arrivée de M. DEUSA et souhaitait le présenter lors de la question qu’il va présenter 
plus tard. 
 
Mme Sophie PELLEGRIN-PONSOLE note que c’est une question d’usage. 
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M. le Maire répond qu’il est au-delà de l’usage, dans les sentiments. Il propose à l’assemblée de se 
prononcer sur ces nominations. 
 
Avis favorable à l’unanimité. 
 

Question 8 – Institution et vie politique – Indemnité de fonction du maire, des adjoints et des 
conseillers municipaux du groupe majoritaire : modification 

  
Rapporteur : Claude BERNARD 
 
Le Conseil municipal (séance du 22-avr-2014, a voté les indemnités de fonction des élus ainsi : 
 

  
Taux appliqué à l’indice brut terminal de 

la fonction publique  

Coefficient de 

majoration touristique 
Nombre 

Maire 0,55 1,25 1 

Adjoint 0,1735 1,25 8 

Conseiller municipal 0,031 1 12 

 
Vu le montant (à la date du conseil) de l’indice, à savoir 3.870,65 €, l’indemnité correspond à un montant brut 
mensuel de : 

 2.661,07 € pour le Maire, 

   839,45 € pour un adjoint, 

   119,99 €  pour un conseiller municipal ; 

 
Les dispositions prises précédemment restent inchangées, mais il convient de revoir les affectations 
individuelles au vu des changements dans le tableau du Conseil municipal. Il est donc soumis au vote 
une liste modifiée des bénéficiaires. 
 
Le Conseil municipal, et après en avoir délibéré, 
Sous la présidence du Docteur Robert CRAUSTE, Maire,  
Doit valider la liste des nouveaux bénéficiaires : 

Indice figurant à 
l’article L.2123-23 du 
CGCT en intégrant 
pour le maire et les 
adjoints le coefficient 
de majoration 
touristique 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prénom et NOM Qualité Taux (%) appliqué à l’indice brut 
terminal de la fonction publique * 

Robert CRAUSTE Maire 0,55 

Claude BERNARD 1er Adjoint 0,1735 

Nathalie GROS CHAREYRE 2ème Adjoint 0,1735 

Françoise DUGARET 3ème Adjoint 0,1735 

Claudette BRUNEL 4ème Adjoint 0,1735 

Lucien TOPIE 5ème Adjoint 0,1735 

Lucien VIGOUROUX 6ème Adjoint 0,1735 

Chantal VILLANUEVA 7ème Adjoint 0,1735 

Pascale BOUILLEVAUX 8ème Adjoint 0,1735 

Olivier PENIN Conseiller municipal 

mmunicipalmunicipal 

0,031 

Marie-Christine ROUVIERE Conseiller municipal 0,031 

Rosine ALLOUCHE LASPORTES  Conseiller municipal 0,031 

Michel BRETON Conseiller municipal 0,031 

Roselyne BRUNETTI Conseiller municipal 0,031 

David SAUVEGRAIN Conseiller municipal 0,031 

Marièle BOURY Conseiller municipal 0,031 

Guillaume PIERRE-BES Conseiller municipal 0,031 

Robert GOURDEL Conseiller municipal 0,031 

Gilles LOUSSERT Conseiller municipal 0,031 

Anne-Marie BINELLO Conseiller municipal 0,031 

Pierre DEUSA Conseiller municipal 0.031 
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M. le Maire met aux voix. 
 
Avis favorable à l’unanimité. 
 

Question 9 – Éclairage public – Avenue Dumont d’Urville : convention avec le Syndicat mixte 
d’électricité du Gard (SMEG) 

 
M. le Maire précise que ce matin les bornes électriques ont été inaugurées. Le Grau-du-Roi est une 
des villes les mieux équipées du Gard. Il donne la parole au rapporteur. 
 
Rapporteur : Olivier PENIN 
 
Il est envisagé la réalisation de travaux d'éclairage public à exécuter en coordination avec une 
opération syndicale d'amélioration des réseaux de distribution d'énergie. 
 
Le Syndicat Mixte d'Electricité du Gard réalise les travaux d'amélioration du réseau de distribution 
d'énergie électrique et peut faire réaliser des travaux de génie civil d'équipements de communications 
électroniques sur le territoire des communes adhérentes où il assure la maîtrise d'ouvrage des réseaux 
électriques.  
 
Il peut également réaliser des travaux coordonnés sur le réseau d'éclairage public dès lors qu'ils sont 
exécutés concomitamment et qu'ils portent sur le même tracé.  
 
Il établit les commandes et règle les factures. La collectivité se fait rembourser la TVA correspondante 
par ses propres moyens auprès des organismes compétents. La commune fait son affaire de la 
perception à son profit des subventions éventuellement attribuées à ces opérations. 
 
Sous la présidence du Docteur Robert CRAUSTE, Maire, 
 
Il est proposé à l'Assemblée délibérante, après avoir entendu cet exposé : 
 

 D’approuver la convention de coordination à conclure avec le SMEG pour les travaux 
d'éclairage public coordonnés ; 

 

 D’autoriser le Maire à signer cette convention ; 
 

 D’accepter les termes financiers suivants : 
 

o Opération : Avenue Dumont d'Urville - Tr1 
o Montant de l'opération : 307.530 € TTC (soit 256 275,00 € HT), avec une subvention 

du SMEG de 50 % du H.T. soit 128.137,50 € de subvention 
o Participation aux frais pour investissement : 0 € 
o Participation totale de la collectivité à verser au SMEG : 307.530 € 
o Montant défini pour l'acompte n° 1 : 117.000 € (exercice 2017) avec 48.750 € de 

subvention  
o Montant estimé de l'acompte n° 2 : 190.530 € (exercice 2018) avec 79.387,50 € de 

subvention 
 
M. le Maire précise que les travaux commencent début novembre dans l’avenue Dumont d’Urville. 
Dans ce cadre, il va y avoir le changement de l’éclairage public ; la voirie est particulièrement 
détériorée. Il soumet cette question à l’assemblée délibérante. 
 
Avis favorable à l’unanimité. 
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Question 10 – Éclairage public – Promenade plage nord : convention avec le Syndicat mixte 
d’électricité du Gard (SMEG) 

 
Rapporteur : Olivier PENIN 
 
Il est envisagé de réaliser des travaux sur la promenade plage nord. Ce projet s’élève à 278.875,79 € 
H.T. soit 334.650,95 € T.T.C. avec 50 % de subvention sur le H.T. soit 139.437,90 €. 
 
Définition sommaire du projet : dans le cadre de son programme de rénovation, la commune souhaite 
réhabiliter l’éclairage public de la plage nord par une reconstruction d’un réseau souterrain, le 
remplacement de la totalité des points lumineux et la construction d’un génie civil fibre optique. 
 
Conformément à ses statuts et aux règlements en vigueur, le Syndicat mixte d’électricité du Gard 
(SMEG) réalise des travaux électriques et d’éclairage public sur le territoire des communes adhérentes 
qui ont transféré leur maîtrise d’ouvrage de leurs travaux d’électricité ou de leurs travaux 
d’investissement sur le réseau d’éclairage public. Le syndicat réalise les travaux aux conditions fixées 
dans l’État financier estimatif (EFE). 
 
Sous la présidence du Docteur Robert CRAUSTE, Maire,  
 

Après avoir ouï cet exposé et en avoir délibéré, il est proposé au Conseil municipal : 
 

 D’approuver le projet dont le montant s’élève à 278.875,79 € H.T. soit 334.650,95 € T.T.C., 
dont le périmètre est défini dans le dossier d’avant-projet, ainsi que l’EFE et de demander son 
inscription au programme d’investissement syndical pour l’année à venir ; 

 De demander les aides qu’il est possible d’obtenir auprès d’autres organismes ; 

 De s’engager à inscrire sa participation telle qu’elle figure dans l’EFE et qui s’élèvera 
approximativement à 334.650 € ; 

 D’autoriser le Maire à viser l’EFE et la convention de délégation ponctuelle de maîtrise 
d’ouvrage des travaux d’éclairage public. Compte tenu des décisions d’attribution des aides ou 
des modifications du projet, un éventuel bilan financier prévisionnel accompagné d’une nouvelle 
convention de délégation ponctuelle de maîtrise d’ouvrage des travaux d’éclairage public pourra 
redéfinir ultérieurement la participation prévisionnelle ; 

 De verser sa participation en deux acomptes comme indiqué dans l’EFE ou au bilan financier 
prévisionnel : 

1. Le 1er au moment de la commande des travaux, 
2. Le second et solde à la réception des travaux. 

 De prendre note qu’à la réception des travaux le syndicat établira l’état de solde des travaux et 
calculera à ce moment la participation définitive de la collectivité sur la base des dépenses 
réalisées ; 

 De prendre en charge, par ailleurs, les frais d’étude qui s’élèvent approximativement à 
12.140,11 € TTC dans le cas où le projet serait abandonné à la demande de la mairie ; 
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 De demander au service gestionnaire de voirie les autorisations relatives aux permissions de 
voirie et aux accords de voirie nécessaire à la bonne réalisation des travaux. 

 
M. Léopold ROSSO aimerait simplement avoir des informations pour visualiser où le chantier 
commence et où il finit. 
 
M. le Maire fait savoir qu’il va lui répondre dans un moment. 
 
Mme Yvette FLAUGÈRE pose la question (à propos des questions 9 et 10) suivante : le remplacement 
va-t-il s’effectuer point lumineux par point lumineux ou le travail va-t-il porté sur une vision 
d’ensemble ? Elle pose la question compte tenu du fait que les élus n’ont pas le projet. 
 
M. Olivier PENIN note que (que ce soit au Grau-du-Roi ou partout ailleurs) des évolutions 
technologiques ont eu lieu, donc les remplacements ne se font pas au point par point, mais des études 
sont faites de façon à réaliser une installation la plus optimale possible. Le travail se fait avec du led ce 
qui laisse envisager des économies (de l’ordre de 5 à 6.000 € par an sur plage sud). Ce point est très 
étudié par l’ingénierie du SMEG. 
 
Mme Sophie PELLEGRIN-PONSOLE souhaite intervenir à propos de l’implantation La technologie est 
une chose, mais s’est-on soucié de l’implantation pour permettre aux P.M.R. de circuler plus 
facilement ? A-t-il  été prévu une nouvelle définition des implantations ? 
 
M. Olivier PENIN précise qu’il y a des normes à respecter qui incluent des obligations en la matière ; 
elles vont être appliquées. 
 
M. le Maire pense que c’est un beau projet allant des Mouettes au Seaquarium avec ce vaste espace 
boisé devant le bâtiment le Mireille. Il note l’état catastrophique de cet endroit. Des décisions ont été 
prises en tenant compte des descriptions faites tout à l’heure avec notamment l’utilisation de leds. 
Également il faut reprendre tout le linéaire plage sud et le canal sud. Ces dispositions nécessaires vu 
l’état existant sont bien dans la décision de récupération de la compétence éclairage public et les 
économies réalisées bénéficieront aux graulens. 
 
M. Léopold ROSSO comprend mieux pourquoi M. le Maire voulait lui répondre dans un moment et fait 
savoir qu’il ne partage pas du tout cette analyse. 
 
M. le Maire demande aux élus de se prononcer. 
 
Avis favorable à l’unanimité. 
 

 
 
 
 
 

SPP
Texte surligné 
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Question 11 – Région Occitanie – Gestion du pont tournant : convention 

 
Rapporteur : Lucien TOPIE 
 
Par arrêté du Préfet de Région du 30 décembre 2016, le port de pêche de Le Grau-du-Roi a été 
transféré en toute propriété à la Région Occitanie à compter du 1er janvier 2017, dans les conditions 
prévues par la loi NOTRe. 
 
La Région se substitue ainsi aux droits et obligations du Département du Gard précédent propriétaire, 
la commune reste concessionnaire. 
 
Dans le périmètre du port est inclus un ouvrage d’art -le pont tournant- qui relie la rue du Commandant 
Marceau à la rue des Alliés, franchit le chenal maritime et commande l’accès à la mer. Une convention 
de gestion [passée précédemment avec le Département du Gard] réglemente l’exploitation de cet 
ouvrage. Celle-ci devient obsolète et il convient d’en établir une nouvelle avec la Région.  
 
Le projet de convention a pour objet de déléguer au concessionnaire, la manœuvre, la surveillance et 
l’entretien courant du pont tournant.  
 
Ce document définit ainsi les conditions générales, techniques et financières relatives à l’exploitation 
de l’ouvrage. Il annule et remplace toute convention antérieure ; il est établi pour une durée d’un an 
renouvelable par tacite reconduction pour des périodes successives d’un an.  
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Afin de compenser les charges d’exploitation, la Région versera à la commune une contribution 
annuelle et forfaitaire fixée à 60.000 € pour l’année 2017. 
 
Sous la présidence du Docteur Robert CRAUSTE, Maire,  
 

Il est proposé au Conseil municipal, après délibération, de se prononcer sur cette proposition et 
d’autoriser le Maire à signer la convention, ainsi que toute pièce se rapportant à cette affaire. 
 
M. Lucien TOPIE précise qu’il y aura une subvention du Département. 
 
M. Léopold ROSSO se souvient qu’elle était de l’ordre de 79.000 € précédemment. 
 
M. le Maire rappelle sa détermination face à la prise en charge du pont par la Région qui a bien admis 
que celui-ci faisait bien partie des infrastructures. Cette décision est une bonne épine enlevée du pied. 
Dès 2018 des travaux seront engagés sur les piles d’appui qui s’effondrent. Avant que l’ouvrage ne soit 
rénové en profondeur. Il rappelle que ce chantier avait eu lieu il y a 17 ans avec le pont déposé et 
l’installation d’une passerelle tournante. Les travaux vont porter sur une rénovation plutôt que sur la 
construction d’un nouveau pont. 
 
Mme Sophie PELLEGRIN-PONSOLE sollicite un éclaircissement : certains points étaient surlignés sur 
le projet de convention transmis. Ont-ils été réglés ? 
 
M. le Maire informe que la signalisation sera prise en compte par la Région. 
 
Mme Sophie PELLEGRIN-PONSOLE croit savoir qu’il y avait un maître de port qui devait être 
nommé ? Est-ce fait et dans ce cas il est placé sous autorité de qui ? 
 
M. le Maire répond qu’un agent a été recruté et qu’il est sous la responsabilité de Jo SPALMA. Il met 
aux voix. 
 
Avis favorable à l’unanimité. 
 
 

Question 12 – Passage de lignes électriques souterraines – Avenue du Palais de la mer – 
Servitude pour installations électriques souterraines : convention avec ENEDIS 

 
Rapporteur : Lucien VIGOUROUX 
 

Il est nécessaire d’améliorer la qualité de desserte et d’alimentation du réseau électrique de distribution 
publique.  

La réalisation du raccordement électrique à des fins de recharge pour les véhicules à mobilité 
électrique doit être prévue sur le parking Beauduc.  

Dans ce cadre, il est proposé d’autoriser ENEDIS (Electricité en Réseau) le passage en sous-sol des 
réseaux nécessaires (parcelles cadastrées section BY n° 68 et 70 Avenue du Palais de la Mer).  

Pour ce faire, il convient de conclure une convention de servitudes avec ladite société fixant les 
contraintes et obligations de chacun sur cette partie foncière communale. 

Sous la présidence du Docteur Robert CRAUSTE, Maire,  

 

Il est proposé au Conseil municipal, après délibération, de se prononcer sur cette proposition et 
d’autoriser le Maire à signer la convention, ainsi que toute pièce se rapportant à cette affaire. 
 
Avis favorable à l’unanimité. 
 
M. Philippe PARASMO quitte séance et donne pouvoir à M. Léopold ROSSO. 
 
 

SPP
Texte surligné 

SPP
Texte surligné 
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Question 13 – Résidence Le Château Leenhardt – Convention d’usage espaces verts 

 
Rapporteur : Gilles LOUSSERT 
 
La résidence Le Château Leehnardt [Rue de ’Égalité] représentée par la Foncière Patrimoine 
Immobilier, a sollicité la commune pour un embellissement de la façade nord du bâtiment par une 
plantation arbustive, afin d’améliorer la qualité visuelle de la façade de la résidence. 
 
La commune propose donc de lui confier l’aménagement et l’entretien d’une bande de terrain le long 
de cette façade, en bordure des espaces verts publics du parking de la Plage - Boulevard Docteur 
Jean Bastide. 
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Une convention d’usage autoriserait la résidence à occuper temporairement et gracieusement la bande 
de terrain de 2 m sur 52 m dépendant du domaine public, telle que délimitée au plan ci-après. 
 
La convention serait consentie en vue de :  
 

 L’aménagement d’une bande enherbée avec plantation d’arbustes méditerranéens moyens, 
bas et variés,  

 L’arrosage et l’entretien de l’espace arbustif ainsi créé. 
 
Sous la présidence du Docteur Robert CRAUSTE, Maire,  
 

Il est proposé au Conseil municipal, après délibération, de se prononcer sur cette proposition et 
d’autoriser le Maire à signer la convention, ainsi que toute pièce se rapportant à cette affaire. 
 
Mme Sophie PELLEGRIN-PONSOLE s’interroge : pourquoi ne pas être allé jusqu’à la limite de la 
propriété ? Elle pense que l’esthétique sera gâchée. 
 
M. Gilles LOUSSERT dit que la commune a simplement répondu à la demande du syndic. 
 
M. le Maire estime pour sa part qu’il y aura un embellissement de l’espace sur 50 mètres. Il propose de 
délibérer. 
 
Avis favorable à l’unanimité. 
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ENTRE LES SOUSSIGNÉS : la ville de LE GRAU-DU-ROI, représentée par son maire en exercice, 

Monsieur Robert CRAUSTE, agissant au nom de la Commune par délibération du Conseil 

municipal du ………………, ci-après désignée « la commune », d’une part, 

 

ET : La Résidence Le Château LEEHNARDT, Rue de Légalité - 30240 LE GRAU-DU-ROI, représentée 

par le Maitre d’Ouvrage la Foncière Patrimoine Immobilier 99 Rue des Anciens Combattants AFN 

30 000 NIMES ci-après désignée « la Résidence », d’autre part, 

 

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT. 

EXPOSÉ 

Afin d’améliorer la qualité visuelle de la façade de la résidence en bordure des espaces verts 

publics du Parking de la Plage - Boulevard Docteur Jean Bastide, la commune a décidé de 

confier à la Résidence l’aménagement et l’entretien d’une bande de terrain le long de la 

façade Nord du bâtiment. 

 

Article 1 - Autorisation d’occupation 

 

La Résidence est autorisée à occuper temporairement et gracieusement la bande de terrain 

dépendant du domaine public partie de la parcelle du Domaine Public sous gestion communale 

telle qu’elle est délimitée au plan inclus à la présente convention. 

 

La présente convention est consentie en vue de : 

 L’aménagement d’une bande enherbée avec plantation d’arbustes méditerranéens 

moyens et bas de type Romarin, Phlomis, Sauve, Pervskia, Stipa, lavande, gaura et ciste, 

 L’arrosage et l’entretien de l’espace vert ainsi créé. 

 

Article 2 - Aménagements 

 

La Résidence prend en charge les travaux d’aménagement et s’engage notamment à : 

 Créer un espace vert arboré de 2 mètres de largeur par 52 mètres de longueur délimité 

sur l’espace vert communal le long des murs de façade et de clôture de la Résidence ; 

 Prendre en charge l’arrosage, la surveillance, l’entretien et le nettoyage de cet espace ; 

 Ne pas réserver exclusivement cet emplacement. 

 

Article 3 - Durée 

 

L’autorisation est accordée à pour une durée de quatre ans, à compter de la date de signature 

de la présente convention, renouvelable deux fois pour la même durée par tacite reconduction. 

En aucune manière la Résidence ne pourra pas se prévaloir d’un droit de propriété sur le dît 

terrain qui reste du Domaine Public imprescriptible et inaliénable. 

 

Article 4 - Clauses diverses 

 

La présente convention est consentie sous toutes les garanties ordinaires et de droit et aux 

charges et conditions que la Résidence sera tenue d’exécuter, à savoir : 

 Prendre le terrain, objet des présentes, dans l’état où il se trouve actuellement sans 

pouvoir élever par la suite une réclamation quelconque ni prétendre à aucune 

indemnité ou réduction d’obligation pour quelque cause que ce soit ; 

 Entretenir continuellement ce même terrain, de manière à le rendre, à sa sortie, en bon 

état d’entretien ; 

 Supporter toutes les réparations qui deviendraient nécessaires par suite de dégradations 

Convention d’occupation d’une parcelle du domaine public communal 
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résultant de son fait ou de celui de son personnel ou de sa clientèle dans un délai 

continuant à courir cinq ans après achèvement ou résiliation des présentes ; 

 Ne faire aucune modification sans le consentement exprès et par écrit de la commune. 

 

Article 5 - Assurances  

 

La Résidence fera son affaire personnelle de tous les risques et litiges pouvant provenir de l’usage 

de cet espace et qui sera affichée de façon visible à l’intention des usagers qui seront tenus de 

s’y conformer. Le bénéficiaire assurera seul la responsabilité pouvant résulter, tant envers la 

commune qu’envers les tiers, de tous accidents, dégâts ou dommages de quelque nature que 

ce soit consécutifs à des défauts de leurs installations ou du fait de leur personnel dans 

l’exploitation. 

 

Pour se garantir de ces risques, la Résidence devra contracter une assurance avec renonciation 

à recours contre la commune qui la mettra en mesure de faire face au paiement des dépenses 

résultant des sinistres qui pourraient éventuellement se produire. 

 

Article 6 - Conditions d’usage de l’espace vert 

 

Les conditions d’usage de l’espace vert seront assurées de façon identique à ceux du domaine 

public communal. 

 

Article 7 - Résiliation 

 

La résiliation de la présente convention pourra s’effectuer à la demande expresse d’une des 

deux parties à tout instant et pour toute cause et principalement pour cause d’intérêt général 

par courrier recommandé avec accusé de réception assorti d’un préavis d’un mois.   

 

Article 8 - Litiges 

 

Les contestations qui surviendraient au sujet de l’exécution et de l’interprétation de la présente 

convention seront de la compétence des tribunaux du lieu de situation du terrain. 

 

Toutefois, les litiges seront soumis, préalablement à toutes actions en justice, à un conciliateur 

choisi par les parties. 

 

Question 14 – Logiciels OFEA Web et Géosphère - Contrats d’assistance, de maintenance 
d’hébergement et d’exploitation à signer avec l’entreprise GFI Progiciels 

 
Maire donne la parole à pierre DEUSA et en profite pour l’accueillir au sein de l’assemblée délibérante. 
 
Rapporteur : Pierre DEUSA 
 
Le service Administration générale est doté des logiciels informatiques suivants : 
 

 OFEA (Observatoire fiscal d’expertise et d’analyse) pour la gestion et la consultation des bases 
fiscales servant à l’assujettissement des taxes foncière, d’habitation et de contribution fiscale 
des entreprises  

 Géosphère afférent à la gestion du cadastre, du droit des sols et du cimetière (CART@DS et 
CART@CIM). 

 
Ces logiciels nécessitent des contrats d’assistance et de maintenance, d’hébergement et d’exploitation 
des progiciels, afin de bénéficier des évolutions des produits et d’intégration des données annuelles de 
la part de son gestionnaire :  
 

 Module ‘‘OFEA consultation rôles’’ - Ce contrat, d’une durée de 3 années prend effet le 1er 
janvier 2018, pour une redevance annuelle de 440 € HT décomposée comme suit : 

1. Prestation d’assistance téléphonique : 60 € HT,  
2. Hébergement - montant proratisé : 200 € HT,  
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3. Prestations d’exploitation et dossiers statistiques : 180 € HT. 
 

 Logiciel ‘‘Géosphère’’ - Le contrat, avec effet rétroactif au 1er janvier 2017 et pour une durée 
maximale de 4 années, comprend la prestation d’assistance téléphonique et télémaintenance, 
l’abonnement aux versions (fourniture des mises à niveau des logiciels) pour un montant annuel 
de 2.713,60 € HT. 

 
Sous la présidence du Docteur Robert CRAUSTE, Maire,  
 

Il est proposé au Conseil municipal, après délibération, de se prononcer sur cette proposition, 
d’autoriser le Maire à signer les conventions avec l’entreprise GFI Progiciels [ainsi que toute pièce se 
rapportant à cette affaire] et d’accepter la prise en charge de la dépense. 
 
M. Léopold ROSSO a une question : il avait été entrepris à l’époque les publications nécessaires pour 
la reprise de certaines concessions au cimetière. La procédure était de 3 ans. Où en est ce dossier ? 
 
M. le Maire n’est pas mesure de lui répondre tout de suite. Il aura l’information ultérieurement. Il 
propose à l’assemblée délibérante de se prononcer. 
 
Avis favorable à l’unanimité. 
 

Question 15 – Cession Société NAVI SUD à Société LID’L : droit au bail 

 
Rapporteur : Chantal VILLANUEVA 
 
L’étude notariale FOURMAUD et AVEZOU informe la commune que Société NAVI SUD, représentée 
par Mme et M. MILLIEN [située 275 Quai Christian Gozioso 30240 LE GRAU DU ROI] souhaite vendre 
à la société LID’L, le hangar ainsi qu’une partie de la parcelle cadastrée BM n° 10, pour une superficie 
de 795 m² ainsi qu’une partie de la parcelle cadastrée BM n° 14, pour une superficie de 137 m².  
 

Cette cession emporte, pour le temps qui reste à courir, le droit au bail afférent à ces parties de 
parcelles ainsi divisées, propriété de la Commune qu’elle loue en vertu d’un bail emphytéotique ayant 
pris effet le 1er janvier 1985 pour finir le 31 décembre 2084. 
 
Dans le cadre de cette cession, la Commune est sollicitée afin d’autoriser en lieu et place du bail cité 
ci-dessus deux nouveaux baux : 
 

 Le premier bail sur la partie de parcelle cadastrée section BM n° 10 et sur la partie de parcelle 
cadastrée section BM n° 14 restant au profit de la société NAVI SUD représentée par les 
consorts MILLIEN Liliane et Philippe sous les mêmes charges, conditions et durée que celles 
existantes à ce jour ; 

 Le deuxième bail sur les parties des parcelles BM n° 10 et 14 supportant le bâti devant être 
cédé à la Société LIDL, représentant un terrain d’une superficie totale de 932 m² pour une 
durée continuant à courir identique au bail initial. 
 

Il est proposé que le loyer de base et les conditions de révision qui avaient été fixés à 3,14 € H.T. le m² 
(base indexée sur l’Indice INSEE du Coût de la construction du 3ème trimestre 2015 s’élevant 
3.067,78 € HT BM n° 10 et 995,38€ HT pour la BM 14 - révision triennale) applicables aux parcelles, 
conservées par NAVI SUD, restent inchangés. Le terrain ainsi divisé [d’une surface totale de 362 m²] 
serait affecté d’un loyer d’un montant de 1.136,68 € HT. 
 
Au regard de la destination envisagée par l’acquéreur [la Société LID’L] et de la méthode d’évaluation 
nouvellement approuvée, il est soumis au Conseil municipal une augmentation du loyer ainsi qu’il suit :  
 

 10,00 € H.T. pour les cent premiers m²,  

   8,75 € H.T. le m² pour la tranche 101 à 300 m²,  

   7,50 € H.T. le m² pour la tranche 301 à 500 m², 

   6,25 € H.T. le m² pour les 432 m² supplémentaires,  
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représentant un loyer total pour 932 m² des parties cédées (BM n° 10 et 14) de 6.950 € H.T. par an 
(soit 7,46 € H.T. le m²). Étant entendu que les conditions de révision et de durée resteront identiques 
au bail initial.  
 
Sous la présidence du Docteur Robert CRAUSTE, Maire,  
 

Il est proposé au Conseil municipal, après délibération, de se prononcer sur cette proposition et 
d’autoriser le Maire à signer tout document se rapportant à ce dossier. 
 
Mme Yvette FLAUGÈRE fait la déclaration suivante : « M. le Maire. Il est vrai que les promesses 
n’engagent que ceux qui les écoutent. A ce sujet, vous aviez dit en début de mandat vouloir faire une 
révision pour le devenir de la zone d’activités du port de pêche. Ceci était effectivement une sage 
décision, suite aux changements de destination successifs qui se sont éloignés des objectifs initiaux, 
lesquels n’avaient pas été clairement définis. Cette concertation n’ayant pas eu lieu, nous nous 
retrouvons dans une situation avec la Société LID’L qui ne va pas apporter de plus-value, ni tirer la 
commune vers le haut. Votre façon d’agir rappelle étrangement la façon de procéder de ceux qui se 
prétendent en marche. La disparition future de la pêche est programmée, notre 1ère ressource 
économique qui risque de disparaître définitivement ». 
 
M. le Maire rétorque qu’il fait en sorte de mettre en place un règlement. Il permet d’appliquer des 
augmentations avec un abattement lié aux activités de la pêche, un autre un peu moindre pour les 
activités nautiques. Les preneurs intéressés par un bâtiment privé n’ont pas forcément une activité de 
mareyage. C’est la grande distribution qui s’intéresse à cet espace comme elle s’y intéresse depuis 
longtemps.  
 
Mme Sophie PELLEGRIN-PONSOLE se pose la question de savoir de quelle surface commerciale 
disposera LID’L après l’acquisition. 
 
M. le Maire explique que ce n’est pas pour étendre le commerce, mais pour l’installation d’un parking 
couvert destiné à la clientèle. 
 
M. Hervé SARGUEIL a du mal à comprendre les différents tarifs, c’est un peu compliqué à son sens. 
De plus, Mme MILLIEN conserve de la superficie. Quelle sera-t-elle ? 
 
M. le Maire se renseignera pour lui apporter cette précision. Il soumet au vote. 
 
Avis favorable à l’unanimité. 
 

Question 16 – Ouvertures dominicales – Dérogations accordées par le maire pour les 
commerces de détail – Année 2018 

 
Rapporteur : Françoise DUGARET 
 
Le régime des dérogations au principe du repos hebdomadaire dominical a été modifié par la Loi n° 
2015-990 du 06 août 2015 (dite « Loi Macron ») pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances 
économiques. Elle permet dorénavant au Maire d’autoriser les commerces de détail à ouvrir 12 
dimanches dans l’année (contre 5 jusqu’à présent). 
 
Conformément à l’article L.3132-26 du Code du travail, cette liste doit être arrêtée avant le 31 
décembre pour l’année qui suit. Lorsque le nombre excède 5, la décision du maire est prise après avis 
conforme de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune 
est membre.  
 
Par délibération n° 2017-10-101 du 02 octobre 2017, le conseil communautaire de la Communauté de 
communes Terre de Camargue, a validé cette disposition. 
 

SPP
Texte surligné 
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Après consultation des commerçants, de la C.C.I., des organisations syndicales -et compte tenu du 
caractère économique favorisé par la saison estivale de la station-  il a été décidé d’établir pour 2018 la 
liste suivante : 

 

Dimanches : 

1er juillet 2018 12 août 2018 

08 juillet 2018 19 août 2018 

15 juillet 2018 26 août 2018 

22 juillet 2018 23 décembre 2018 

29 juillet 2018 30 décembre 2018 

05 août 2018  
 

Vu la Loi n° 2015-990 du 06 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances 
économiques, 
Vu le Code du travail, 
 
Sous la présidence du Docteur Robert CRAUSTE, Maire,  
 
Il est proposé au Conseil municipal, après en avoir délibéré, d’accorder onze dérogations 
municipales au repos dominical pour l’année 2018 –conformément à la liste énoncée ci-dessus- pour les 
commerces de détail et pour une ouverture toute la journée.  
 
Mme Annie BRACHET aurait deux questions. Quand il est dit « commerce de détail », de quoi parle-t-
on ? De petits commerces de vêtements ? 
 
Mme Françoise DUGARET répond oui mais pas que, il y a également des commerces de bouche. 
 
Mme Annie BRACHET poursuit et s’interroge : 11 dimanches, d’accord. Mais pourquoi du 30 décembre 
au 1er juillet il n’y en a pas ? 
 
Mme Françoise DUGARET note que l’activité est moindre sur la période hivernale. 
 
M. le Maire précise que cela concerne essentiellement la grande distribution ; or, en hiver ce n’est pas 
intéressant. Cette question est régie aussi par des directives préfectorales et correspond aux demandes 
des intéressés. Il propose au Conseil de voter. 
 
Avis favorable à l’unanimité. 
 

Question 17 – Écoquartier méditerranéen : convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage 

 
Rapporteur : Lucien VIGOUROUX 
 
Par délibération n° 2017-04B08 du 26 avril 2017, la Commune est devenue actionnaire d’une Société 
Publique Locale, la SPL 30, créée en 2015 par le Département et le Syndicat mixte du Bois de 
Minteau. 
 

Ainsi, en sa qualité d’actionnaire de la SPL 30, la Commune exerce un contrôle analogue à celui 
qu’elle exerce sur ses propres services. Elle peut donc lui confier directement -sans autre procédure- 
des missions préalablement définies par convention. Un tel document de quasi-régie n’est donc pas 
soumis à la règlementation en matière de commande publique.  
 

Afin de piloter, suivre, mais également donner corps au projet Écoquartier méditerranéen, la commune 
souhaite être accompagné par la SPL 30 d’une assistance à maîtrise d’ouvrage dans le but de réaliser 
les missions exposées ci-après et visant à finaliser la phase de conception du projet, comme à en 
préparer et arrêter la mise en œuvre opérationnelles. 
 

Dans ce secteur, la Société Publique Locale 30 a pour objet de réaliser, pour le compte de ses 
actionnaires, la conduite et le développement d’actions et d’opérations d’aménagement et de 
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construction concourant à l’attractivité du territoire. A ce titre, elle assure des missions d’ingénierie 
territoriale : prestations d’études, de conseil et d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO).  
 

C’est pour cette raison, la commune voit intérêt à confier à la SPL 30, une prestation d'assistance à 
maîtrise d’ouvrage pour suivre ce projet dont les modalités sont définies ci-dessous.  
 

 DURÉE DU CONTRAT 
La durée du contrat est fixée prévisionnellement à 10 mois à compter de la date de sa notification. Le 
contrat va de la proposition des scénarios d’aménagement par l’équipe de Maîtrise d’Œuvre (BAU B, 
représenté par la Professeur BOUSQUETS, et ARCADIS) à la validation du Plan guide.  
 

 CONDITIONS D’EXÉCUTION DE LA MISSION 

Cette mission consiste à assister la Commune pour la réalisation de l’écoquartier et se déroulera 
comme suit : 

 Définition des conditions calendaires et budgétaires du projet écoquartier 

 Pilotage et suivi de l’accord Cadre de Maîtrise d’œuvre pour les phases livrables et marché 

subséquents : Finalisation du diagnostic et scénario / Plan guide / Outils de concertation 

L’intervention comprenant le suivi, l’exécution et la négociation des marchés subséquents nécessaires 
et le visa des livrables comme des factures. 

 

 Pilotage et suivi des études de tiers amonts, sont notamment concernés :  

- Les études préalables « faune/flore »  
- Les levés de géomètres ou obtention des données topo et réseau nécessaires à 
l’avancement des études de conception  
- L’association et le suivi des études relatives au renouvellement du centre-ville 
historique  

 Animation et suivi du comité de pilotage et de validation : restreints, technique et 

stratégique ; 

 Définition des conditions de réalisations du projet en lui-même d’un point de vue : 

- Suivi planning et financement  
- Définition et préparation des modalités opérationnelles des différents projets  
- Sollicitation et animation des partenaires du projet : DDTM, EPF LR Département, 
Région, SNCF, SCOT, ADEME, DREAL, ….  

 Actions pour l'identification ou labélisation de l'Écoquartier auprès de l'État et de la Région, 

et la déclinaison des objectifs pour les différentes cibles du label, ainsi que le suivi ; 

 Assistance à la rédaction des actes administratifs et juridiques nécessaires ; 

 Participation et l’assistance à la concertation. 

La mission ne comprend pas les phases d‘étude de Maîtrise d’œuvre, d’autorisation et de réalisation 
des différents projets, qui feront l’objet d’autres contrats une fois leurs engagements actés avec la 
collectivité. 
 

 RÉMUNÉRATION DE LA SPL  

Les prestations contenues dans la convention seront réglées par un prix global et forfaitaire de :  

Montant HT :    58.547,50 € 

Montant TVA au taux de 20 % : 11.709, 50€ 

Montant TTC :   70.257, 00 € 
 
Sous la présidence du Docteur Robert CRAUSTE, Maire,  
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Il est proposé au Conseil municipal, après délibération, de se prononcer sur cette proposition et 
d’autoriser le Maire à signer la convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage détaillée ci-avant avec la 
SPL30. 
 
M. Daniel FABRE aimerait une précision. La somme évoquée à la question n° 2 correspond-elle aux 
frais d’études de la SPL30 ? 
 
M. le Maire confirme que c’est le cas. Une étape importante encore une fois pour le dernier terrain 
constructible de la commune avec la requalification centre historique lancée avec l’assistance à maîtrise 
d’ouvrage par SPL30. Un travail qui nécessite une haute compétence et est très important pour l’avenir 
de la collectivité. A ce sujet, le 29 novembre sera organisée la signature de la charte écoquartier 
labellisée avec le Préfet. Puisqu’il est dans les informations, le 9 novembre sera la journée nationale du 
littoral et le conseil du littoral se tiendra le 22 novembre. 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, 
PENIN, PIERRE-BÈS, SAUVEGRAIN, GOURDEL, LOUSSERT, BINELLO, DEUSA, PELLEGRIN-
PONSOLE, FABRE) 

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

Question 18 – Cinéma VOG : subvention 

 
Rapporteur : Robert GOURDEL 
 
Les communes ont la possibilité de contribuer au soutien des cinémas locaux avec une dimension 
culturelle (classement Art et essai). 
 
Sous la présidence du Docteur Robert CRAUSTE, Maire,  
 

Il est proposé au Conseil municipal, après délibération, de se prononcer sur cette proposition et 
d’octroyer au Cinéma VOG –comme les années précédentes- une subvention d’un montant total de 
8.000 € au titre de l’année 2017. Les crédits correspondants seront imputés à l’article 6574. 
 
M. le Maire note que la commune a la chance d’avoir un cinéma bien équipé et qu’il est important de le 
soutenir. Il en profite pour dire qu’une avant-première importante aura lieu le 1er décembre à 20 h avec 
la diffusion du film « Jusqu’à la garde » (sujet : violences faites aux femmes). Il propose de voter pour 
la subvention. 
 
Avis favorable à l’unanimité. 
 

Question 19 – Espace Jean-Pierre Cassel – Saison théâtrale 2017/2018 – Accueil et placement 
du public lors de représentations - Collaborateurs occasionnels bénévoles: convention type  

 
Rapporteur : Pierre DEUSA 
 
Dans le cadre des représentations théâtrale à l’Espace Jean Pierre CASSEL, la collectivité a décidé, 
pour assurer l’accueil et le placement du public, de faire appel à des collaborateurs occasionnels, 
bénévoles. Pour des raisons d’assurance notamment, il convient de mettre en place une convention 
qui fixe les conditions de présence de ces collaborateurs.trices bénévoles au sein des services de la 
commune. 
 

Sous la présidence du Docteur Robert CRAUSTE, Maire,  
 

Il est proposé au Conseil municipal, après délibération, de se prononcer sur cette proposition et 
d’autoriser le Maire à signer les différentes conventions avec les personnes concernées. 
 
M. le Maire soumet cette question à l’assemblée délibérante. 
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Avis favorable à l’unanimité. 
 
 

         
CONVENTION D’ACCUEIL d’un(e) Collaborateur(trice) occasionnel(le), bénévole 

DANS LE CADRE DE L’ACCUEIL ET DU PLACEMENT DU PUBLIC LORS DES REPRESENTATIONS A 

L’ESPACE JEAN PIERRE CASSEL POUR LA SAISON THEÂTRALE 2017/2018 

 

 

 

 

Rappel du Contexte : 

Dans le cadre des représentations théâtrale à l’Espace Jean Pierre CASSEL, la collectivité a 

décidé, pour assurer l’accueil et le placement du public, de faire appel à des collaborateurs 

occasionnels, bénévoles. C’est l’objet de la présente convention. 

 

Entre LA COMMUNE DE LE GRAU DU ROI sise 1 Place de la Libération – BP 16 – 30240 LE GRAU 

DU ROI, représentée par Docteur Robert CRAUSTE, Maire, dûment habilité par délibération du 

………………, d’une part 

 

ET Mme / M. Nom, Prénom 

Domicilié(e) : ………………. 

Ci-après désigné(e) par le « collaborateur(trice) bénévole », d’autre part, 

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

Article 1 : OBJET 

La présente convention fixe les conditions de présence de Mme / M. Nom, Prénom, 

collaborateur(trice) bénévole au sein des services de LA COMMUNE DE LE GRAU DU ROI, 

conformément aux dispositions de l’annexe jointe. 

Le(a) collaborateur(trice) bénévole est la personne qui apporte son concours à une 

collectivité publique à l’occasion d’activités très diverses mais également dans des situations 

d’urgence.  

A l’occasion de ces collaborations occasionnelles, les bénévoles peuvent subir des 

dommages. Ils bénéficient alors du régime très protecteur de la responsabilité sans faute de 

la commune. 

Pour ces personnes, l’assurance responsabilité civile – garanties multirisques – couvre les 

dommages que cette personne peut causer à un tiers mais aussi les dommages que ce(tte) 

collaborateur(trice) peut lui-même subir du fait de l’activité. 

Le(a) collaborateur(trice) occasionnel(le) ou bénévole est celui(celle) qui, en sa qualité de 

particulier, apporte une contribution effective à un service public dans un but d’intérêt 

général soit concurremment avec des agents publics, soit sous leur direction, soit 

spontanément. 

Selon le Conseil d’Etat : « Dès lors qu’une personne privée accomplit une mission qui 

normalement incombe à la personne publique, elle collabore au fonctionnement du service 

public et a donc la qualité de collaborateur(trice) occasionnel(le) ou bénévole. » 

Le(a) bénévole doit être intervenu de manière effective, justifiée et en sa qualité de 

particulier. 

 

Article 2 : ACTIVITE 

Le(a) collaborateur(trice) bénévole est autorisé(e) à effectuer les activités suivantes au sein 

des services de la collectivité : 

 1 – Accueil du public au sein du théâtre « espace Jean-Pierre Cassel » 

 2 – Placement du public dans l’enceinte du théâtre. 

Modèle convention type 
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Article 3 : REMUNERATION 

Le(a) collaborateur(trice) bénévole ne prétend à aucune rémunération de la part de la 

collectivité pour les missions qu’il(elle) remplit à ce titre. 

Article 4 : REGLEMENTATION 

Le(a) collaborateur(trice) bénévole s’engage à respecter le règlement intérieur mis en place 

par la collectivité, ainsi que la règlementation du domaine d’activité dans lequel il(elle) 

intervient : accueil et placement du public à l’Espace Jean Pierre CASSEL. 

En cas de non-respect, la collectivité sera fondée de mettre fin immédiatement à la 

collaboration, sans préjudice d’éventuelles poursuites civiles ou pénales en cas d’infraction. 

Article 5 : ASSURANCES 

Dans le cadre de son contrat d’assurance LA COMMUNE DE LE GRAU DU ROI garantit le(a) 

collaborateur(trice) bénévole pour l’ensemble des garanties qui suivent pendant toute la 

durée de sa collaboration : responsabilité civile – défense – indemnisation de dommages 

corporels – assistance. 

Le(a) collaborateur(trice) bénévole justifiera quant à lui (elle) de la souscription d’une 

garantie responsabilité civile, (attestation à joindre). 

Article 6 : DUREE 

La présente convention prend effet à la date de la signature par l’ensemble des parties et 

pour la durée de la Saison Théâtrale 2017/2018 (Octobre 2017 à Mai 2018). 

 

Article 7 : RESILIATION 

En cas de non-respect d’une clause de la présente convention ou pour tout motif tiré de 

l’intérêt général, l’autorité territoriale ou municipale se réserve le droit de mettre fin sans 

préavis et par lettre simple notifié au (à la) collaborateur(trice), à la présente convention. 

Article 8 : MODALITES 

La présente convention, établie en deux exemplaires, sera adressée à chacune des parties. 

 
Question 20 – Personnel communal : création et suppression de postes (tableau d’avancement) 

 
Rapporteur : Claudette BRUNEL 
 
Création de postes 
 
Il convient de créer à compter du 1er janvier 2017 : 
 

 7 postes d’adjoint administratif principal de 1ère classe à temps complet 

Catégorie C Échelle C3 
1er échelon : IB 374/ IM 345 - 10ème échelon : IB 548 / IM 466 
Durée de carrière dans le grade : 19 ans 

 

 2 postes de rédacteur principal de 1ère classe à temps complet - Catégorie B  

1er échelon : IB 442/ IM 389 - 11ème échelon : IB 701/ IM 582 
Durée de carrière dans le grade : 24 ans 

 
 6 postes d’agent spécialisé des écoles maternelles principal 1ère classe à temps complet 

Catégorie C Échelle C3 
1er échelon : IB 374/ IM 345 - 10ème échelon : IB 548 / IM 466 
Durée de carrière dans le grade : 19 ans 

 
 Un poste d’adjoint d’animation principal de 1ère classe à temps complet 

Catégorie C Échelle C3 
1er échelon : IB 374/ IM 345 - 10ème échelon : IB 548 / IM 466 
Durée de carrière dans le grade : 19 ans 
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 6 postes d’adjoint technique principal de 1ère classe à temps complet 

Catégorie C Échelle C3 
1er échelon : IB 374/ IM 345 - 10ème échelon : IB 548 / IM 466 
Durée de carrière dans le grade : 19 ans 

 
 3 postes d’agent de maîtrise principal à temps complet 

Catégorie C   
1er échelon : IB 374/ IM 345 - 10ème échelon : IB 583 / IM 493 
Durée de carrière dans le grade : 20 ans 

 

 1 poste d’ingénieur hors-classe - Catégorie A   

1er échelon : IB 834/ IM 683 - 5ème échelon : IB 1022 / IM 826 
Durée de carrière dans le grade : 9 ans 6 mois 

 
Il convient de créer à compter du 1er mars 2017 : 
 

 Un poste de Brigadier-Chef Principal à temps complet 

Catégorie C   
1er échelon : IB 375/ IM 346 - 9ème échelon : IB 554 / IM 470 
Durée de carrière dans le grade : 19 ans 6 mois 

 
Il convient de créer à compter du 2 mai 2017 : 
 

 Un poste de Brigadier-Chef Principal à temps complet 

Catégorie C   
1er échelon : IB 375/ IM 346 - 9ème échelon : IB 554 / IM 470 
Durée de carrière dans le grade : 19 ans 6 mois 

 
Suppression de postes 

 
Il convient de supprimer à compter du 1er janvier 2017 : 
 

 7 postes d’adjoint administratif principal 2ème classe à temps complet 

Catégorie C Échelle C2 
1er échelon : IB 351/ IM 328 - 12ème échelon : IB 479 / IM 416 
Durée de carrière dans le grade : 25 ans 

 

 2 postes de rédacteur principal 2ème classe à temps complet 

Catégorie B 
1er échelon : IB 377/ IM 347 - 13ème échelon : IB 631 / IM 529 
Durée de carrière dans le grade : 30 ans 

 

 6 postes d’agent spécialisé des écoles maternelles principal 2ème classe à temps complet 

Catégorie C Échelle C2 
1er échelon : IB 351/ IM 328 - 12ème échelon : IB 479 / IM 416 
Durée de carrière dans le grade : 25 ans 

 
  Un poste d’adjoint d’animation principal de 2ème classe à temps complet 

Catégorie C Échelle C2 
1er échelon : IB 351/ IM 328 - 12ème échelon : IB 479 / IM 416 
Durée de carrière dans le grade : 25 ans 

 
 6 postes d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet 

Catégorie C Échelle C2 
1er échelon : IB 351/ IM 328 - 12ème échelon : IB 479 / IM 416 
Durée de carrière dans le grade : 25 ans 

 

 3 postes d’agent de maîtrise à temps complet 

Catégorie C   
1er échelon : IB 353/ IM 329 - 13ème échelon : IB 549 / IM 467 
Durée de carrière dans le grade : 27 ans 
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 1 poste d’ingénieur principal 

Catégorie A   
1er échelon : IB 603/ IM 507 - 8ème échelon : IB 979 / IM 793 
Durée de carrière dans le grade : 19 ans 6 mois 

 
Il convient de supprimer à compter du 1er mars 2017 : 
 

 Un poste de Gardien-Brigadier à temps complet 

Catégorie C   
1er échelon : IB 351/ IM 328 - 12ème échelon : IB 479 / IM 416 
Durée de carrière dans le grade : 25 ans 
 

Il convient de supprimer à compter du 2 mai 2017 : 
 

 Un poste de Gardien-Brigadier à temps complet - Catégorie C   

1er échelon : IB 351/ IM 328 - 12ème échelon : IB 479 / IM 416 
Durée de carrière dans le grade : 25 ans 

 
Sous la présidence du Docteur Robert CRAUSTE, Maire, 

 
Il est demandé au Conseil municipal, après délibération, de valider ces propositions. 
 
M. le Maire soumet cette question au vote. 
 
Avis favorable à l’unanimité. 
 

Question 21 – Personnel communal – Mise en place d’une participation à la protection sociale 
complémentaire 

 
Rapporteur : Claudette BRUNEL 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant sur les dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
Vu la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique (notamment l’article 39), 
Vu la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et au parcours professionnels dans la 
fonction publique et notamment son article 38, 
Vu les dispositions du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des 
collectivités territoriales et de leurs établissements au financement de la protection sociale 
complémentaire de leurs agents, 
Vu l’avis du Comité technique, 
 
Sous la présidence du Docteur Robert CRAUSTE, Maire, 
 
Il est proposé au Conseil Municipal, après en avoir délibéré, de valider les points suivants : 
 

 Résilier le contrat de prévoyance collective maintien de salaire auprès de la Mutuelle Nationale 

Territoriale (MNT) ; 

 Participer, à compter du 1er avril 2018 dans le cadre de la procédure dite de labellisation, à la 

couverture de prévoyance souscrite de manière individuelle et facultative par ses agents ;  

 Verser une participation mensuelle de 5 € à tout agent pouvant justifier d’un certificat 

d’adhésion à une garantie prévoyance labellisée, sans que cette participation ne dépasse le 

montant de la cotisation due par l’agent conformément à l’article 25 du décret n° 2011-1474 du 

8 novembre 2011 susvisé.  

Les dépenses inhérentes à la mise en œuvre de la présente délibération seront imputées sur le budget 
de l’exercice correspondant.  
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M. le Maire met en avant que la collectivité propose de participer et ainsi encourager les agents à 
souscrire à cette mutuelle. Il propose de voter. 
 
Avis favorable à l’unanimité. 
 

Question 22 – Indemnité représentative de logement des instituteurs – IRL 2016 

 
Rapporteur : Anne-Marie BINELLO 
 
L’I.R.L. est versée aux instituteurs non logés par la commune, lorsque celle-ci n’est pas en mesure de 
proposer un logement. En application de l’article R.212-9 du Code de l’éducation, le montant de l’IRL 
est fixé chaque année par le Préfet de département après avis du Conseil départemental, de 
l’Éducation nationale puis des Conseils municipaux. 
 
Le montant de base retenu pour l’IRL 2016 est de 2.808 €.  
 
Sous la présidence du Docteur Robert CRAUSTE, Maire ; 
 
Il est proposé au Conseil municipal, après délibération de valider cette proposition, fixer le montant 
de l’I.R.L. 2016 à 2.808 € et d’accepter la prise en charge de la dépense. 
 
Mme Anne-Marie BINELLO note que les professeurs des écoles ne perçoivent pas l’indemnité. 
 
M. le Maire spécifie qu’une seule personne y a droit sur la commune. Il soumet au vote du conseil. 
 
Avis favorable à l’unanimité. 
 
 

Question 23 – Église – Indemnité de gardiennage 

 
Rapporteur : Guillaume PIERRE-BÈS 
 
Les Communes peuvent assurer le gardiennage des églises et rétribuer un gardien. 
 
Le montant maximum de l’indemnité des gardiens d’églises communales (prêtres affectataires 
notamment) n’est pas revalorisé pour l’année 2017. Ainsi, le plafond indemnitaire applicable est fixé à 
479,86 € pour un gardien résidant dans la Commune et à 120,97 € pour un gardien ne résidant pas 
dans la commune. 
 
Il est donc proposé d’attribuer au prorata cette indemnité aux prêtres de la Commune de la manière 
suivante : 

 Le père Pierre LOMBARD qui a assuré cette charge du 1er janvier au 31 août 2017 ; 

 Le père Alexis BORIE qui est en poste depuis le 1er septembre 2017. 
 
Sous la présidence du Docteur Robert CRAUSTE, Maire, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales  
Vu la circulaire n° NOR/INT/A/87/00006/C du 8 janvier 1987  
Vu la circulaire n° NOR/IOC/D/11/21246C du 29 juillet 2011  
Vu la circulaire préfectorale relative au calcul de l’indemnité pour le gardiennage des églises 
communales, 
 
Il est demandé au Conseil municipal, après délibération, de valider cette proposition et de décider 
d’attribuer l’indemnité 2017 de gardiennage d’une église communale fixée ainsi qu’il suit : 
 

 Père Pierre LOMBARD :  80,64 €  

 Père Alexis BORIE :     40,33 € 
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Les crédits correspondants seront pris au budget de l’exercice en cours. 
 
M. le Maire demande à l’assemblée de délibérer. 
 
Avis favorable à l’unanimité. 
 
M. Olivier PENIN quitte la séance. 
 

INFORMATIONS  

 
Rapporteur : Lucien VIGOUROUX 
 

 Tableaux MAPA et marchés  
 

 

 
M. le Maire met en avant l’importance de ces engagements, notamment ceux pour le Cantou/EHPAD 
dont les travaux seront engagés très prochainement. Ensuite, les travaux réalisés sur l’Étang du 
Médard. 
 
M. Lucien VIGOUROUX poursuit sa présentation. 
 

 Mission de maîtrise d’œuvre pour la requalification urbaine de l’Esplanade de la Mer – 
Marché public de maîtrise d’œuvre n° 2016-07-MPI-016 – avenant fixant le forfait définitif de 
rémunération 
 

En octobre 2016, le marché de maîtrise d'œuvre pour la requalification urbaine de l'Esplanade de la 
mer a été attribué après une procédure de mise en concurrence, au groupement suivant : 
 

o SARL CAP Ingé (BET Infrastructure et hydraulique), Mandataire 

o SARL d’Architecture Nicolas CREGUT, cotraitant 

o EURL d’Architecture Laurent DUPORT, cotraitant 
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En juin dernier, une convention de mandat a été signée entre la Commune et le Communauté de 
communes Terre de Camargue, confiant à la Commune le soin de réaliser un réseau d’évacuation des 
eaux pluviales sur le boulevard Maréchal Juin, en lieu et place des « puits perdus » existants. 

Il a donc été demandé au groupement de maîtrise d’œuvre mentionné ci-avant, d’intégrer dans le 
projet ces travaux. De plus, les travaux d’éclairage public ont également été ajoutés, modifiant par 
conséquent le programme initial. 

Le coût prévisionnel des travaux, est donc passé de 1.200.000 euros H.T. à la signature du marché de 
maîtrise d’œuvre à 1.673.915 euros H.T. à la remise du projet : 

o 265.960 euros H.T. pour les travaux « réseau pluvial » 

o 207.955 euros H.T. pour les travaux « éclairage public » 
 

Conformément à la règlementation en vigueur et à l’article 8.3 de l’acte d’engagement de maîtrise 
d’œuvre, le forfait de rémunération à la signature du marché est provisoire. La rémunération définitive 
du maître d’œuvre est arrêtée par voie d’avenant au plus tard à la remise du projet. 
 
Il est donc nécessaire, du fait de la modification du projet à la demande du maître d’ouvrage, de 
conclure un avenant fixant la nouvelle rémunération du groupement de maîtrise d’œuvre, comme le 
prévoit l’article 13.3 – 2 du Cahier des Clauses particulières. 

Ainsi, ces modifications entraînent une plus-value dont le montant est mentionné ci-après. 

 

MONTANT DE L’AVENANT ENVISAGÉ ET NOUVEAU MONTANT DU MARCHÉ 

Forfait provisoire de rémunération H.T. 46.800 € 

Projet d’avenant H.T. + 17.200 € 

Forfait définitif de rémunération H.T. 64.000 € 

PLUS-VALUE GLOBALE + 36,75 % 

L’article 139 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics prévoit que « Le marché public 
peut être modifié dans les cas suivants : 
…/… 

2° Lorsque, sous réserve de la limite fixée au I de l'article 140, …/… des services supplémentaires, quel qu'en 
soit leur montant, sont devenus nécessaires et ne figuraient pas dans le marché public initial, à la double 
condition qu'un changement de titulaire : 

a) Soit impossible pour des raisons économiques ou techniques tenant notamment à des exigences 
d'interchangeabilité ou d'interopérabilité avec …/… les services existants achetés dans le cadre du marché public 
initial ; 

b) Présenterait un inconvénient majeur ou entraînerait une augmentation substantielle des coûts pour l'acheteur ; 
…/… » 

L’article 140 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics prévoit que le montant des 
modifications prévues au 2° de l'article 139 ne peut être supérieur à 50 % du montant du marché public initial. 

 

En l’espèce, toutes les conditions sont remplies : 

 La modification du marché de maîtrise d’œuvre entraine une plus-value de 36,75 %, soit un 
pourcentage inférieur à 50 % du montant du marché public initial du montant du marché initial ; 

 Les services supplémentaires (étude et suivi des travaux visant à réaliser un réseau 
d’évacuation des eaux pluviales, à réhabiliter l’éclairage public et à créer un parc à vélo), ne 
figuraient pas dans le marché public initial ; 

 Ces services supplémentaires sont devenus nécessaires du fait de la reprise par la 
Commune de la compétence « éclairage public » en cours et de la signature de la convention 
de mandat a été signée entre la Commune et le Communauté de communes Terre de 
Camargue ; 
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 Un changement de titulaire était impossible du point de vue technique. En effet, le 
réaménagement du boulevard Marché Juin, site emblématique et point d’affluence touristique 
de la Commune, ne pouvait se faire que dans des délais extrêmement contraints et en dehors 
de la saison estivale, soit d’octobre 2017 à mai 2018. Missionner un nouveau maître d’œuvre 
afin de réaliser les études et le suivi des travaux « réseau pluvial » et « éclairage public », aurait 
eu pour conséquence l’allongement du délai des études et la grande difficulté à coordonner 
dans le travail de deux équipes de maîtrise d’œuvre ; 

 Un changement de titulaire aurait présenté un inconvénient majeur quant aux risques 
d’incompatibilité entre les deux projets. D’un point de vue technique, le recours au même 
titulaire offre à la commune la garantie d’un projet global et cohérent. 

Les membres de la commission des marchés à procédure adaptée, réunis le 24 octobre 2017, ont 
rendu un avis favorable à la conclusion de cet avenant. 

Questions supplémentaires 

M. Daniel FABRE fait la déclaration suivante : « M. le Maire, Mesdames et Messieurs les élus. Cela fait 
maintenant trois ans que je participe à vos côtés à l’activité politique de notre ville, en portant souvent 
un autre regard sur les orientations et sur les prises de décision de cette assemblée. 
 
Si je vous ai demandé la parole M. le Maire, c’est pour expliquer les raisons qui m’amènent à vous 
remettre ma démission à dater du 1er novembre du mandat que j’occupe, ainsi que la vice-présidence 
de la commission des finances. Dans le paysage politique actuel de notre ville, il apparaît clairement 
combien il est difficile de continuer mon action, sans fracturer un peu plus au quotidien cette opposition 
de la droite à laquelle j’appartiens, sans rajouter inutilement de la division à la division. J’en ai donc pris 
acte. Et c’est dans l’intérêt de l’action de l’opposition et de son avenir que j’ai pris ma décision sans 
pour autant me mettre en retrait de la vie politique territoriale. 
 
Je ne peux terminer mon intervention sans vous exprimer combien ces trois années passées avec 
vous sont une expérience positive dont je vous remercie. Je rends hommage à toutes et à tous pour le 
travail que vous accomplissez avec vos convictions personnelles dans l’intérêt de notre cité. M. le 
Maire je vous remercie de m’avoir donné la parole. » 
 
M. le Maire le remercie. M. FABRE a pris sa décision et sera remplacé à ce siège puisque, 
représentant d’une liste, son successeur sera accueilli à sa place. 
 
M. le Maire poursuit et répond à la demande écrite de M. Alain GUY qui concerne deux points : 
l’organisation de la police d’une part et d’autre part la résidence Résitel pour laquelle la remise des 
clefs s’est faite aujourd’hui. Il lui demande quel est son état d’esprit sur la police quand il met en avant 
que le chef et son assistant étaient en congés en même temps ? 
 
M.  Alain GUY n’a aucun état d’esprit particulier, il voulait juste savoir qui assurait le commandement 
pendant la période estivale. 
 
M. le Maire explique qu’il y a un chef et deux adjoints, donc pendant cette période un adjoint était 
présent. Il veut simplement donner connaissance d’une lettre du 26 septembre 2017 émanant de la 
gendarmerie (Stéphane LACROIX, colonel commandant le groupement) : « M. le Maire, A l’instar des 
années précédentes, l’engagement des forces de sécurité sur votre commune a été particulièrement 
soutenu au cours de la saison estivale 2017 dans un contexte prégnant de menace terroriste. 
Par-delà l’excellente coopération interservices constatée au quotidien, je tenais à vous faire part du 
remarquable travail réalisé par votre police municipale. En effet, étant rendu destinataire de l’ensemble 
des messages de police judiciaire, j’ai pu apprécier la très forte réactivité de vos agents qui, d’initiative 
ou à l’appui des informations recueillies via le CSU, ont permis l’arrestation en flagrant délit de 
nombreux individus auteurs d’infractions à la loi pénale. 
Je souhaitais donc, à travers vous, leur adresser mes plus vives félicitations et leur témoigner ma 
reconnaissance pour la qualité de leur action, aux côtés des militaires de la gendarmerie. 
Je vous prie de croire, M. le Maire, à mes sentiments les meilleurs.». M. le Maire voulait porter ces 
éléments à la connaissance des élus. 
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M. Alain GUY a bien ouï ce qui a été dit, il voulait simplement savoir si le commandement avait été 
assuré au niveau du chef ou d’un de ses adjoints ! Sa deuxième question concerne les chiffres de 
Résitel ; les clefs ont été remises mais les chiffres demeurent. Son groupe voudrait en avoir 
connaissance car la demande a été faite il y a plus d’un an pratiquement. 
 
M. le Maire note que la commune était dans une relation avec Résitel. Il a communiqué les chiffres que 
le gestionnaire a tenu à fournir, à savoir le chiffre d’affaires car cela pouvait avoir un impact sur la 
redevance. Cette disposition était prévue dans le contrat. Pour rappel le chiffre d’affaires était de 
3.541.000 € en 2015 et 2.885.000 € en 2016, soit – 18 %/645.000 €. Les autres chiffres demandés sur 
l’endettement ou le résultat commercial, relèvent du secret des affaires. La demande du groupe Le 
Grau-du-Roi naturellement a été relayée, mais ignorant l’usage qui aurait pu en être fait ou la capacité 
à respecter le secret commercial, il semble que la société n’était pas très motivée pour communiquer 
ces données confidentielles. De son côté la collectivité est en train de solder ce dossier ; aujourd’hui un 
contentieux a été évité (il aurait pu monter à 700.000 €) en consentant 9 mois de prolongation 
d’exploitation et de cette façon récupérer la taxe de séjour, maintenir des emplois une saison de plu, 
des visiteurs et des retombées commerciales locales. Maintenant a été négocié le remboursement de 
la taxe foncière qui -il le rappelle- avait été consentie à Résitel par l’ancienne majorité depuis 2012, ce 
qui correspond à priori 160.000 €. 
 
M. Alain GUY rétorque que ces données sont consultables sur Internet moyennant paiement. 
 
M. le Maire fait confiance aux graulens, il estime que cette décision va dans le sens de l’intérêt. Il 
poursuit. En ce qui concerne la C.C.T.C., il fait la déclaration suivante : « Il est naturel et même 
statutaire que nous évoquions ici (en CM du Grau-du-Roi) la situation à la CCTC. 
 
Personne n’a pu échapper dernièrement à la campagne de communication du Président de la CCTC 
qui visait à démontrer que nous, graulens, étions les vilains petits canards du territoire. Nous, des 
graulens repliés sur nous-mêmes et incapables de prendre de la hauteur !  
 
Et après certains s’étonnent encore qu’il puisse y avoir un problème de confiance !  Oui, il y a un 
problème de confiance entre Le Grau-du-Roi et le Président de la CCTC ! Et ce n’est une lubie ou un 
saut d’humeur ! Et ce problème de confiance n’est pas le seul fait du Grau-du-Roi. On se souviendra 
que la proposition du Président PELISSIER sur la DSP de l’eau a fait l’unanimité contre lui, on se 
souviendra que son budget 2016 a été retoqué pas une majorité d’élus communautaires. Sur ces 
événements, certainement uniques au sein d’une communauté de communes, il aurait dû 
démissionner.  
 
La question de la confiance est posée dès que nous avons le sentiment que les intérêts de la 
commune et des graulens ne sont pas pris en compte, dès que je ressens que ce qui motive le 
Président de la CCTC ressemble plus à des positionnements politiciens et partisans qu’à la recherche 
de l’intérêt général !  
 
Monsieur PELISSIER annonce qu’il est en minorité et se présente comme une victime… C’est bien 
cela qui devrait réellement l’inquiéter : il est en minorité ! Il n’est pas suivi par les élus qui siègent à la 
CCTC !  Il n’est pas la victime de cette situation, il en est le responsable ! Pourquoi en sommes-nous 
arrivés là et pourquoi est-il désormais isolé ? Voilà les seules bonnes questions qu’il devrait se poser ! 
Pour ce mandat il n’a pas instauré le climat de confiance nécessaire et cela ne fait que s’aggraver. A 
mi-mandat, on le sent bien, il engage des manœuvres politiciennes en vue des municipales au Grau-
du-Roi et aussi à Aigues-Mortes. C’est comme cela qu’on respecte ses collègues maires ? Comment 
peut-on être en confiance ? Pour les municipales il devrait plutôt s’occuper des Saint-laurentais ! 
 
Et je ne confonds pas ce manque de confiance avec un quelconque rejet de l’intercommunalité en elle-
même. J’en prends pour exemple Olivier PENIN qui fait un travail considérable en tant que VP et qui 
obtient des résultats pour l’environnement sur le territoire intercommunal et qui est un élu graulen. Son 
travail prouve que l’intercommunalité peut fonctionner, car lui travaille réellement dans la recherche de 
l’intérêt général !  
 
J’ai moi-même en tant que Vice-Président délégué au tourisme, à l’aménagement du territoire et au 
port de plaisance, agit de façon constructive au bénéfice du territoire. Le Grau-du-Roi ne fait pas 
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obstacle à la coopération des communes mais ne laissera personne lui dicter sa conduite ni essayer 
de la déstabiliser. Certains se sont mis en tête que depuis la CCTC, ils allaient choisir - en conclave, en 
secret et en catimini - qui devrait être maire, ici ou là, à la faveur des prochaines échéances. C’est une 
grave atteinte à notre liberté municipale. Le Grau du Roi et les graulens ne se laisseront pas faire ! 
 
Quant à la dérive des égos et la recherche de la visibilité dont parle Monsieur PELISSIER (comme s’il 
voyait la paille dans l’œil du voisin sans voir la poutre dans le sien), qui recherche la visibilité ? Celui 
qui écrit à tous et étale son vague à l’âme dans toute la presse ou ceux qui cherchent patiemment des 
solutions pour avancer dans l’intérêt des citoyens ? » 
 
M. Léopold ROSSO croyait franchement avoir tout vu et tout entendu après 20 années au service de la 
collectivité. Mais là on a atteint des profondeurs abyssales dans la relation qui se doit d’être instituée 
entre les uns et les autres au bénéfice du territoire ! Il s’explique. En son temps, il a eu à gérer une 
communauté de communes avec un maire qui n’était pas de sa philosophie première (en l’occurrence 
le Maire d’Aigues-Mortes) et pourtant cela s’est toujours bien passé. La preuve en est que quand ce 
dernier a voulu récupérer une salle municipale, il a pu le faire et a même été aidé dans sa 
restauration ; il ne pense pas qu’à travers des personnes on puisse mettre en doute certains 
positionnements. Il croit que cette communauté de communes (et à l’instar du Maire il prend la 
responsabilité de ses déclarations) ne fonctionne pas parce que justement les vice-présidents ne sont 
pas à la fois tous présents quand il le faudrait et ne se sont pas concertés de manière positive quand 
ils devraient l’être. Donc, ces états de faits produisent des situations bancales. Au-delà du respect dû 
aux maires qui sont l’émanation d’un besoin, mais pour autant en arriver là ! Il pense que la déclaration 
de M. le Maire est d’une gravité exceptionnelle et ne va pas dans le sens d’une expression favorable 
sur ce territoire. M. le Maire prend à témoins les graulennes et les graulens, mais il estime qu’il n’a pas 
à le faire. Tout simplement en prenant conscience de ce qui va se passer, quand on retire une 
compétence de la communauté de communes, on sait aujourd’hui que la DGF bonifiée va être mise en 
place et que les communautés en 2018 vont avoir besoin de 4 compétences supplémentaires et qu’à 
l’horizon 2020 ce sont 12 compétences supplémentaires qui seront nécessaires, on est en droit de se 
poser la question si c’est bien de retirer une compétence à la CCTC. Mais il n’y a qu’à retirer 
l’électricité ou les ordures ménagères ! C’est le même principe car c’est quasiment le cas d’une 
délégation de service. Il n’y a qu’à retirer l’eau et l’assainissement alors que la loi oblige une gestion 
par les communautés de communes. Il pense qu’il n’est vraiment pas de bon ton d’arriver à une 
situation comme cela.  Il aurait dû y avoir dialogue, en tant que Maires, en tant que responsables de 
communes, en tant que responsables d’un territoire. Cette situation n’amènera rien au territoire. M. le 
maire a parlé de lui qui fait du travail et de son élu M. PENIN. « Et moi alors je serais le vilain petit 
canard !». Quand la ville du Grau-du-Roi a eu besoin de financements par exemple sur le pluvial pour 
le boulevard Maréchal Juin, un écho favorable a été donné. Quand les communes demandent 
d’inscrire d’autres dispositions, il ne fait pas obstacle (et ce n’est pas en son nom personnel qu’il parle) 
parce que c’est au nom de l’intérêt des graulens. Il trouve cet état de fait dommageable et 
…impertinent à la limite, pas de bonne facture. La déclaration de ce soir, mais elle n’appartient qu’à M. 
le Maire.  Aujourd’hui, certaines communautés de communes vacillent (Nîmes par exemple qui est 
dans la même situation), cela veut peut-être dire que le législateur n’a pas donné l’expression 
nécessaire et suffisante. Il semblerait que le sentiment est que l’on veuille déposséder les communes 
de leurs compétences au profit des communautés de communes, il pense que c’est une erreur. Et une 
deuxième erreur (comme le disait tout à l’heure Mme PELLEGRIN-PONSOLE) concerne les 
compétences optionnelles et les compétences facultatives : c’est vrai que les médiathèques sont 
gérées par la CCTC, la salle de théâtre par la ville, ainsi que salle sport alors que le terrain de foot va 
être géré par la CCTC. Personne ne s’y reconnaît dans tout cela. Le législateur aurait dû déléguer aux 
communauté de communes les grandes compétences d’aménagement territorial comme les ordures 
ménagères, l’eau, l’assainissement, voire l’électricité. Il se souvient que la municipalité dont il faisait 
partie s’était trompée en 2002 en ce qui concerne l’éclairage public. La municipalité avait pris les trois 
derniers comptes administratifs et 500.000 € ont été transférés à l’époque à la CCTC. Aujourd’hui, 
l’entretien de l’éclairage public sur l’ensemble du territoire ne revient qu’à 300.000 €. La commune de 
Le Grau-du-Roi y a perdu mais entretemps les choses ont été rééquilibrées avec l’augmentation de 
l’attribution de compensation. Demain montrera combien coûtera l’éclairage public ! Il a toujours 
entendu dire –et il le croit comme St-Thomas- que le marché est meilleur avec 2.000 points lumineux 
qu’avec 500. C’est crédible : quand trois tonnes d’ordures sont ramassées au lieu d’une les tarifs sont 
moindres. La mutualisation à un moment donné a permis de faire des économies d’échelle, mais pas 
dans tous les secteurs (le personnel par exemple). M. le Maire a fait une déclaration qui lui appartient ; 
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pour sa part il n’est pas là pour défendre le président de la CCTC et Maire de Saint-Laurent d’Aigouze, 
il est assez grand. Il a donné ce soir sa position (en qualité de Léopold ROSSO et ancien président de 
la CCTC dont il connaît bien le fonctionnement), mais quand la communauté a été remise, tout était en 
état sur tous les points de vue : financier, technique et matériel. 
 
M. le Maire a bien entendu la déclaration de M. ROSSO par laquelle il l’appelle à la modération, et il 
espère qu’il a fait de même avec le président de la communauté de communes. Mais apparemment 
cela n’a pas bien marché parce qu’il s’est exprimé par voie de presse, de façon quelque peu violente et 
politique. Un appel a été lancé au respect des maires ! Il rappelle l’épisode où M. ROSSO ne voulait 
pas, à la suite des élections, céder la moindre vice-présidence alors que les élections venaient d’être 
gagnées. 
 
M. Léopold ROSSO nie cette allégation ! M. le Maire ment encore une fois.  
 
M. le Maire dit qu’il a été obligé de faire valoir l’esprit républicain auprès des plus hauts responsables 
des différents partis pour que enfin, de haute lutte, il puisse obtenir ce que de droit. Et M. ROSSO 
appelle cela le respect des maires !  
 
M. Léopold ROSSO annonce que des vice-présidents étaient réclamés et il estime qu’à la limite le 
Maire du Grau aurait dû être président ! (sous-entendu « s’il avait rassemblé une majorité autour de sa 
candidature »). 
 
M. le Maire met fin au débat. 
 
Mme Yvette FLAUGÈRE était en attente de renseignements concernant l’Hôtel résidence de 
Camargue. A la lecture du compromis, deux clauses suspensives se faisaient jour. Elle a demandé des 
pièces complémentaires aux services : la signature du bail commercial qui devait intervenir avant le 15 
octobre 2017, ainsi que des informations sur l’accord de la Caisse des dépôts et consignations avec 
également une date butoir fixée au 15 octobre 2017. Elle a eu comme réponse que ces éléments 
avaient été sollicités auprès de l’office notarial et que M. le Maire communiquerait des informations 
actualisées lors du prochain conseil municipal. C’est la raison de son intervention. 
 
M. le Maire précise que la Caisse des dépôts, dans son instance nationale, a analysé la question et a 
donné son aval pour la poursuite du dossier. C’est donc une formalisation sur une poignée de jours. 
 
Mme Yvette FLAUGÈRE note que M. le Maire n’a répondu qu’à une seule de ses questions. En plus 
les dates précitées étaient butoir. 
 
M. le Maire répond que tout est lié. Du retard avait été pris par la Caisse des dépôts et consignations. 
Rien n’est remis en question dans l’avancée du projet. 
 
 
Plus rien n’étant à débattre, M. le Maire lève la séance à 20h50. 
 

 




