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Nombre de Conseillers 
Afférents au 

Conseil 
municipal 

En exercice 
Qui ont pris 

part à la 
délibération 

29 29 29 

 
 
 
Présents : 26 
MM. Robert CRAUSTE, Claude BERNARD, Nathalie GROS CHAREYRE, Claudette BRUNEL, Lucien VIGOUROUX, Marie-
Christine ROUVIERE, Lucien TOPIE, Olivier PENIN, Roselyne BRUNETTI, Guillaume PIERRE-BÈS, Michel BRETON, 
Marièle BOURY, Chantal VILLANUEVA, Françoise DUGARET, Robert GOURDEL, Pierre DEUSA, Anne-Marie BINELLO, 
Gilles LOUSSERT, Léopold ROSSO, Hervé SARGUEIL, Sophie PELLEGRIN-PONSOLE, Philippe PARASMO, Alain GUY, 
Yvette FLAUGERE, Patricia ARENT, Annie BRACHET.  
 
Pouvoirs : 3  
David SAUVEGRAIN à Guillaume PIERRE-BES 
Pascale BOUILLEVAUX à Chantal VILLANUEVA 
Rosine ALLOUCHE LASPORTES à Claude BERNARD 

 
 
 
 
 

 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 18.30 heures. Il salue l’ensemble du Conseil communal, le public 
et la presse ici présente. Il demande à l’assemblée de se lever pour l’Hymne national. 
 
Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier qui lui a été adressé par Madame Patricia ARENT en 
date du 15 novembre 2017, comme suit : 
« Suite à la démission de Monsieur Daniel FABRE de son poste de Conseiller municipal, je vous fais 
part de ma succession à ce poste. Je vous informe que je siégerai aux côtés de Madame Yvette 
FLAUGERE, ayant ralliée le groupe Le Grau du Roi Fait Front ». 
 
Il lui souhaite la bienvenue et la questionne sur son éventuelle participation aux Commissions. 
 
Madame ARENT fait un discours très bref de bienvenue et remercie Monsieur le Maire de lui laisser la 
parole, comme suit : 
« Je me présente, je m’appelle Patricia ARENT, je suis commerçante au Grau du Roi et j’ai 54 ans. 
Après la démission de Monsieur Daniel FABRE, c’est moi qui intègre le poste de Conseillère 
municipale comme vous l’a dit Monsieur CRAUSTE et je suis honorée de siéger à vos côtés. 
Mon engagement est de travailler dans l’intérêt de notre ville et aussi d’être à l’écoute de tous les 
Graulens et Graulennes. Je vous remercie ». 
 
Monsieur le Maire lui rappelle la question posée sur son éventuelle participation aux Commissions. 
 
Madame ARENT répond qu’elle souhaite partager les mêmes Commissions que Madame Yvette 
FLAUGERE, si cela est possible.  
 
Monsieur le Maire lui demande de faire connaitre ses intentions par courrier. 
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Madame ARENT leur adressera un courrier en ce sens. 
 
Monsieur le Maire désigne Monsieur Olivier PENIN en qualité de secrétaire de séance. Ce dernier est 
chargé de faire l’appel et des différents pouvoirs, comme suit : 
 

• David SAUVEGRAIN à Guillaume PIERRE-BES 

• Pascale BOUILLEVAUX à Chantal VILLANUEVA 

• Rosine ALLOUCHE LASPORTES à Claude BERNARD 
 

Monsieur le Maire demande aux Elus s’ils ont des observations à formuler sur le compte-rendu de la 
séance du 25 octobre 2017.  
 
Monsieur ROSSO souhaite apporter une remarque sur une de ses interventions, la dernière, située en 
page 41 : 
En ce qui concerne son affirmation, « à la limite, le Maire du Grau du Roi aurait dû être Président » et 
l’utilisation crapuleuse qui en a été faite, il persiste et signe. Il a bien dit, « aurait dû » et donc employé 
un conditionnel passé 1ère forme, ce qui suppose bien évidemment une condition. Donc, il pensait que 
tout le monde avait compris la condition. De ce fait, la condition était la suivante : « s’il avait rassemblé 
une majorité autour de sa candidature », ce qui bien évidemment ne fut pas le cas à cette époque-là.  
Il souhaiterait que soit ajoutée cette précision, car il le dit ici, si Monsieur le Maire s’était présenté 
comme Président à la Communauté de Communes, il n’aurait pas voté pour lui et il le sait très bien et 
dire des choses comme cela, c’est un peu anachronique.  
Il a des convictions, des valeurs et il les garde. Donc, si cela est permis, il souhaiterait que cette petite 
phrase soit rajoutée à ce compte rendu. 
 
Monsieur le Maire prend note de cette observation et met à l’approbation ce compte-rendu. Il est 
adopté à l’unanimité.  
 
Monsieur le Maire rappelle que les Elus ont été destinataires, dans l’ordre du jour de la convocation, de 
la liste des décisions détaillées prises en application des articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code 
Général des Collectivités Territoriales pour la période du 12 octobre au 15 novembre 2017. Il leur 
demande s’ils ont des questions ou des besoins d’éclaircissements sur certaines décisions, comme 
énoncées ci-après : 
 
Direction Générale des Services et Administration Générale 
  

• Décision municipale n° ADMG 17-10-14 : Délivrance d’une case columbarium dans le 

cimetière rive Droite à Mme Eliane LECONTE, concession n°1-C-0-J3 de 15 ans, moyennant la 

somme de 900 €. 

• Décision municipale n° ADMG 17-10-21 : Délivrance d’une case columbarium dans le 

cimetière rive Droite à Mme Mauricette BLANCHARD, concession n°1-C-0-J2 de 15 ans, 

moyennant la somme de 900 €. 

• Décision municipale n° ADMG 17-10-25 : Convention d’occupation à titre gratuit d’un logement 

dans l’Hôtel Résidence de Camargue avec Mme Chadia JEDDAY. Ce partenariat est prévu 

durant une période courant à compter du 25 octobre 2017 sans pouvoir dépasser la date du 31 

janvier 2018. 

• Décision municipale n° REGIE 17-11-06 : Cirque de Venise : autorisation d’installation et 

d’occupation du domaine public sur le parking V. Hugo du 13 au 20 novembre 2017, signature 

d’une convention pour une redevance globale de 890 € TTC. 

• Décision municipale n° REGIE 17-11-10 : Cirque de Venise : Cirque de Venise : autorisation 

d’installation et d’occupation du domaine public sur le parking V. Hugo du 13 au 20 novembre 

2017. Signature d’un avenant à la convention pour réduction de redevance suite au retard 

d’installation du chapiteau dû aux vents violents le 13 et 14/11/2017. Annulation représentation 
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du 15/11 d’où modification apportant une proratisation de la redevance passant de 890 € à 610 

€ TTC, soit une diminution de 280 €. 

 
Culture et Animations 
 

• Décision municipale n° DGS 17-10-17 : Salon d’Automne à Carrefour 2000 : règlement du 

salon - Modification de la décision municipale n°DGS17-02-05, comme suit : « Les 4ème et 5ème 

prix se verront attribuer un prix de 50 € chacun (en lieu et place du bon d’achat). Les sommes 

seront versées aux gagnants par virement administratif à l’issue du salon. 

• Décision municipale n° DGS 17-10-20 : Saison théâtrale à l’Espace JP CASSEL : contrat de 

cession avec « Collectif La Basse Cour » pour un spectacle dénommé « Kiss Cloon », le 21 

octobre 2017 et pour un montant de 1 318,75 € TTC. 

• Décision municipale n° DGS 17-10-23 : Fête locale - Contrat d’engagement avec la Manade 

des Chanoines pour une Roussataïo le 11 septembre 2017, pour un montant de 900 € TTC. 

• Décision municipale n° DGS 17-10-24 : Imagi’mômes - Convention de prestations pour des 

ateliers d’expressions corporelles et de zumba enfants mis en place par Amélie FABRE, du 

26/10 au 01/11, pour un montant total de 300,00 € TTC. 

• Décision municipale n° DGS 17-10-26 : Salle Carrefour 2000 : 3ème salon d’Aquarelles (du 07 

au 30 juillet 2017) : règlement du salon : complément 4ème prix 100 €. 

• Décision municipale n° DGS 17-11-01 : Imagi’mômes : convention pour l’organisation 

d’animations avec l’Association Générations Yoga, les 26 et 28 octobre 2017, pour un total de 2 

heures (base de 23 € TTC l’heure) pour un montant total de 46,00 € TTC. 

• Décision municipale n° DGS 17-11-03 : Goûter de Noël organisé pour les enfants du 

personnel : contrat de cession avec l’entreprise Tambour battant pour un mini concert de Noël 

le mercredi 20 décembre 2018, pour un montant de 558,00 € TTC. 

• Décision municipale n° DGS 17-11-09 : Autorisation temporaire d’utilisation du domaine public 

délivrée à l’association « Les chats libres de Lyne » qui occupe une parcelle d’environ 100 m² 

derrière le cimetière rive gauche. Cette occupation est consentie pour une durée d’un an à 

compter du 1er octobre 2017 et ce, à titre gratuit, compte tenu de l’activité bénévole et utile ainsi 

que l’intérêt général qu’elle suscite. 

Madame FLAUGERE souhaite des informations concernant la décision municipale n° ADMG 17-10-

25 : Convention d’occupation à titre gratuit d’un logement dans l’Hôtel Résidence de Camargue avec 
Mme Chadia JEDDAY. Ce partenariat est prévu durant une période courant à compter du 25 octobre 
2017 sans pouvoir dépasser la date du 31 janvier 2018.  
 
Monsieur le Maire répond que cette dame faisait partie de l’équipe de Direction de Résitel. Et, pour 
assurer une forme de gardiennage du site, il était convenu qu’elle puisse pendant quelques temps, 
rester sur place. 
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Question n°1 : Décision modificative de crédit n°5 : Budget principal Commune 
 
Rapporteur : Claude BERNARD  

 

 

Point n°1 : Gestion d’un contentieux 

Suite à une altercation survenue en juin 2010 entre un responsable de service et un de ses agents, 

celui-ci s’est retrouvé en arrêt de travail par rapport à un état anxiodépressif réactionnel à l’agression 

dont il estimait avoir été victime. 

Ce dernier a donc demandé à ce que la municipalité reconnaisse un accident de service. Par décision 

du Maire en juillet 2012, cette demande a été rejetée. L’agent a donc attaqué ce rejet au Tribunal 

administratif qui par jugement en date de décembre 2014, a donné tort à la Commune. 

Au regard de l’importance de la demande indemnitaire, la nouvelle municipalité a fait une proposition 

d’accord conventionnel qui a été rejetée et a donc saisi la Cour administrative d’appel, qui en 

novembre 2016, a confirmé la décision du Tribunal administratif et qui a demandé que soit appliqué 

rétroactivement la reconnaissance en accident de service pour la période de juin 2010 à octobre 2014, 

date de la mise à la retraite de l’agent. 

Il a donc fallu refaire un bulletin de salaire correctif, avec les charges salariales et patronales afférentes 

et intégrer le remboursement de la mutuelle car la Commune pratiquait la subrogation. 

Le montant calculé par les services n’a pas fait l’objet d’un accord définitif entre les parties, la partie 

plaignante estimant que d’autres préjudices restant à chiffrer. En accord avec la Cour d’appel, la 

Commune a procédé en octobre au versement du montant qu’elle a calculé sachant qu’il reste à 

reverser à la mutuelle les remboursements indus. 

Au budget primitif, ce contentieux avait été prévu au chapitre frais d’actes et de contentieux et sa 

liquidation se concrétise donc sous forme de dépenses de personnel, il est donc nécessaire de 

basculer les crédits disponibles en contentieux, soit 196 000 € en rémunération principale, ce qui ferait 

passer les crédits de charge de personnel de 9 340 000 € à 9 536 000 €. 

Les crédits inscrits au Budget primitif au chapitre Dépenses fonctionnement (DF) 011 Charges à 

caractère général cpt 6227 frais de contentieux sont transférés au chapitre DF 012 Charges de 

personnel et frais assimilés cpt 64111 rémunération principale. 

Point n°2 : travaux pour le compte de tiers 
 
Dans le cadre de l’aménagement de l’Esplanade de la Mer, la Commune réalise des travaux de pluvial 
pour le compte de la CCTC dont c’est la responsabilité. 
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Conformément au plan de financement ajusté et approuvé par le Conseil municipal du 27/09/2017, des 
crédits correspondants à ces travaux dits travaux pour le compte de tiers qui s’équilibrent en dépense 
et recette à hauteur de 216 000 € doivent être votés, comme suit : 
 
Dépenses : Compte 4581 216 000 € 
Recettes : Compte 4582 216 000 €   
 
Sous la présidence du Dr. Robert CRAUSTE, Maire,  
 
Il est demandé au Conseil municipal, après délibération, d’accepter la décision modificative de crédits 
n° 5 sur le budget principal Commune telle que précisée dans le tableau ci-dessus et d’autoriser M. le 
Maire à signer tout document y afférent. 
 
Monsieur PARASMO a la même remarque que la fois dernière. Il leur est présenté des décisions 
modificatives de crédits mais aujourd’hui, ils ne savent plus où ils en sont avec le budget là-dedans. Il 
avait demandé la dernière fois que lorsque sont établies les DM, que le budget soit mis en face afin de 
voir comment cela évolue, c’est sa 1ère remarque. Sa 2ème remarque, c’est qu’ils votent une décision 
modificative de crédits avec deux points s’il a bien compris, tout simplement. Donc, son groupe votera 
contre dans sa logique puisqu’ils n’ont pas voté le budget. Sa 3ème remarque, c’est que cette ventilation 
des 196 000 € qui passe du 011 au 012, soit un peu plus ventilée dans le 012 s’il peut dire. Cela 
pourrait se voir dans le Grand livre, il le sait. Car aujourd’hui, ils versent 196 000 € et il leur est dit qu’il 
va y avoir des reversions aux assurances, les charges, etc…Cela aurait bien qu’ils aient le détail de 
cette ventilation. 
 
Monsieur BERNARD répond qu’ils n’ont pas encore la totalité. 
 
Monsieur PARASMO souligne qu’en attendant, ils ont basculé la totalité et qu’ils auraient pu attendre 
d’avoir le montant exact pour le faire. Cela aurait été plus simple. 
 
Monsieur le Maire explique que sur le plan budgétaire, il est bien précisé dans la délibération que le 
budget « charges du personnel » évolue, donc forcément de 9 340 000 € à 9 536 000 €. 
 
Monsieur ROSSO demande si la deuxième est chiffrée en HT ou bien si c’est du TTC. 
 
Monsieur le Maire répond que c’est du TTC. 
 
Pour : 21 Robert CRAUSTE, Claude BERNARD, Nathalie GROS CHAREYRE, Françoise DUGARET, Claudette BRUNEL, 
Lucien VIGOUROUX, Chantal VILLANUEVA, Marie-Christine ROUVIERE, Lucien TOPIE, Marièle BOURY, Michel BRETON, 
Pascale BOUILLEVAUX, Rosine, ALLOUCHE-LASPORTES, Olivier PENIN, Roselyne BRUNETTI, Guillaume PIERRE-BÈS, 
David SAUVEGRAIN, Pierre DEUSA, Anne-Marie BINELLO, Robert GOURDEL, Gilles LOUSSERT. 
Contre : 07 Léopold ROSSO, Hervé SARGUEIL, Annie BRACHET, Philippe PARASMO, Alain GUY, Yvette FLAUGERE, 
Patricia ARENT. 
Abst : 01 Sophie PELLEGRIN-PONSOLE. 
 

Question n°2 : Décision modificative de crédit n°2 : Budget ODAS 

 
Rapporteur : Claude BERNARD  
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Il est nécessaire de créditer : 

Chapitre Dépenses d’investissement (DI) 21 immobilisations corporelles : 20 000 € pour l’acquisition 

de matériel d’éclairage au théâtre. 

Chapitre DF 011 charges à caractère général : 16 700 € (somme globale de précaution afin de pouvoir 

effectuer les mandatements jusqu’à fin 2017).  

(Pour rappel : 9 000 € du spectacle « Mireille », organisé par le CCAS ont été pris en charge par le 

budget ODAS. Ils n’étaient pas inscrits au BP 2017.) 

Pour assurer l’équilibre budgétaire : 

• diminuer le chapitre DF 022 dépenses imprévues de fonctionnement de  6 700 €  

• diminuer les chapitres DF 023  et RI 021  Virement à la section d’investissement de 10 000 € 

• diminuer le chapitre DI 23 immobilisations en cours  de 30 000 € 

Sous la présidence du Dr. Robert CRAUSTE, Maire,  
 
Il est demandé au Conseil municipal, après délibération, d’accepter la décision modificative de crédits 
n° 2 sur le budget ODAS telle que précisée dans le tableau ci-dessus et d’autoriser M. le Maire à 
signer tout document y afférent. 
 
Pour : 21 Robert CRAUSTE, Claude BERNARD, Nathalie GROS CHAREYRE, Françoise DUGARET, Claudette BRUNEL, 
Lucien VIGOUROUX, Chantal VILLANUEVA, Marie-Christine ROUVIERE, Lucien TOPIE, Marièle BOURY, Michel BRETON, 
Pascale BOUILLEVAUX, Rosine, ALLOUCHE-LASPORTES, Olivier PENIN, Roselyne BRUNETTI, Guillaume PIERRE-BÈS, 
David SAUVEGRAIN, Pierre DEUSA, Anne-Marie BINELLO, Robert GOURDEL, Gilles LOUSSERT. 
Contre : 07 Léopold ROSSO, Hervé SARGUEIL, Annie BRACHET, Philippe PARASMO, Alain GUY, Yvette FLAUGERE, 
Patricia ARENT. 
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Abst : 01 Sophie PELLEGRIN-PONSOLE. 
 

Question n°3 : Sortie d’inventaire : Bâtiment Office du Tourisme 

 
Rapporteur : Claude BERNARD  
 

Bâtiment Office du tourisme (620 000 € perçus le 21/02/2017) 

Article N° Inventaire Désignation Valeur Initiale Amortissement VNC

2115 TER057 OFFICE DU TOURISME 0,15 0,15

21318 BAT009 BP125-OFFICE DU TOURISME 476 802,01 476 802,01

2138 A221380000000270 FOURNIT/POSE CLIMATISAT + MEUBLE OTSI 8 715,33 8 715,33 0,00

485 517,49 8 715,33 476 802,16

OFFICE DU TOURISME

 

Sous la présidence du Dr. Robert CRAUSTE, Maire,  
 

Il est demandé au Conseil municipal d’accepter cette sortie d’inventaire et d’autoriser M. le Maire à 

signer tous les documents nécessaires y afférent. 

Madame FLAUGERE demande à Monsieur le Maire quel est son sentiment aujourd’hui d’avoir spolié 

les Graulens de 10 000 € puisqu’il a accepté une offre inférieure pour une équivalence d’achat avec les 

mêmes projets. 

Monsieur le Maire lui fait une réponse globale. Bien-sûr, il n’a aucune volonté de spolier les Graulens 

mais au contraire de protéger le bien commun. C’est l’esprit qui l’anime et dans toutes les ventes 

patrimoniales, le souci est celui véritablement de la valorisation, à la fois des sommes qu’ils perçoivent 

mais aussi des projets portés dans chacun des cas. Voilà la démarche. Le mot « spolier » que 

Madame FLAUGERE emploie est le sien. « Monsieur le Maire spolie les Graulens, Monsieur le Maire 

brade le patrimoine », voilà ce qu’il entend, voilà ce qu’il lit dans les différents documents, etc… 

Dans ce cadre là, quand ils vendent le Village Vacances route de l’Espiguette, quand il y a un 
investissement derrière de l’ordre de 12 millions d’€ avec une vente qui s’élève à 4,5 millions d’€, 
lorsqu’ils sont en passe dans les jours qui arrivent de conclure (le permis de construire est signé), la 
vente de l’Hôtel de Résidence de Camargue auprès d’Océanis, accompagné par la Caisse des dépôts 
et Belambra avec un investissement de 38 millions d’€, lorsqu’ils vendent l’ancien Hôtel de Ville (la 
signature s’est faite cette semaine) avec un projet qui sera conforme à la qualité exigée par l’architecte 
des bâtiments de France, lorsqu’ils vendent les anciennes Ecoles qui portent un projet avec un 
promoteur Kaufman & Broad qui fait une réalisation de qualité, quant l’Office de tourisme ou 
effectivement il y a eu une différence de 10 000 € sur un projet qui lui paraissait beaucoup mieux 
construit et qui va connaitre des évolutions promises initialement, il considère alors qu’au lieu de 
spolier les Graulens, au lieu de brader, bien au contraire, ils valorisent les biens des Graulens car c’est 
leur patrimoine. Derrière tout cela, il y a une plus value qui est celle d’une dynamique économique 
nouvelle et d’un renouveau. Voilà ce qu’il voulait dire à l’issue de l’intervention de Madame 
FLAUGERE. 
 
Pour : 21 Robert CRAUSTE, Claude BERNARD, Nathalie GROS CHAREYRE, Françoise DUGARET, Claudette BRUNEL, 
Lucien VIGOUROUX, Chantal VILLANUEVA, Marie-Christine ROUVIERE, Lucien TOPIE, Marièle BOURY, Michel BRETON, 
Pascale BOUILLEVAUX, Rosine, ALLOUCHE-LASPORTES, Olivier PENIN, Roselyne BRUNETTI, Guillaume PIERRE-BÈS, 
David SAUVEGRAIN, Pierre DEUSA, Anne-Marie BINELLO, Robert GOURDEL, Gilles LOUSSERT. 
Contre : 06 Léopold ROSSO, Hervé SARGUEIL, Annie BRACHET, Philippe PARASMO, Alain GUY, Sophie PELLEGRIN-
PONSOLE. 
Abst : 02 Yvette FLAUGERE, Patricia ARENT. 
 

Question n°4 : Sortie d’inventaire : Village vacances GCA 

 
Rapporteur : Claude BERNARD  
 

Village vacances GCA (4 500 000 € perçu le 14/06/2017) 
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Article N° Inventaire Désignation Valeur Initiale Amortissement VNC

2131 BAT064 VILLAGE VACANCES 947 187,81 112 867,36 834 320,45

2135 BAT064EQUIP EQUIPEMENTS VILLAGE VACANCES 10 725,56 7 272,00 3 453,56

2151 BAT064VRD DIVERS TRAVAUX VRD VVF 97 659,77 0,00 97 659,77

1 055 573,14 120 139,36 935 433,78

VVF - VILLAGE VACANCES

 

 
Sous la présidence du Dr. Robert CRAUSTE, Maire,  
 

Il est demandé au Conseil municipal d’accepter cette sortie d’inventaire et d’autoriser M. le Maire à 

signer tous les documents nécessaires y afférent. 

Pour : 27 Robert CRAUSTE, Claude BERNARD, Nathalie GROS CHAREYRE, Françoise DUGARET, Claudette BRUNEL, Lucien 
VIGOUROUX, Chantal VILLANUEVA, Marie-Christine ROUVIERE, Lucien TOPIE, Marièle BOURY, Michel BRETON, Pascale 
BOUILLEVAUX, Rosine, ALLOUCHE-LASPORTES, Olivier PENIN, Roselyne BRUNETTI, Guillaume PIERRE-BÈS, David SAUVEGRAIN, 
Pierre DEUSA, Anne-Marie BINELLO, Robert GOURDEL, Gilles LOUSSERT, Léopold ROSSO, Hervé SARGUEIL, Annie BRACHET, 
Philippe PARASMO, Alain GUY. 
Abst : 02 Yvette FLAUGERE, Patricia ARENT. 
 

Question n°5 : Sortie d’inventaire : Bâtiment anciennes Ecoles 

 
Rapporteur : Claude BERNARD  
 

Bâtiment anciennes Ecoles (860 000 € perçu le 03/10/2017) 

Article N° Inventaire Désignation Valeur Initiale Amortissement VNC

21318 BAT006 BO109 Hôtel de police, bureaux 31 324,38 31 324,38

21318 BAT006M2010 16 STORES MAIRIE ANNEXE 1 805,96 720,00 1 085,96

21318 BAT006M2010 CGT CLIMATISEUR SALLE SERVEUR 2 801,03 1 116,00 1 685,03

21318 BAT006T1996 BO109 Hôtel de police et bureaux 623 826,12 623 826,12

21318 BAT006T19980012 Hôtel de police 64 895,51 64 895,51

21318 BAT006T2001 Rideau métallique hôtel de police 1 130,44 1 130,44

21318 BAT006T2005 Alarme et cablageréseau mairie annexe 5 143,04 5 143,04

21318 BAT006T2005 Pose volets roulants appt Mme RICHARD 2 893,94 2 893,84

21318 BAT006T2006 Faux plafonds+parquets mairie annexe 13 294,49 13 294,49

21318 BAT006T2007 Pose 3 climatisations reversibles mairie 11 694,48 11 694,48

758 809,39 1 836,00 756 973,29

MAIRIE ANNEXE - (ANCIENNES ECOLES)

 

Sous la présidence du Dr. Robert CRAUSTE, Maire,  
 

Il est demandé au Conseil municipal d’accepter cette sortie d’inventaire et d’autoriser M. le Maire à 

signer tous les documents nécessaires y afférent. 

Pour : 27 Robert CRAUSTE, Claude BERNARD, Nathalie GROS CHAREYRE, Françoise DUGARET, Claudette BRUNEL, Lucien 
VIGOUROUX, Chantal VILLANUEVA, Marie-Christine ROUVIERE, Lucien TOPIE, Marièle BOURY, Michel BRETON, Pascale 
BOUILLEVAUX, Rosine, ALLOUCHE-LASPORTES, Olivier PENIN, Roselyne BRUNETTI, Guillaume PIERRE-BÈS, David SAUVEGRAIN, 
Pierre DEUSA, Anne-Marie BINELLO, Robert GOURDEL, Gilles LOUSSERT, Léopold ROSSO, Hervé SARGUEIL, Annie BRACHET, 
Philippe PARASMO, Alain GUY. 
Abst : 02 Yvette FLAUGERE, Patricia ARENT. 

 

Question n°6 : Sortie d’inventaire : Bâtiment Mairie quai Colbert 

 
Rapporteur : Claude BERNARD  
 
 
Bâtiment Mairie quai Colbert (826 000 €)  
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Article N° Inventaire Désignation Valeur Initiale Amortissement VNC

2031 BAT001E2010 Diagnostic PMR 2010 12 188,91 12 188,91

21311 BAT001 Batiment hôtel de ville BO12 532 108,26 532 108,26

21311 BAT001M2010 CHGT CUMULUS 1 629,40 1 629,40

21311 BAT001T1997 Batiment Hotel de ville 2 889,56 2 889,56

21311 BAT001T1998 Batiment hotel de ville 2 068,35 2 068,35

21311 BAT001T2000 Travaux HDV 2000 130 016,13 130 016,13

21311 BAT001T2001 Travaux régie mairie 1 274,05 1 274,05

21311 BAT001T2002 IR Travaux Nl mairie 685,68 685,68

21311 BAT001T2002C231307 Cablage informatique mairie 19 643,74 19 643,74

21311 BAT001T2003001 Aménagement Hotel de ville 17 383,19 17 383,19

21311 BAT001T2004 Informatisation mairie CTM 2 332,20 2 332,20

21311 BAT001T2004 IR 2004 mairie 3 686,26 3 686,26

21311 BAT001T2005 Rénovation hôtel de ville 76 783,88 76 783,88

21311 BAT001T2005 Travaux régie hôtel de ville 13 260,75 13 260,75

21311 BAT001T2006 Amélioration stores + portes 21 900,56 21 900,56

21311 BAT001T2008 Travaux régie 2008 clôture portails 6 123,69 6 123,69

21311 BAT001T2008 Travaux régie 2008 création bureau des archives 8 452,56 8 452,56

2135 BAT001T2007 Pose autocommutateur E DIATONIS HDV 10 384,14 4 844,00 5 540,14

862 811,31 4 844,00 857 967,31

HÔTEL DE VILLE (Ancienne Mairie)

 

Sous la présidence du Dr. Robert CRAUSTE, Maire,  
 

Il est demandé au Conseil municipal d’accepter cette sortie d’inventaire et d’autoriser M. le Maire à 

signer tous les documents nécessaires y afférent. 

Pour : 21 Robert CRAUSTE, Claude BERNARD, Nathalie GROS CHAREYRE, Françoise DUGARET, Claudette BRUNEL, Lucien 
VIGOUROUX, Chantal VILLANUEVA, Marie-Christine ROUVIERE, Lucien TOPIE, Marièle BOURY, Michel BRETON, Pascale 
BOUILLEVAUX, Rosine, ALLOUCHE-LASPORTES, Olivier PENIN, Roselyne BRUNETTI, Guillaume PIERRE-BÈS, David SAUVEGRAIN, 
Pierre DEUSA, Anne-Marie BINELLO, Robert GOURDEL, Gilles LOUSSERT. 
Contre : 06 Léopold ROSSO, Hervé SARGUEIL, Annie BRACHET, Philippe PARASMO, Alain GUY, Sophie PELLEGRIN-PONSOLE. 
Abst : 02 Yvette FLAUGERE, Patricia ARENT. 
 

Question n°7 : Subvention ODAS 2017 - Spectacles théâtre 

 

Rapporteur : Michel BRETON  
 
Le budget annexe ODAS - assujetti à la T.V.A. - porte les activités municipales culturelles génératrices 
de recettes. 
 
Le prix des entrées aux spectacles est délibérément inférieur aux coûts de revient et ce, de façon à 
permettre un accès à ces activités pour un plus large public. 
 
Le budget annexe est donc structurellement déficitaire et il est équilibré par une subvention du budget 
principal ; jusqu’à présent, cette subvention était globalisée, ce qui ne permettait pas une lecture claire 
des coûts financiers. 
 
Il est donc proposé de décomposer l’allocation ODAS en faisant notamment apparaître la subvention 
complément de prix relative aux spectacles du théâtre municipal. En effet, dans la mesure où le prix du 
spectacle est intérieur au prix de revient et que le principe de la subvention est acté (avant le fait 
générateur des opérations dont elle constitue la contrepartie), elle est qualifiée de subvention 
complément de prix. Elle pourrait être assujettie à la T.V.A. s’il ne s’agissait pas d’un virement interne 
entre budgets de la collectivité. 
 
Pour 2017, 17 spectacles ont été achetés pour un montant H.T. de 90 284 €. 
 
Le théâtre compte 378 places avec une moyenne de 35 invitations non payantes, soit un potentiel de 
343 places payantes à 8,65 € de prix moyen H.T. représentant une probabilité de recettes de : 17 X 
343 X 8,65 € = 50 438 €. 
 
Le montant prévisionnel de la subvention complément de prix pour le théâtre serait donc de : 90 284 € 
- 50 438 € = 39 846 €. 

 
Sous la Présidence du Dr. Robert CRAUSTE, Maire, 
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Il est demandé au Conseil municipal, après délibération, de se prononcer sur cette question et de 
verser une subvention au budget ODAS d’un montant de 39 846 € pour couvrir le différentiel entre le 
prix de revient des spectacles et la recette potentielle de ces derniers. Cette subvention sera 
complétée par une subvention d’équilibre au vu du résultat réel d’exercice en fin d’année.  
 
Madame BRACHET demande à Monsieur BRETON ce que sont ces 35 places qui sont à la discrétion. 
 
Monsieur BRETON répond que ce sont des places qui peuvent être remises notamment aux 
associations de parents d’élèves. Ce sont des places qui sont sur le bulletin municipal. 
C’est une évaluation globale des places qui sont offertes soit par le bulletin municipal, soit aux 
associations de parents d’élèves et les Elus peuvent bénéficier de deux places pour les spectacles à 
l’exception de ceux qui sont à 18 €. 
 
Madame BRACHET pensait également aux personnels bénévoles qui placent, aux placiers, qui doivent 
être obligatoirement assis. 
 
Monsieur BRETON répond que les bénévoles y ont droit aussi. 
 
Madame BRACHET constate qu’il y a 378 places. Ont-elles été faites depuis la rénovation du Palais 
des sports ? Car il lui semble qu’il y en avait un petit peu plus. 
 
Monsieur BRETON explique que ce sont des places qui ont été créés pour les personnes à mobilité 
réduite. 
 
Madame PELLEGRIN-PONSOLE dit que dans la suite de l’intervention qu’elle avait faite au mois de 
septembre lors du Conseil municipal où elle avait estimé la faiblesse de la programmation qui avait 
bien tous fait réagir, elle est toujours dans la même ligne. Elle trouve que pour une subvention de 
40 000 € complémentaire, elle persiste à s’interroger sur la pertinence de conserver cet espace JP 
Cassel dans le giron municipal et elle est toujours sur son idée de DSP. Aussi, elle s’abstiendra sur 
cette question. 
 
Monsieur BRETON lui demande quel spectacle elle n’a pas apprécié. 
 
Madame PELLEGRIN-PONSOLE lui répond que c’est sur le mois du rire. Elle trouve que la 
programmation baisse d’année en année. 
 
Monsieur BRETON constate que c’est uniquement sur le mois du rire. 
 
Madame PELLEGRIN-PONSOLE souligne que c’est quand même là qu’ils ont la plus grosse entrée. 
 
Monsieur BRETON lui demande sur quel spectacle en particulier. 
 
Madame PELLEGRIN-PONSOLE répond que ce n’est pas sur un en particulier mais que rien ne 
l’intéresse alors qu’elle y venait avant. 
 
Monsieur le Maire se félicite de la bonne fréquentation retrouvée à l’Espace JP Cassel. Il est allé 
personnellement au moins à trois des spectacles et franchement, les personnes présentes ont passées 
une excellente soirée. Le taux de remplissage était très intéressant et il tient encore une fois à féliciter 
l’équipe qui fait le maximum pour redynamiser la salle de théâtre. Mais tous les avis peuvent être 
exprimés. 
 
Pour : 23 MM. Robert CRAUSTE, Claude BERNARD, Nathalie GROS CHAREYRE, Françoise DUGARET, Claudette 
BRUNEL, Lucien VIGOUROUX, Chantal VILLANUEVA, Marie-Christine ROUVIERE, Lucien TOPIE, Marièle BOURY, Michel 
BRETON, Pascale BOUILLEVAUX, Rosine, ALLOUCHE-LASPORTES, Olivier PENIN, Roselyne BRUNETTI, Guillaume 
PIERRE-BÈS, David SAUVEGRAIN, Pierre DEUSA, Anne-Marie BINELLO, Robert GOURDEL, Gilles LOUSSERT, Yvette 
FLAUGERE, Patricia ARENT. 
Contre : 05 Léopold ROSSO, Hervé SARGUEIL, Annie BRACHET, Philippe PARASMO, Alain GUY.  
Abst : 01. Sophie PELLEGRIN-PONSOLE. 
 
 

SPP
Texte surligné 
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Question n°8 - DSP des Arènes : Organisation de vide-greniers/vide-dressing 

  
Rapporteur : Marièle BOURY  
 
Dans le cadre de la concession de service public qui lui est accordé pour 2018/2019/2020 en continuité 
de la délégation qu’il avait obtenu en 2015/2016/2017, le concessionnaire est chargé d’assurer 
l’exploitation des arènes, cette gestion se faisant sous son entière responsabilité et à ses risques et 
périls, ce qui a permis d’alléger pour les finances communales ce coût de gestion, qui en 
fonctionnement, avait représenté pour les années 2012/2013/2014, un déficit annuel moyen de près de 
200 000 €. 
 
Le cahier des charges précise que le concessionnaire est chargé d’organiser tout évènementiel d’ordre 
artistique, culturel et touristique et qu’il peut réaliser des prestations annexes. 
 
C’est dans ce cadre que seront organisés chaque mois (en dehors de juillet, août et septembre) au 
sein des arènes un vide-greniers/vide-dressing dans l’objectif d’attirer des visiteurs hors haute saison. 
 
Les exposants devront majoritairement être extérieurs à la Commune de façon à ce que le potentiel 
local reste disponible pour les vide-greniers organisés par les associations locales avec l’autorisation 
municipale. Ainsi, il est proposé de préciser que 2/3 des exposants minimum devront être extérieurs à 
la Commune. 
 
Sous la Présidence du Dr. Robert CRAUSTE, Maire, 
 
Il est demandé au Conseil municipal après délibération, de se prononcer sur ce point. 
 
Madame FLAUGERE demande concernant la délégation des arènes, s’il n’y avait pas des dates au 
départ comme du 30 janvier au 31 décembre, lui semble t-il. 
 
Monsieur le Maire répond que face à cette demande, il a fait étudier le texte de la délégation du service 
public. Il a considéré que c’était une animation supplémentaire qui pouvait être intéressante 
notamment dans les mois d’hiver ou dans l’inter saison. Il n’y a rien dans le cahier des charges de la 
DSP qui s’oppose à ce type d’organisation, ni une question de dates ou de restrictions sur le type 
d’animations qu’ils puissent proposer. 
 
Madame FLAUGERE dit que la Commune ne tirera aucun bénéfice si elle a bien compris. 
 
Monsieur le Maire rappelle que dans le cadre de la DSP qu’ils ont établi, il a été introduit une notion de 
pourcentage par rapport à la redevance. Donc, ce chiffre d’affaires va rentrer dans le compte de 
résultats des arènes. Si toutefois cela apportait un complément, ce qui est fort probable, la Commune 
en retirerait un bénéfice. Au-delà de cela, il pense que sur ces dimanches d’hiver, cela peut une fois 
par mois amener un peu de monde et il peut y avoir un peu de retombées. C’est une animation 
complémentaire. 
 
Madame PELLEGRIN-PONSOLE s’étonne un peu d’incorporer cela pour le délégataire des arènes car 
elle n’y voit ni programmation culturelle ni événementielle. Elle regrette que ce soit un fourre-tout cette 
délégation de service public maintenant. C’est peut-être dommage car ils auraient pu prendre cela en 
charge eux-mêmes. Ils ont un service animation et pourquoi ne pas monter un vide-grenier ou une foire 
à la brocante et peut-être l’exploiter eux-mêmes. Elle ne voit pas du tout ce que cela vient faire dans la 
délégation avec le concessionnaire. 
 
Monsieur le Maire dit qu’il y a déjà un nombre assez conséquent de vide-greniers/vide-dressing sur la 
ville. Ils sont le fait de la Commune pour certains et pour d’autres, le fait d’associations. La plupart du 
temps, ils sont sur l’espace public. Il considère qu’il faut limiter le nombre de manifestations de ce type 
dans l’espace public par rapport aux mises en œuvre qui sont complexes, malgré tout. A chaque fois, 

SPP
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c’est une mobilisation importante, prendre un arrêté, dépêcher les services techniques et la police 
municipale et mobiliser des agents de la collectivité des régie, etc, sur des heures supplémentaires. 
Ils ont donc considéré que sur la programmation des vide-greniers/vide-dressing dans l’espace public, 
c’était suffisant mais que s’il y avait quelque chose de complémentaire, porté par un privé en 
l’occurrence dans un espace qui est celui des arènes, c’était intéressant que de l’essayer et que de le 
tenter. 
 
Madame PELLEGRIN-PONSOLE pense que cela risque de faire de la concurrence un peu déloyale 
aux autres exposants. 
 
Monsieur le Maire ne le croit pas. Ce sont plutôt des gens de l’extérieur qui viennent. Et là, quand il y a 
des vide-greniers que ce soit le club de foot, le Tivoli, l’ALPC², la Commune, les Bandidos Dancers, 
etc…les exposants sont surtout de la ville. Ils se trouvent intéressés de le faire et il estime qu’il n’y a 
pas vraiment de concurrence et de conséquences négatives sur les autres. 
 
Pour : 21 MM. Robert CRAUSTE, Claude BERNARD, Nathalie GROS CHAREYRE, Françoise DUGARET, Claudette 
BRUNEL, Lucien VIGOUROUX, Chantal VILLANUEVA, Marie-Christine ROUVIERE, Lucien TOPIE, Marièle BOURY, Michel 
BRETON, Pascale BOUILLEVAUX, Rosine, ALLOUCHE-LASPORTES, Olivier PENIN, Roselyne BRUNETTI, Guillaume 
PIERRE-BÈS, David SAUVEGRAIN, Pierre DEUSA, Anne-Marie BINELLO, Robert GOURDEL, Gilles LOUSSERT. 
Contre : 05 Léopold ROSSO, Hervé SARGUEIL, Annie BRACHET, Philippe PARASMO, Alain GUY.  
Abst : 03 Yvette FLAUGERE, Patricia ARENT, Sophie PELLEGRIN-PONSOLE. 

 

Question n°9 - MARCHÉ PUBLIC DE SERVICES N°2015-03-MS-12 « Transports scolaires des enfants 
des Écoles maternelles et primaire et du personnel scolaire et périscolaire » 

 
Monsieur le Maire reviendra là-dessus en fin de séance du Conseil sur l’incident qui est survenu dans 
le cadre du transport scolaire il y a quelques semaines. 
 
Rapporteur : Pierre DEUSA  
 
Le marché relatif aux transports scolaires et périscolaires a été attribué, après une procédure d’appel 
d’offres ouvert européen en août 2015, à la SARL Voyages AALTO, dont le siège social est domicilié 
14 Rue Camille Desmoulins à BEAUCAIRE (30300). 

En raison du changement des rythmes scolaires et de la suppression des cours le mercredi matin, des 
trajets ont été supprimés. Pour compenser cette diminution de prestations, il a été proposé d’ajouter 
les déplacements décrits ci-dessous, sans modifier le prix global et forfaitaire prévu au contrat. 

Cette compensation permettra d’alléger le budget des sorties scolaires des trois écoles. 
 
Ainsi, pour les deux années scolaires restantes, 2017-2018 et 2018-2019, les trois établissements 
pourront bénéficier, en plus des 65 trajets de 15 km aller-retour sur le territoire communal, des 
déplacements suivants : 

- 10 transports journée sur Aigues-Mortes ou Saint-Laurent d’Aigouze 

- 3 sorties, soit une par École, sur le Département avec un maximum de 180 Km aller-retour 

Ces prestations se feront dans les conditions suivantes : 

- Départ après 8H30 et retour avant 16H30 avec un seul autocar de 78 places les lundi, mardi, 
jeudi et vendredi et ce par jour et pour les trois écoles ou sur acceptation des Voyages Aalto 
pour un autre autocar le même jour. 

En outre, il a été ajouté le ramassage de l’École Maternelle DELEUZE pour le circuit du Boucanet entre 
11H30 et 13H30. Les circuits et les horaires ont été modifiés (Cf. Grilles de transports jointes) et ce afin 
accentuer la sécurité à la montée ou à la descente des véhicules et d’optimiser les temps de trajets. 

Toutes ces modifications et prestations supplémentaires sont intégrées au marché en cours sans 
modification du prix global forfaitaire annuel, à savoir : 172 500 € HT soit 189 750 € TTC. 
Mensualisation sur 10 mois : 17 250 € HT soit 18 975 € TTC. 
 
Par conséquent, il est demandé aux membres du Conseil municipal de bien vouloir : 

SPP
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- Autoriser M. Le Maire à signer l’avenant technique (modification du marché public au sens de 
l’article 139 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016) détaillé ci-avant avec la société titulaire du 
marché.  

 

 
 

Monsieur le Maire dit que cela paraît un petit peu complexe en l’état. Le fait est qu’ils sont dans le 
cadre d’un marché et du fait des modifications, il n’y a pas de possibilité de modification de la teneur 
du marché initial. Par conséquent, c’est pour éviter à la fois de modifier le marché initial et éviter 
d’aller chercher des prestations complémentaires, ce qui pouvait être le cas antérieurement, pour faire 
en sorte que les prestations complémentaires soient incluses dans le marché en compensation. C’est 
donc le but de la délibération. 
 
Le Conseil municipal adopte cette question à l’unanimité. 

 

Question n°10 - Restaurant Le Plaisance : protocole d’accord 

 
Rapporteur : Chantal VILLANUEVA  
 
Le restaurant Le Plaisance ayant occupé (en 2016 et 2017) sans droit ni titre une terrasse, la 
commune a engagé à son encontre une procédure judiciaire et s’est donné la possibilité de lui 
appliquer une tarification dissuasive (délibération du 26 juillet 2017 à 250 €/m² de terrasse non 
autorisée). 
 
Le gérant de l’établissement a souhaité proposer une solution suite à son plan de continuation de 
redressement judiciaire validé par le Tribunal de commerce de Nîmes et transmis au receveur du 
Trésor pour le remboursement des sommes dues au titre de 2015 et des années précédentes. 
 
Un restaurant ne peut bénéficier d’une autorisation de terrasse que s’il a réglé la redevance de l’année 
précédente. C’est pour cette raison que Le Plaisance n’a pas eu d’autorisation en 2016. 
 
La proposition du gérant formalisée par un courrier du 27 septembre 2017 a été rejetée car elle lui 
conférait un avantage par rapport à ceux qui règlent leur terrasse en temps et en heure. 
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Une contre-proposition lui a donc été faite pour respecter ce principe d’équité et lui permettre de 
pouvoir bénéficier en 2018 d’une autorisation d’occupation du domaine public ce qui implique que la 
situation de 2016 et 2017 ait été régularisée. 
 
Pour 2016, le montant dû est de 5 989,90 € qui auraient dû être versés au plus tard en septembre 
2016 ; il lui est demandé de verser cette somme en novembre 2017 avec application de 14 mois 
d’intérêts moratoires sur la base de 8 % annuels, soit 9,33 %, représentant donc 6 549 € (dont 559 € 
d’intérêts). 
 
Pour 2017, le montant dû est de 5 989,90 € qui auraient dû être versés au plus tard en septembre 
2017 ; il lui est proposé un versement étalé sur décembre, janvier, février et mars, soit des montants de 
1 497,47 € avec les intérêts moratoires afférents : 120 € en décembre, 30 € en janvier, 20 € en février 
et 10 € en mars, soit donc les règlements suivants : 
 

• 1 617 47 € en décembre 2017 ; 

• 1 527,47 € en janvier 2018 ; 

• 1 517,47 € en février 2018 ; 

• 1 507,47 € en mars 2018. 
 
Sous la Présidence du Docteur Robert CRAUSTE, Maire, 
 
Il est demandé au Conseil municipal, après délibération, d’approuver ces dispositions concernant la 
régularisation de la situation du restaurant Le Plaisance et de valider les modalités de remboursement 
des sommes dues. Le respect de cet échéancier est la condition impérative pour que l’intéressé puisse 
bénéficier en 2018 d’une autorisation d’occupation du domaine public [en bonne et due forme] pour sa 
terrasse et ce conformément aux règles en vigueur sur la Commune.  
 
Monsieur le Maire sollicite leur accord pour engager ce protocole d’accord 
 
Le Conseil municipal adopte cette question à l’unanimité. 
 

Question n°11- Ecole de musique municipale et de théâtre : demande de subvention de 
fonctionnement auprès du Conseil Départemental du Gard 

 
Rapporteur : Nathalie GROS CHAREYRE  
 
Dans le cadre de sa politique d’accompagnement pour la diffusion de l’enseignement musical et 
théâtral sur le territoire départemental, le Conseil Départemental du Gard octroie des subventions afin 
d’aider les communes pour l’acquisition de matériels. 
 
L’école de musique municipale et de théâtre entre tout à fait dans ce cadre pour son programme 
d’investissement 2018. 
 
Pour mémoire, l’école a reçu en 2017 une subvention de 2 160 €. 
 
Sous la présidence du Dr. Robert CRAUSTE, Maire, 
 
Il est proposé de solliciter la somme de 15 000 €. 
 
Le Conseil municipal adopte cette question à l’unanimité. 
 

Question n°12 : Agence Technique Département du Gard : convention d’adhésion 

 
Rapporteur : Lucien VIGOUROUX  
 
Les Agences Départementales prévues à l’article L.5511-1 du C.G.C.T. sont chargées d’apporter aux 
collectivités territoriales et aux établissements publics intercommunaux qui le demandent, une 
assistance d’ordre technique, juridique ou financière. 
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Dans ce cadre, le Département du Gard a délibéré dans sa séance du 06/07/2017 et a décidé la 
création d’une Agence Départementale sous la forme d’un établissement Public Administratif. 
Ce nouvel outil vise à apporter aux Elus une expertise technique, juridique et financière suffisante pour 
mener à bien des projets d’équipement et d’aménagement public et la gestion des affaires 
communales ou communautaires. 
 
Le montant de la cotisation annuelle d’adhésion de la participation de la Commune s’élève à 0,50 
€/habitant, sur la base du dernier recensement, soit : 0,50 € x 8 464 habitants = 4 232 €. 
 
L’adhésion permettra de bénéficier de services de : 
 

• Conseil juridique et administratif, 

• Recherche de financements, commande publique, marchés publics, 

• Montage d’opération, pré-faisabilité projets d’aménagement et d’équipement, 

• Information, veille réglementaire et formation en partenariat avec l’association des Maires du 
Gard et le CAUE (Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement) du Gard, 

• Elaboration des documents d’urbanisme, économies d’énergie. 
 
Cette convention est consentie pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2018 et renouvelable 
par reconduction expresse. 
 
Sous la présidence du Dr. Robert CRAUSTE, Maire,  
 
Il est demandé au Conseil municipal : 
 

• d’approuver les statuts de l’Agence Technique Départementale du Gard, 

• d’approuver la convention d’adhésion de la Commune à l’Agence Technique Départementale 
du Gard, 

• d’autoriser M. le Maire à signer la convention précitée et ses annexes et à représenter la 
Commune au sein des organes délibérants de l’Agence. 

 
Monsieur le Maire ajoute qu’il s’agit d’une proposition d’adhésion à l’Agence Technique 
Départementale du Gard qui détient en son sein des compétences. Ils ont considéré que dans le 
démarrage de nombreux projets, il est bien utile quelque fois de s’attacher des conseils sur les volets 
dont ils ont lu la teneur, juridique, administrative, les montages de financement, etc. Ils ont bien-sûr en 
leur sein à la mairie du Grau du Roi un encadrement administratif, des finances publiques et marché 
public, qui sont compétents et techniques aussi. Cependant, un appui est souvent nécessaire et ils ont 
pensé que c’était là une bonne proposition que d’adhérer à cette agence. Cette décision a été 
également votée en Conseil communautaire l’autre jour. 
 
Pour : 26 MM. Robert CRAUSTE, Claude BERNARD, Nathalie GROS CHAREYRE, Françoise DUGARET, Claudette 
BRUNEL, Lucien VIGOUROUX, Chantal VILLANUEVA, Marie-Christine ROUVIERE, Lucien TOPIE, Marièle BOURY, Michel 
BRETON, Pascale BOUILLEVAUX, Rosine, ALLOUCHE-LASPORTES, Olivier PENIN, Roselyne BRUNETTI, Guillaume 
PIERRE-BÈS, David SAUVEGRAIN, Pierre DEUSA, Anne-Marie BINELLO, Robert GOURDEL, Gilles LOUSSERT, Léopold 
ROSSO, Hervé SARGUEIL, Annie BRACHET, Philippe PARASMO, Alain GUY.  
Contre : 03 Yvette FLAUGERE, Patricia ARENT, Sophie PELLEGRIN-PONSOLE. 
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Question n°13 : SPL30 (Société Publique Locale) - Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage 
pour la valorisation du bâtiment d’accueil de l’ancien site de l’hôpital sur la Commune du Grau 
du Roi : convention 

 

Rapporteur : Lucien VIGOUROUX  
 

La Commune du Grau du Roi a entrepris, avec l’appui de l’Etat, de la Région et du Département du 

Gard, la renaturation du site dit de l’ancien hôpital, sur une emprise de 7,2 ha.   

 

Dans le cadre des aménagements à vocation principalement naturel envisagés et qui intègrent de 

nombreuses démolitions, le bâtiment d’accueil historique est amené à être conservé.  

D’une superficie totale de 1 100 m², la Commune souhaite le valoriser en y accueillant une activité 

emblématique liée à la mer ou aux filières économiques présentes sur la Commune (pêche, nautisme, 

milieux marins) que ce soit dans le domaine entrepreneurial, de l’innovation ou de la recherche. 

Elle envisage par ailleurs de ne pas céder le bâtiment concerné, mais de consentir des droits réels 

dans le temps, pour que le preneur puisse s’investir dans la durée et y réaliser tout ou partie des 

travaux nécessaires à son implantation.  

C’est pour cette raison que la Commune du Grau du Roi voit un intérêt à confier à la SPL 30, une 

prestation d'assistance à maîtrise d’ouvrage pour suivre ce projet. Il est rappelé que la Commune est 

entrée au capital de la SPL30 et compte tenu de cette part de capital, elle siège au sein de 

l’Assemblée spéciale (délibération n°2017-04B08 de la séance du Conseil municipal du 26 avril 2017). 

Le coût de cette mission s’élève à un prix global et forfaitaire de 22 715,00 € HT, soit 27 258,00 € TTC. 

Sous la présidence du Dr. Robert CRAUSTE, Maire,  
 
Il est demandé au Conseil municipal de se prononcer sur cette convention et d’autoriser M. le Maire à 

signer tout document y afférent. 

Monsieur le Maire dit qu’il s’agit du bâtiment administratif de l’ancien Hôpital qu’ils ont souhaité 

conserver et qui était inscrit dans l’acte de cession. Dans un premier temps, il y a eu un projet 

d’implantation du CESTMed qui leur a été vivement déconseillé dans le cadre du projet d’extension du 

Seaquarium et l’intention est d’attirer dans ce bâtiment des entreprises innovantes ou start-up qui 

soient en phase avec le fait maritime. Et pour ce faire, il y a bien-sûr toute une démarche à mettre en 

œuvre sur des métrés du bâtiment, sur toute une série d’approches à la fois techniques mais aussi de 

démarches pour pouvoir aller à la recherche d’entreprises qui pourraient s’installer dans ce bâtiment, 

ce qui serait en phase avec le secteur dans le cadre de la renaturation du site. 

Madame PELLEGRIN-PONSOLE dit comme elle a eu l’occasion de demander à Monsieur le Maire en 
Conseil de quartier la semaine dernière, qu’il serait intéressant de pouvoir faire des réunions publiques 
sur ce projet-là, même si c’est un petit bout ou comme sur le projet de renaturation du centre hélio 
marin. Elle pense que c’est l’intérêt de tout le monde et pas uniquement d’un Conseil de quartier 
comme celui du Boucanet où le projet a été largement présenté et commenté. Ce serait intéressant 
pour l’ensemble de la population de le présenter aux Graulens. 
 
Monsieur le Maire répond que c’est bien leur intention de le faire bien évidemment et sur tous les 
grands sujets. Ils sont dans cette démarche de démocratie participative et ils invitent régulièrement les 
Graulens sur les projets, bien-sûr quand ils arrivent à un niveau d’avancement un petit peu élaboré. Il 
sera programmé, dans les temps qui arrivent, une réunion publique sur ce dossier. 
 

Monsieur ROSSO explique leur position qui ne sera pas favorable car ils leur semblent que cela fait 

redondance avec ce qu’ils viennent de voter. Ils connaissent la destination qui va être donnée. Ils 

pensent qu’ils auraient pu se passer de cette convention, tout simplement. 

 
Pour : 22 MM. Robert CRAUSTE, Claude BERNARD, Nathalie GROS CHAREYRE, Françoise DUGARET, Claudette BRUNEL, Lucien 
VIGOUROUX, Chantal VILLANUEVA, Marie-Christine ROUVIERE, Lucien TOPIE, Marièle BOURY, Michel BRETON, Pascale 

SPP
Texte surligné 
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BOUILLEVAUX, Rosine, ALLOUCHE-LASPORTES, Olivier PENIN, Roselyne BRUNETTI, Guillaume PIERRE-BÈS, David SAUVEGRAIN, 
Pierre DEUSA, Anne-Marie BINELLO, Robert GOURDEL, Gilles LOUSSERT, Sophie PELLEGRIN-PONSOLE. 
Contre : 07 Léopold ROSSO, Hervé SARGUEIL, Annie BRACHET, Philippe PARASMO, Alain GUY, Yvette FLAUGERE, Patricia ARENT. 

 

 

Ci-après, les modalités définies de la convention avec la SPL30 : 

 
1. LES PARTIES  
 
LA PRESENTE CONVENTION EST CONCLUE 

 
ENTRE 
 
D'une part,  
 
La Commune du Grau du Roi, 1 Place de la Libération - BP 16 - 30240 LE GRAU-DU-ROI 
Téléphone : 04.66.73.45.45. / Télécopie : 04.66.73.45.40. 
Représentée par son Maire, Dr. Robert CRAUSTE 
Ci-après dénommée « la Commune » 
et  
 
D'autre part, 
 
La société publique locale dénommée SPL 30, société publique locale à conseil d’administration au capital de 225 000€, dont 
le siège est à l’Hôtel du Département de Nîmes rue Guillemette à NIMES (30000), et, immatriculée au registre du commerce 
et des sociétés de Nîmes sous le numéro 810 797 761. 
Représentée par Madame Catherine DECAUDIN, agissant en qualité de Directrice Générale, dûment habilitée en vertu des 
pouvoirs qui lui ont été conférés par le Conseil d'administration.  
Ci-après dénommée « la SPL30 »  
 
2. CORRESPONDANTS ADMINISTRATIFS EN CHARGE DE LA COMPTABILITE DU MARCHE 
 
Centre des Finances Publiques  
17 Rue Nicolas Lasserre,  
30220 Aigues-Mortes 
 
3. PROCEDURE D’ATTRIBUTION  
 
En sa qualité d’actionnaire de la SPL 30 et de l’exercice d’un contrôle analogue, la commune lui confie directement sans autre 
procédure la présente mission.   
 
4. OBJET DU CONVENTION 
 
La mission confiée à la SPL30 vise donc :  

▪     A définir, préciser et donner corps aux conditions économiques, opérationnelles et juridiques de cette opération ;  
▪     Rechercher des candidats fiables et admissibles pour occuper ce bâtiment en mobilisant les réseaux d’acteurs 

économiques ; 
▪     Recevoir les candidats pressentis, tester leurs projets, le leur faire préciser ; 
▪     Définir et mettre au point les modalités contractuelles avec le preneur retenu par la Commune.  

Il est précisé que deux candidats potentiels ont été déjà été identifiés et sont à rencontrer afin de connaître leur projet 
d’installation. 
 
5. DUREE DU CONTRAT 
 
La durée du contrat est fixée prévisionnellement à 9 mois à compter de la date de sa notification.  
 
6. CONDITIONS D’EXECUTION DE LA MISSION 

 
La mission se décompose en trois phases :  
 
Phase 1 : Cadrage du projet  

 
Cette phase vise à :  

 Préciser les conditions opérationnelles de remise en état du bâti et de sa potentielle extension en lien avec le projet de 
renaturation du site.  

 Préciser les conditions financières déterminantes du futur engagement : coût d’investissement total / répartition 
potentielle entre bailleur et preneur / calcul des fourchettes loyers d’équilibres sur la durée du contrat nécessaire 
pour engager un dialogue avec les futurs preneurs  

 Définir les modalités juridiques et contractuelles nécessaires au projet (contrat, charge de l’investissement, etc…)  

 Rencontrer des deux premiers acteurs pressentis  
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 Identifier les filières concernées et ouvrir les champs potentiels en matière d’acteurs, de preneur  
Délai : 2.5 mois 
 

Phase 2 : Sollicitation des réseaux d’acteurs et rencontres des preneurs potentiels  
 
Cette phase vise à :  

 Mobiliser les réseaux d’acteurs sur la détection de preneurs potentiels sur la base de conditions économiques 
identifiable : seront notamment concernés les pôles économiques dédiés, les réseaux d’entreprises, les 
réseaux d’innovation, les administrations ou collectivités de références ou leur satellites, … sont par exemple 
concernés :  

-   Pôle de l'eau - Swelia  

-   Mission littoral 21  
-   Cci de Nîmes  
-   Invest LR  

-   Filière universitaire  
-   CDC innovation 
-   Cluster mer  
-   Pole mer méditerranée (cluster et pôle de compétitivité) 

- Parlement de la mer :  
- … etc  
 

 Rencontrer dans un second temps les preneurs individuels pour préciser avec eux leur projet : surface, temporalité, 
partenariat, capacité économique  

 Proposer à la commune un tableau comparatif des différents projets permettant à celle-ci de prendre une décision 
quant au choix d’un preneur  

 
Délai : 4 mois  
 

Phase 3 définition des modalités de montages et assistance à l’élaboration du contrat  
 

Une fois le preneur identifié et au regard de son projet comme des objectifs de la collectivité, la mission consistera à traduire 
les engagements au travers de modalités contractuelles, à savoir :  

 Le type de contrat et ses objectifs  

 Les modalités économiques convenues 

 Les clauses spécifiques  
 

Sur la base de ces éléments la commune sera en mesure de solliciter un avocat ou un notaire (selon le contrat) afin d’établir 
le contrat en lui-même. la SPL accompagnant la collectivité en ce sens auprès du rédacteur du contrat  
 
Délais : 2 mois   
 
Nota : il est précisé ici que la mission ne comprend pas à ce stade l’évaluation définitive des travaux d’investissement de type 
chiffrage de maîtrise d’œuvre, qui dépendront du preneur retenu. Le lancement d’une telle prestation pourra être engagé à 
l’issue de la phase 2 soit à charge de la collectivité soit à charge du preneur en fonction du montage pressenti.  
 
7. REMUNERATION DE LA SPL  
 
7.1 MODALITE DE LA REMUNERATION  
 
Les prestations contenues dans la présente convention seront réglées par un prix global et forfaitaire comme suit :  
Montant HT : 22 715, 00 €   
Montant TVA au taux de 20 % : 4 543, 00€ 
Montant TTC : 27 258, 00 € 
Montant TTC (en lettres) : Vingt-sept mille deux cent cinquante-huit euros toutes taxes comprises  
 
Cette rémunération sera facturée au fur et à mesure de l’avancement des missions défini ci-après :  
 

Missions  
Pourcentage de 

rémunération  

A la remise des conclusions de la phase 1 25%  

Phase 2 : A la remise de la comparaison des offres  55% 

Phase 3 : A la remise des  20%  

 
 
7.2 DELAI DE REGLEMENT  
 
Le règlement est effectué par virement administratif dans les trente (30) jours, à compter de la date certaine de réception de la 
facture. Le taux des intérêts moratoires applicables en cas de dépassement du délai maximum de paiement est le taux 
d’intérêt prévu par le décret n°2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de 
la commande publique modifié par l’article 183 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 
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En cas de retard de paiement, le pouvoir adjudicateur sera débiteur auprès du titulaire du marché de l’indemnité forfaitaire 
pour frais de recouvrement, conformément aux dispositions de la loi n°2013-100 du 28 janvier 2013. 
 
8. NATURE DE LA CONVENTION  

 
La présente convention est conclue entre un pouvoir adjudicateur (collectivité actionnaire majoritaire) et un cocontractant 
(SPL 30) sur lequel le pouvoir adjudicateur a une relation in house. La collectivité actionnaire exerce un contrôle comparable à 
celui qu’elle exerce sur ses propres services et la SPL réalise l’essentiel de ses activités pour le compte des collectivités 
actionnaires.  
Le pouvoir adjudicateur exerce une influence déterminante notamment par sa présence au sein du conseil d’administration 
qui lui permet de peser tant sur les objectifs stratégiques que sur les décisions importantes de la SPL.  
 
Pour tout ce qui n’est pas régi par le présent contrat, les clauses du Cahier des Clauses Administratives Générales 
applicables aux Marchés de Prestations Intellectuelles (CCAG-PI), approuvé par l’arrêté du 16 septembre 2009 seront 
applicables.  Ce document est réputé connu de la SPL et est disponible sur le site Internet du ministère de l'économie et des 
finances. 
 
9. CONTROLE ANALOGUE  
 
Étant ici précisé que le contrôle analogue s’exerce par les élus au sein des instances de la société.   
Le présent article vise à fixer entre la SPL et le pouvoir adjudicateur pour la réalisation de la présente convention la relation in 
house.  
 
La commune sera tenue étroitement informée par la SPL du déroulement de sa mission. La commune sera invitée aux 
diverses réunions. La SPL sollicitera les services de la commune pour avis à chacune des étapes de réalisation de sa 
prestation. Les services de commune seront également conviés à participer à toutes les réunions de travail et/ou d'arbitrage 
relatives à l'exécution du présent contrat. En cas de difficultés dans l'exercice de sa mission, la SPL devra en avertir dans les 
plus brefs délais la commune.  
 
Avant le démarrage, la SPL 30 s’attachera en tout premier lieu à intégrer le comité de pilotage tel qu’il sera désigné par la 
commune à sa démarche, à identifier les préoccupations de la commune et à mettre au point la méthode de travail adaptée à 
l’opération.  
 
La Commune a le droit de faire procéder à toutes vérifications qu'il jugera utiles, pour s'assurer que les clauses de la présente 
convention et notamment le présent article sont régulièrement observés, et que ses intérêts, sont sauvegardés. 
 
10. RESILIATION  
 
En cas de non-exécution par l’une des parties des obligations qui lui incombent aux termes de la présente convention, l’autre 
partie aura la faculté de la dénoncer un mois après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de 
réception et demeurée infructueuse. La résiliation prendra effet de plein droit sans préjudice de tout dommage et intérêt au 
profit de la partie qui l’invoque. La Commune assurera le paiement de la prestation résiliée au prorata de la mission 
réellement exécutée à la date de résiliation et sous réserve de la présentation des justificatifs nécessaires et de l’application 
des pénalités. 
 
11. PENALITES  
 
Tout manquement de la SPL dans ses obligations sera soumis au Comité Technique qui proposera les mesures qui 
s’imposent et notamment l’application des pénalités. Le montant total des pénalités ne pourra pas excéder 10% de la 
rémunération totale de la SPL. 
 
12. ASSURANCES  
 
Dans le cadre de la prestation demandée et acceptée par la SPL, cette dernière s'engage à souscrire une assurance 
garantissant les conditions pécuniaires des responsabilités qui lui incombent dans le cadre de son activité.  
 
 
13. CLAUSE DE REEXAMEN 
 
Les conditions d’exécution financière du marché pourront être adaptées en cas de survenance d’événements susceptibles 
d’altérer l’équilibre financier du marché en cours d’exécution. Et notamment, la SPL pourra demander un réexamen de cette 
convention et en particulier de sa rémunération dans le cas où :  

• La durée se trouvait prorogée au-delà de + de 20% de la durée initialement prévue.  

• Dans le cas où, au cours de la mission, la Commune estimerait nécessaire d'apporter des modifications au contenu 
de la prestation confiée.  
  

14. PROPRIETE DES DOCUMENTS 
 

Tous les documents établis en application de la présente convention seront la propriété de la commune du Grau du Roi qui 
pourra les utiliser librement.  
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15. LITIGES 
 

Les parties s'engagent, en cas de litige, à rechercher en priorité une issue amiable à leur différend. Si toutefois les parties ne 
parviennent pas à s'entendre, le différend sera porté devant le tribunal administratif de Nîmes.  
 
16. ELECTION DE DOMICILE 

 
Pour l’exécution des présentes, les parties font élection de domicile, chacune en ce qui les concerne, en leur siège respectif.  
 
17. ENTREE EN VIGUEUR  
 
La Commune notifiera à la SPL30 la convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage signée en lui faisant connaître la date à 
laquelle elle aura été reçue par le représentant de l'Etat.  
 
Le Grau du Roi, le  
 
FAIT EN DEUX ORIGINAUX 

 
Le représentant de la Collectivité actionnaire      Le représentant de la SPL 30 
Commune du Grau du ROI 
 
Le Maire          La Directrice Générale   
Dr. Robert CRAUSTE        Catherine DECAUDIN   
 
 

Questions n°14A - n°14B - n°14C : Ecole de Mer de Port Camargue - Convention relative au 
financement des activités de voile loisir et sportive dans le cadre de la délégation de service 
public pour la gestion et le développement entre la Régie autonome de Port Camargue et la 
Commune de Le Grau du Roi 

 
Rapporteur : Pierre DEUSA  
 
Par délibération n°2016-12-02 en date du 15 décembre 2016, le Conseil municipal a délibéré sur le 
projet de construction de la nouvelle Ecole de mer à Port Camargue en apportant 200 000 € de 
contribution, 100 000 € en 2017 et 100 000 € en 2018. 
 
D’autre part, le Conseil municipal s’est également prononcé sur une contribution à parité avec la Régie 
de Port Camargue pour le financement de la DSP, cette contribution municipale a été annoncée à 
14 000 € en 2018, 16 000 € en 2019, 18 000 € en 2020 et 20 000 € en 2021. 
 
En effet, la Commune a décidé de soutenir et de participer aux dépenses pour la réalisation des 
activités de voile loisir et de voile sportive à destination des jeunes locaux. 
 
Parallèlement, la part de la subvention versée à la  Société Nautique Grau du Roi Port Camargue 
(SNGRPC) pour le financement de l’Ecole de voile en 2017 (soit 12 500 € sur 25 000 €) sera 
récupérée en 2018 puisque l’association n’aura plus à assumer ce financement. 
 
Enfin, dans le cadre des centres aérés (accueil de loisir sans hébergement) dont la gestion est confiée 
à son CCAS, la municipalité s’engage à ce qu’un financement de 4 180 € soit attribué au financement 
d’activités de voile pour les enfants. 
 
Sous la présidence du Dr. Robert CRAUSTE, Maire,  
 
Il est demandé au Conseil municipal de se prononcer sur plusieurs points, à savoir : 
 

• Question n°14A : accorder en 2018 une subvention d’investissement de 100 000 € à la Régie de 
Port Camargue. 
 

Monsieur le Maire rajoute que la collectivité s’engage et qu’ils peuvent s’en satisfaire de permettre la 
voile de loisir des compétitions aux jeunes et de contribuer à cette capacité de faire en sorte que leurs 
jeunes fassent de la voile. Il y en a quelques uns qui se sont distingués le week-end dernier 
notamment, il y a eu un podium d’un jeune du Grau du Roi sur des régates régionales. 
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Pour : 27 Robert CRAUSTE, Claude BERNARD, Nathalie GROS CHAREYRE, Françoise DUGARET, Claudette BRUNEL, Lucien 
VIGOUROUX, Chantal VILLANUEVA, Marie-Christine ROUVIERE, Lucien TOPIE, Marièle BOURY, Michel BRETON, Pascale 
BOUILLEVAUX, Rosine, ALLOUCHE-LASPORTES, Olivier PENIN, Roselyne BRUNETTI, Guillaume PIERRE-BÈS, David SAUVEGRAIN, 
Pierre DEUSA, Anne-Marie BINELLO, Robert GOURDEL, Gilles LOUSSERT, Léopold ROSSO, Hervé SARGUEIL, Annie BRACHET, 
Philippe PARASMO, Alain GUY,  Sophie PELLEGRIN-PONSOLE. 
Contre : 02 Yvette FLAUGERE, Patricia ARENT.  

 

• Question n°14B : autoriser M. le Maire à signer tous les documents afférents au projet de 
convention pour le fonctionnement de l’Ecole de mer en 2018 et à prévoir au budget la participation 
prévue, soit 14 000 € qui seront versés à la Régie de Port Camargue qui doit assumer un coût 
global de 28 000 € (prestations UCPA et SNGRPC). 

 
Pour : 27 Robert CRAUSTE, Claude BERNARD, Nathalie GROS CHAREYRE, Françoise DUGARET, Claudette BRUNEL, Lucien 
VIGOUROUX, Chantal VILLANUEVA, Marie-Christine ROUVIERE, Lucien TOPIE, Marièle BOURY, Michel BRETON, Pascale 
BOUILLEVAUX, Rosine, ALLOUCHE-LASPORTES, Olivier PENIN, Roselyne BRUNETTI, Guillaume PIERRE-BÈS, David SAUVEGRAIN, 
Pierre DEUSA, Anne-Marie BINELLO, Robert GOURDEL, Gilles LOUSSERT, Léopold ROSSO, Hervé SARGUEIL, Annie BRACHET, 
Philippe PARASMO, Alain GUY,  Sophie PELLEGRIN-PONSOLE. 
Contre : 02 Yvette FLAUGERE, Patricia ARENT.  
 

Monsieur le Maire demande à Madame FLAUGERE si elle contre le fait que les enfants du Grau du Roi 
fassent de la voile ? 
 
Madame FLAUGERE lui répond qu’elle a prévu de prendre la parole après les votes. 

 

• Question n°14C : accorder en 2018 à l’Association SNGRPC la subvention convenue en 2017 et 
intégrant le transfert du financement de l’Ecole de voile vers la DSP. Le montant de la subvention 
2018 sera donc de 12 500 €. 

 
Pour : 27 Robert CRAUSTE, Claude BERNARD, Nathalie GROS CHAREYRE, Françoise DUGARET, Claudette BRUNEL, Lucien 
VIGOUROUX, Chantal VILLANUEVA, Marie-Christine ROUVIERE, Lucien TOPIE, Marièle BOURY, Michel BRETON, Pascale 
BOUILLEVAUX, Rosine, ALLOUCHE-LASPORTES, Olivier PENIN, Roselyne BRUNETTI, Guillaume PIERRE-BÈS, David SAUVEGRAIN, 
Pierre DEUSA, Anne-Marie BINELLO, Robert GOURDEL, Gilles LOUSSERT, Léopold ROSSO, Hervé SARGUEIL, Annie BRACHET, 
Philippe PARASMO, Alain GUY,  Sophie PELLEGRIN-PONSOLE. 
Contre : 02 Yvette FLAUGERE, Patricia ARENT.  

 
Madame FLAUGERE explique qu’ils n’ont rien contre mais comme ils n’ont pas accès au budget, ils 
seront très prudents maintenant concernant tout ce qui est subvention. 
 
Monsieur ROSSO a quelques interrogations concernant le tableau qui retrace les prises de positions 
qu’ils viennent d’avoir. Il ne comprend pas qui paie « quoi » : montant total versé à l’UCPA : 34 740 €, 
4 180 € du centre de loisirs, 27 000 € versés par la Société nautique et 3 550 € par la Société nautique, 
donc cela va à l’UCPA, il est d’accord = 34 740 €.  Ensuite, le montant total versé à la Société 
nautique : 2 700 € et 12 000 €, donc le total fait 49 440 €. Or, s’il est additionné ce qui est versé, soit 
14 000 € + 14 000 € et la Société nautique 1 960 € + 4 180 € = 34 140 €, même s’il est ajouté les 
12 000 € qui soi-disant sont enlevés et remis…Honnêtement, ce tableau est incompréhensible. 
 
Monsieur le Maire demande à Monsieur SAVARIN, DGS, de vérifier les chiffres dans le tableau et s’il y 
a une explication. Le mécanisme est que dans un premier temps, il était versé la totalité du soutien à la 
société nautique et c’est elle qui soutenait l’activité. Aujourd’hui, la modalité change et 
progressivement, il y a une montée en puissance des participations et la Société nautique ne sera plus 
directement intervenante puisque cela passe par la Régie. Donc, c’est un mécanisme qui s’opère sur 3 
années. 
 
Monsieur SAVARIN, DGS, explique qu’il y a des choses qui étaient entièrement menées par la Société 
nautique qui basculent dans le cadre de la délégation de service public mais c’est la régie qui assume 
l’ensemble de la dépense et qui reverse leur quote-part. Mais, normalement ils doivent arriver au 
34 140 € et s’ils ont les 4 180 € du centre de loisirs, les 14 000 € de la Commune, les 14 000 € de la 
Régie et une auto participation de la Société nautique de 1 960 €, ils arrivent bien à 34 140 €. 
Effectivement, peut-être que la présentation de ce tableau n’est pas suffisamment claire. Il sera 
demandé qu’elle soit re clarifiée. Le financement total, c’est 34 140 €. 
 
Monsieur ROSSO demande exactement qui paie quoi. Car si c’est la Société nautique qui doit payer, il 
faut qu’elle ait les moyens de payer. 
 
Monsieur le Maire répond que justement, il lui a été donné les moyens de payer. 
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Monsieur ROSSO explique que dans le rapport, il est dit que la part de subvention versée à la Société 
nautique sera pour le financement pour 2017 de 12 500 € soit 25 000 € et sera récupéré en 2018. 
 
Monsieur le Maire dit que cela a donné lieu à un travail en commun entre la Régie, la Collectivité et la 
Société nautique pour arriver justement à trouver ce dispositif qui permet cette montée en puissance et 
faire en sorte que la Société nautique soit dégagée après du financement. Elle servait un peu de 
« boîte aux lettres ». 
 
Monsieur SAVARIN, DGS, explique que la différence entre les 49 440 € et les 34 140 €, à peu près 
15 300 €, c’est quand la Commune a versé sa subvention de 25 000 €. Il y avait une partie qui était sur 
le fonctionnement général de l’association et une prise en charge partielle de cette prestation là. Mais 
la Société nautique en prenait déjà une part à sa charge. En fait, ce que la Commune ne verse plus à 
la Société nautique, elle le verse directement à la Régie car ils sont maintenant dans le cadre d’une 
délégation de service public. Au prochain Conseil, il sera présenté un tableau plus explicite. 
 
Madame PELLEGRIN-PONSOLE demande quelle est la participation de la Communauté de 
Communes à l’Ecole de mer. 
 
Monsieur le Maire dit quelle est de 50 000 €/an sur 5 ans puisqu’ils ont délibéré sur 5 ans. 
 
Chacun de ces points fera l’objet d’un vote et d’une délibération spécifique. 
 
Ci-après, le détail du projet de convention pour le fonctionnement de l’Ecole de mer. 

Convention relative au financement des activités de voile loisir et sportive dans le cadre de la délégation de service public 
pour la gestion et développement de l’Ecole de Mer de Port Camargue 

Programme 2018 

Entre la Commune du Grau du Roi – Hôtel de Ville / BP 16 – 30240 LE GRAU DU ROI, représentée par Monsieur Robert 
CRAUSTE, Maire, habilité par le Conseil municipal, d’une part, 

Désignée ci-après la Commune. 

Et la Régie autonome de Port Camargue – Avenue du Centurion / Capitainerie de Port Camargue – 30240 LE GRAU DU ROI, 
représentée par son Directeur, Monsieur Michel CAVAILLES, habilité par le conseil d’administration, d’autre part, 

Désignée ci-après la Régie, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 2121-29, 

Vu les statuts de la Régie autonome de Port Camargue, 

Vu Ie cahier des charges valant contrat de délégation de service public pour la gestion et le développement de l’Ecole de mer 
de Port Camargue, 

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 15 décembre 2016 approuvant le principe du recours à une Délégation de 
Service Public pour la gestion et le développement de la future Ecole de Mer et autorisant le directeur de la Régie à mettre en 
œuvre la procédure, 

Vu la délibération du Conseil d’administration de la Régie en date du 20 décembre 2016 approuvant le principe du recours à 
la procédure de Délégation de Service Public pour la gestion et le développement de l’Ecole de Mer de Port Camargue, 

Vu la délibération du Conseil d’administration de la Régie en date du 20 juillet 2017 désignant l’UCPA Sport Vacances comme 
délégataire  pour la gestion et le développement de l’Ecole de Mer de Port Camargue, 
Il a été convenu ce qui suit : 

 
 PREAMBULE  

Forte d'une tradition culturelle tournée vers la mer et le nautisme, ainsi que d'une dynamique associative et sportive 
indéniable, la Commune du Grau-du-Roi s'est engagée avec ses partenaires  dans un programme de développement de la 
voile, sous toutes ces formes. 

SPP
Texte surligné 
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Pour engager ce programme, elle s’appuie sur la Régie autonome du port de plaisance de Port Camargue, structure créée en 
2002 pour «  gérer et exploiter le port de plaisance de Port Camargue », dont la compétence a été étendue à l’Ecole de mer 
de Port Camargue en 2013 : 

Article 1 des statuts : Objet de la régie 

La régie a pour objet de gérer et exploiter le port de plaisance de Port Camargue, ainsi que l’École de Mer de 
Port Camargue, y compris la réalisation des travaux d'entretien, de renouvellement et d'extension du port issu 
de la concession de l'Etat.  

Dans le cadre de sa compétence gestion et d’exploitation de l’Ecole, la Régie autonome de Port camargue a engagé une 
importante opération de construction d’une nouvelle Ecole de mer, dont elle assure la maîtrise d’ouvrage. 

La gestion et l’exploitation de cette nouvelle école de mer sont confiées à un Délégataire dans le cadre d’un contrat de 
délégation de service public. L’UCPA Sport Vacances a été désigné délégataire en charge de la gestion et du développement 
de l’Ecole de mer de Port Camargue, par une délibération en date du 20 juillet 2017. 

L’activité du Délégataire repose sur deux types d’activité : 

Missions de service public non financées 

Les missions de service public non financées et pour lesquelles le Délégataire devra assurer une prestation de services à 
ses risques et périls. 

Missions de service public financées 

Les missions de service public financées et pour lesquelles le Délégataire devra assurer une prestation de service 
s’inscrivent dans un plan de développement de la voile sous toutes ses formes dénommé par la régie «  Plan Voile 2018-
2021 ». Ce Plan voile constitue un document cadre qui coordonne plusieurs conventions passées entre la Régie et des 
partenaires financiers, dont la CCTC et la Commune du Grau du Roi pour le développement des activités de voile loisir et 
de voile sportive à destination des jeunes locaux. 

Les activités fianancées par ces deux collectivités sont principalement : 

Pour la CCTC-Communauté de Communes Terre de Camargue : Activité de voile scolaire 

Pour la Commune du Grau du Roi : Activité de voile loisir à destination des jeunes locaux, d’entrainement à la 
compétition, d’Accueils de Loisirs Sans Hébergement – ALSH. 

La réalisation de ces activités nécessite la conclusion de conventions de financement passées entre la Régie autonome de 
Port Camargue et d’une part chacune des deux collectivités selon deux conventions séparées, et d’autre part la SNGRPC. 

La présente convention précise les aides financières versées par la Commune du Grau du Roi pour l’engagement du Plan 
Voile en 2018, ainsi que les modalités de réalisation des activités de voile loisir et de voile sportive à destination des jeunes 
locaux. 

Définition des activités de voile loisir et de voile sportive 

L’objectif du Plan Voile est de faire naviguer le maximum de personnes en fonction des recettes disponibles et no tamment les 
aides de la Commune et de la Régie pour les activités de voile loisir et sportive. Le volume prévisionnel d’activités en 2018 
financé conjointement par la Commune et la Régie est le suivant : 
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Activités ALSH -Accueils de Loisirs 
Sans Hébergement de la 

Commune 

Voile loisir en partenariat avec 
la SNGRPC 

Voile sportive en partenariat 
avec la SNGRPC 

Nombre d’enfants 24 enfants (2 groupes de 12) 30 enfants (3 groupes de 3) 5 enfants 

Nombre de séances 2 séances de 5 demi-journées 
(vacances printemps et 

autonome) 

37 séances d’une demi-journée 
réparties sur l’année 

71 séances 

Tarif des séances 418 € par séance d’une demi-
journée 

730 € par séance d’une demi-
journée 

50 € par séance d’une demi-
journée 

Montant total versé à 
l’UCPA 

4 180 € 27 010 € 3 550 € 

Secrétariat SNGRPC  1 900 € 500 € 

Animation SNGRPC  500 €  

Frais divers SNGRPC  300 € 3 500 € 

Entraineur SNGRPC   8 000 € 

Montant total versé à 
la SNGRPC 

 2 700 € 12 000 € 

Coût total 4 180 € 29 710 € 15 550 € 

Participation des 
parents 

 460 € par enfants, soit un total 
de 13 800 € 

300 € par enfant soit un total 
de 1 500 € 

Participation financière Commune : 4 180 € Commune : 14 000 € 

Régie 14 000 € 

SNGRPC (autres subventions) : 1 960 € 

Le Délégataire assurera les prestations telles qu’elles sont définies dans le tableau ci-dessus, dans le cadre du contrat de 
DSP de l’Ecole de mer. La SNGRPC assurera la promotion et l’organisation de ces activités conformément au Plan Voile. 
Pour la partie voile sportive, la SNGRPC mobilisera un entraîneur qualifié. Cet entraineur sera chargé de la coordination et de 
l’organisation des séances en collaboration avec le service des sports de la Commune, la Régie et le Délégataire. 

Subventions versées par la Commune du Grau du Roi et participation de la Régie 

En application des dispositions de l'article L2224·2 du Code général des collectivités territoriales, la Commune participe aux 
dépenses pour la réalisation des activités de voile loisir et de voile sportive à destination des jeunes locaux. Cette 
subvention est justifiée pour la réalisation d’un service qui entre dans la compétence générale de la Commune. 

Cette obligation de service public entraîne des coûts correspondant aux prestations du Délégataire en charge de la gestion et 
de l’exploitation de l’Ecole de mer, ainsi que par l’encadrement d’un moniteur, et justifie le recours à une subvention de 
fonctionnement annuelle. 

Dans le cadre de l'application de l'article 1, de ces statuts, la Régie contribuera à part égale de la Commune au financement 
des activités de voile loisir et de voile sportive. 

Pour la pratique de la voile dans le cadre de l’accueil des enfants sans hébergement, la Commune s’engage à 
financer l’activité à hauteur de 4 180 €. 

Pour le soutien à la pratique de la voile loisir et de voile sportive à destination des jeunes locaux en 2018, la Commune et la 
Régie s’engagent sur les financements à mobiliser : 
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Commune : 14 000 € 

Régie : 14 000 €. 

Durée de la convention 

La présente convention de financement entrera en vigueur au 1er janvier 2018 et se terminera le 31 décembre 2018. 

Modalités d’exécution de la convention 

La Commune versera à la Régie en fin d’année, le montant de la subvention correspondant aux prestations de service 
confiées à l’UCPA et à la SNGRPC sur production des justificatifs de factures acquittées sans que les sommes versées ne 
puissent excéder les montants annuels détaillés ci-dessus. 

Suivi de la Convention 

La Régie s’engage : 

A confier les activités à l’UCPA et à la SNGRPC dans le strict respect des lois et règlements. La Régie est seule responsable 
juridiquement des actions qu’elle engage. Elle a donc obligation de souscrire les assurances nécessaires, 

A répondre aux attentes de la Commune en termes d’expertise technique, de mise en œuvre d’actions dans le respect des 
missions définies conjointement,  

A fournir annuellement à la Commune les bilans des activités et à se conformer aux contrôles prévus au présent article. 

Contrôle des actions 

La Régie rendra compte régulièrement à la Commune des actions menées au titre de la présente convention. Dans ce cadre 
elle pourra formuler des propositions d’amélioration du partenariat afin de mener les objectifs définis dans le cadre du Plan 
Voile. 

Elle transmettra notamment chaque année à la Commune, au plus tard 6 mois après la clôture de l'exercice, un rapport 
portant sur la réalisation des actions prévues et sur la mobilisation des subventions attribuées au titre de l'année écoulée.  

Ce rapport fera notamment état des éléments suivants :  

Les faits marquants de la saison écoulée,  

Les chiffres clés correspondants (nombre de jeunes inscrits, nombres de jeunes compétiteurs, participation régates, résultats, 
licences, droits d’inscription…),  

Les projets à venir. 

Tout état des lieux, bilan ou palmarès non conforme aux critères de réalisation des objectifs donnera lieu à une suspension 
des subventions prévues pour les activités considérées. 

Contrôle financier 

Au plus tard dans les six mois suivant la clôture de l'exercice pour lequel les subventions ont été attribuées, la Régie 
transmettra à la Commune, après son approbation, le bilan, le compte de résultats et les annexes de l'exercice écoulé ainsi 
qu'un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses affectées à l'objet des subventions. 

Contrôle exercé par la Commune du Grau-du-Roi 

La Régie s'engage à faciliter le contrôle par la Commune, tant d'un point de vue quantitatif que qualitatif, de l'engagement des 
actions prévues conformément aux critères de réalisation, de l'utilisation des subventions attribuées et d'une manière 
générale de la bonne exécution de la présente convention. 

Sur simple demande de la Commune, la Régie lui communiquera tous documents juridiques, comptables et de gestion utiles. 

Modifications de la convention 

La présente convention pourra être modifiée à tout moment, d’un commun accord entre les parties, par voie d’avenant 
expresse. 
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Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l’ensemble des dispositions non contraires 
qui la régissent.  

La demande de modification de la présente convention est réalisée en la forme d’une lettre diffusée pour information à 
l’ensemble des partenaires et précisant l’objet de la modification, sa cause et les toutes les conséquences qu’elle emporte. 
Dans un délai de deux mois suivant l'envoi de cette demande, l’une ou l’autre des parties peut y faire droit par écrit (copie  à 
l’ensemble des partenaires). 

Fait à Port Camargue, le .................................... 
 
Le Maire du Grau du Roi/Port Camargue                       
Docteur Robert CRAUSTE Le Directeur de la Régie 

Michel CAVAILLES 
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POUR INFORMATION 
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Question n°15 - Occupation du domaine public - Budget commune / Terrasses : tarifs 2018 

  
Rapporteur : Chantal VILLANUEVA  
 
La Commission « développement économique et touristique » s’est réunie le 21 novembre 2017. 
 

Objet période détails  
Tarifs TTC 

2017 
Propositions tarifs TTC 

2018 * 

TERRASSES 

classe 1 (accueillant du public et donnant accès à 
l'intérieur du commerce, restaurants, débits de boissons, 
dégustations diverses, autres commerces) (le m²) 

 49 € le m² 49,75 € le m² 

classe 2 ( terrasses fermées) (le m²)  111 € le m² 112,75 € le m² 

Redevance ou taxe pour utilisation du domaine 
public sans autorisation ni titre (dépassement de 
terrasse non régularisée, non transmission du 
dossier de demande d'autorisation d'utilisation du 
domaine public ou renouvellement, justificatifs non 
conformes, aucune validation pour terrasse ou 
extension, non règlement de la redevance des 
années antérieures...) appliquée suite à 
l'établissement d'un rapport par la Police 
municipale (le m²) 

  

250 € le m² 250,00 € le m² 

Informations à rajouter sur la délibération : 
1) Un abattement de 30 % est appliqué pour les commerces ouverts à l'année (9 mois minimum) dès la 2ème année  
2) Le paiement des redevances (2 possibilités) :  
-  soit la totalité à la signature de la convention,  
- soit 50 % à la signature et le solde au 30 septembre au plus tard pour une convention annuelle et au 15 août pour 
une convention saisonnière. 
Dans le cas d'un non-respect des délais de paiement, des intérêts moratoires seront appliqués. 
3) Une tarification supplémentaire fixée à deux fois le tarif de base TTC appliqué au m²/jour sera applicable  à 
l'ensemble des autorisations d'Occupation du domaine public en cas de dépassement des limites autorisées. 
 

 
Sous la présidence du Dr. Robert CRAUSTE, Maire,  

Il est demandé au Conseil municipal, après délibération, de se prononcer sur ces tarifs et d’autoriser 
M. le Maire à signer tous les documents afférents à l’occupation du domaine public. 

Madame FLAUGERE dit que cette Commission était la Commission « erratum » toute la soirée. Il y a 
des augmentations et encore des augmentations à chaque fois avec tout ce qu’ils payent déjà. Donc, 
ils voteront contre sur toute la Commission « erratum ». 

Monsieur le Maire ajoute que c’est confortable, quand ils sont de l’opposition, de voter contre les 
recettes. 
 
Pour : 27 Robert CRAUSTE, Claude BERNARD, Nathalie GROS CHAREYRE, Françoise DUGARET, Claudette BRUNEL, 
Lucien VIGOUROUX, Chantal VILLANUEVA, Marie-Christine ROUVIERE, Lucien TOPIE, Marièle BOURY, Michel BRETON, 
Pascale BOUILLEVAUX, Rosine, ALLOUCHE-LASPORTES, Olivier PENIN, Roselyne BRUNETTI, Guillaume PIERRE-BÈS, 
David SAUVEGRAIN, Pierre DEUSA, Anne-Marie BINELLO, Robert GOURDEL, Gilles LOUSSERT, Léopold ROSSO, Hervé 
SARGUEIL, Annie BRACHET, Philippe PARASMO, Alain GUY,  Sophie PELLEGRIN-PONSOLE. 
Contre : 02 Yvette FLAUGERE, Patricia ARENT.  
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Question n°16 - Occupation du domaine public - Budget commune / Ventes ambulantes sur la 
plage : tarifs 2018 

  
Rapporteur : Chantal VILLANUEVA  
 
La Commission « développement économique et touristique » s’est réunie le 21 novembre 2017. 
 

Objet période détails  Tarifs TTC 2017 
Propositions tarifs 

TTC 2018 * 

VENTES 
AMBULANTES 
SUR LA PLAGE 

Période 
définie par 
l'arrêté 
municipal 

Frais de confection pour un dossier  50,00 € 60,00 € 

Informations à rajouter sur l'arrêté : 
- Période : 1er mai au 15 septembre de 10 h à 20 h 
- Nombre maximum d'autorisations sur l'ensemble de la commune : 100 
- Limite du nombre d'autorisations par structure pour l'ensemble des plages de la commune : 10 
- les autorisations seront au nom de la structure et plus nominatives. Celle-ci doit remettre à la municipalité tous les 
justificatifs nécessaires à la validation de l'inscription d'un vendeur (carte d'identité, DUE avec date de début et fin 
de contrat, contrat de travail).  
- La structure doit faire une demande écrite pour un nombre d'autorisation en précisant son lieu de stockage. Elle 
doit fournir les justificatifs suivants (Kbis - 3 mois, carte professionnelle, assurance).  
Pour info : Pour que la structure puisse travailler sur la commune, elle doit impérativement avoir inscrit sur son Kbis 
une adresse sur le département correspondant à la demande, donc dans le Gard. Soit en établissement secondaire, 
soit avec un SIRET correspondant à une localisation sur le département du Gard. 

 
Sous la présidence du Dr. Robert CRAUSTE, Maire,  

Il est demandé au Conseil municipal, après délibération, de se prononcer sur ce tarif et de fixer qu’un 
maximum de 10 dossiers nominatifs seront autorisés par structure (raison sociale) pour la saison et sur 
l’ensemble des plages de la Commune. 
 
Pour : 27 Robert CRAUSTE, Claude BERNARD, Nathalie GROS CHAREYRE, Françoise DUGARET, Claudette BRUNEL, 
Lucien VIGOUROUX, Chantal VILLANUEVA, Marie-Christine ROUVIERE, Lucien TOPIE, Marièle BOURY, Michel BRETON, 
Pascale BOUILLEVAUX, Rosine, ALLOUCHE-LASPORTES, Olivier PENIN, Roselyne BRUNETTI, Guillaume PIERRE-BÈS, 
David SAUVEGRAIN, Pierre DEUSA, Anne-Marie BINELLO, Robert GOURDEL, Gilles LOUSSERT, Léopold ROSSO, Hervé 
SARGUEIL, Annie BRACHET, Philippe PARASMO, Alain GUY,  Sophie PELLEGRIN-PONSOLE. 
Contre : 02 Yvette FLAUGERE, Patricia ARENT.  

 

Question n°17 - Occupation du domaine public - Budget commune / Manèges, jeux d’enfants et 
autres structures : tarifs 2018 

 
Rapporteur : Chantal VILLANUEVA  
 
La Commission « développement économique et touristique » s’est réunie le 21 novembre 2017. 
 

MANEGES, JEUX D'ENFANTS ET AUTRES STRUCTURES 
Tarifs TTC 

2017 

Propositions 
tarifs TTC 

2018 * 

Le Boucanet 
1/04 au 
30/09  
(soit 6 mois) 

Toboggan - Rive Droite (Aquarama) 8 783,00 € 8 915,00 € 
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Centre ville annuel 
Manège enfantin (Carroussel)  
(40 m²) - Promenade du boulevard Maréchal 
Juin et Parvis de la Mairie 

5 233,00 € 5 315,00 € 

Port Camargue 
(Quai) 

1/4 au 30/9 
(soit 6 mois) 

Structures gonflables ou manège 
enfantin - Quai Lapeyrouse 

1 286,00 € 1 310,00 € 

 

 

Karting et vélos à pédales - Place de 
l'Amarette 

3 132,00 € 3 180,00 € 

Attractions pour enfants - Le Forum 3 132,00 € 3 180,00 € 

Structures gonflables - Le Forum 3 132,00 € 3 180,00 € 

annuel 

Manège enfantin (Place de l'Amarette) 
En 2018, il souhaite rajouter une 
activité de vente d'alimentaire : 
crêpes, gaufres, barbe à papa, 
confiseries 

5 100,00 € 5 780,00 € 

Port Camargue 
(Plage Sud) 

  
Trampoline élastique  1 653,00 € 1 680,00 € 

Manège enfantin 3 132,00 € 3 180,00 € 

Cirque   Grand cirque (+ 800 m²) 790,00 € 810,00 € 

Extension de convention      

Centre ville 

mois 

  

275,40 € 280,00 € Port Camargue 

Boucanet 

FORAINS 

Manifestations 
municipales 
du type : Fête 
de la St Pierre, 
Fête locale….. 
 

Manège enfantin de 0 à 50 m² 51,00 € 52,00 € 

Manège enfantin de + 50 m² 102,00 € 104,00 € 

Manège adulte 102,00 € 104,00 € 

Baraque foraine (loterie, tir, cascade) 113,00 € 115,00 € 

Baraque foraine alimentaire 123,00 € 125,00 € 

Pince distributeur 82,00 € 84,00 € 

Autres 51,00 € 52,00 € 

Manifestations 
municipales 
du type : 
Abrivado des 
plages, 
Imagi'mômes, 
Grau Noël... 

Camion forain alimentation 104,00 € 105,00 € 

Baraque foraine loterie 51,00 € 55,00 € 

 
Sous la présidence du Dr. Robert CRAUSTE, Maire,  
 
Il est demandé au Conseil municipal, après délibération, de se prononcer sur ces tarifs et d’autoriser 
M. le Maire à signer tous les documents afférents à l’occupation du domaine public. 
 
Pour : 27 Robert CRAUSTE, Claude BERNARD, Nathalie GROS CHAREYRE, Françoise DUGARET, Claudette BRUNEL, 
Lucien VIGOUROUX, Chantal VILLANUEVA, Marie-Christine ROUVIERE, Lucien TOPIE, Marièle BOURY, Michel BRETON, 
Pascale BOUILLEVAUX, Rosine, ALLOUCHE-LASPORTES, Olivier PENIN, Roselyne BRUNETTI, Guillaume PIERRE-BÈS, 
David SAUVEGRAIN, Pierre DEUSA, Anne-Marie BINELLO, Robert GOURDEL, Gilles LOUSSERT, Léopold ROSSO, Hervé 
SARGUEIL, Annie BRACHET, Philippe PARASMO, Alain GUY,  Sophie PELLEGRIN-PONSOLE. 
Contre : 02 Yvette FLAUGERE, Patricia ARENT.  
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Question n°18 - Occupation du domaine public - Budget commune / Taxis : tarifs 2018 

 
Rapporteur : Chantal VILLANUEVA  
 
La Commission « développement économique et touristique » s’est réunie le 21 novembre 2017. 
 

Objet période détails 
Tarifs TTC 

2017 

Propositions 
tarifs TTC 

2018 * 

TAXIS annuel Emplacement 330,00 € 335,00 € 

 
Sous la présidence du Dr. Robert CRAUSTE, Maire,  
 
Il est demandé au Conseil municipal, après délibération, de se prononcer sur ce tarif et d’autoriser M. 
le Maire à signer tous les documents afférents à l’occupation du domaine public. 
 
Pour : 27 Robert CRAUSTE, Claude BERNARD, Nathalie GROS CHAREYRE, Françoise DUGARET, Claudette BRUNEL, 
Lucien VIGOUROUX, Chantal VILLANUEVA, Marie-Christine ROUVIERE, Lucien TOPIE, Marièle BOURY, Michel BRETON, 
Pascale BOUILLEVAUX, Rosine, ALLOUCHE-LASPORTES, Olivier PENIN, Roselyne BRUNETTI, Guillaume PIERRE-BÈS, 
David SAUVEGRAIN, Pierre DEUSA, Anne-Marie BINELLO, Robert GOURDEL, Gilles LOUSSERT, Léopold ROSSO, Hervé 
SARGUEIL, Annie BRACHET, Philippe PARASMO, Alain GUY,  Sophie PELLEGRIN-PONSOLE. 
Contre : 02 Yvette FLAUGERE, Patricia ARENT.  

 

Question n°19 - Occupation du domaine public - Budget commune / Marchés nocturnes : tarifs 
2018 

  
Rapporteur : Chantal VILLANUEVA  
 
La Commission « développement économique et touristique » s’est réunie le 21 novembre 2017. 

 

Objet Période détails 
 

Tarifs TTC 2017 
Propositions tarifs 

TTC 2018 * 

MARCHES NOCTURNES         

Quai d'Honneur 
(Port Camargue)  

juillet et 
août 

Abonnement mensuel pour l'ensemble 
des dates de la période choisie 

. 20 €/soirée  
pour 1 mètre linéaire 

. 30 €/soirée  
pour 2 mètres linéaires 

. 35 €/soirée 
pour 3 mètres linéaires 

. 40 €/soirée 
pour 4 mètres linéaires 

. 45 € /soirée 
pour 5 à 7 mètres 

linéaires 

. 20 €/soirée  
pour 1 ml 

. 30 €/soirée  
pour 2 ml 

. 35 €/soirée 
pour 3 ml 

. 40 €/soirée 
pour 4 ml 

. 45 € /soirée 
pour 5 à 7 ml 

Abonnement saisonnier pour toutes 
les dates du dispositif 

Abonnement d'1 jour/semaine pour 
toutes les semaines de la saison 
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A rajouter sur la délibération : 
. Un abattement de 10 % est appliqué sur un abonnement pour la saison 
. Un abattement de 5 % est appliqué sur un abonnement mensuel. 
. Réservé aux professionnels : artisans, fabricants, créateurs et revendeurs 
A rajouter sur l'arrêté : 
. Pas de stand supérieur à 7 mètres linéaires 
. Horaires : de 18 h à 24 h avec installation à partir de 17 h et remballage après minuit. 
. Période : du mardi 3 juillet au dimanche 26 août  
. Jours : mardi, jeudi et dimanche (Port Camargue)  
. Pas d'alimentaire, sauf emballés 
. Pas de cuisson sur site 
. Justificatifs à fournir accompagnés de la demande écrite de participation : Kbis - 3 mois, assurance à jour, carte professionnelle 
de la CCI ou de la Chambre des Métiers pour les artisans, photos... 

 
Sous la présidence du Dr. Robert CRAUSTE, Maire,  
 
Il est demandé au Conseil municipal, après délibération, de se prononcer sur ces tarifs et d’autoriser 
M. le Maire à signer tous les documents afférents à l’occupation du domaine public. 
 
Pour : 27 Robert CRAUSTE, Claude BERNARD, Nathalie GROS CHAREYRE, Françoise DUGARET, Claudette BRUNEL, 
Lucien VIGOUROUX, Chantal VILLANUEVA, Marie-Christine ROUVIERE, Lucien TOPIE, Marièle BOURY, Michel BRETON, 
Pascale BOUILLEVAUX, Rosine, ALLOUCHE-LASPORTES, Olivier PENIN, Roselyne BRUNETTI, Guillaume PIERRE-BÈS, 
David SAUVEGRAIN, Pierre DEUSA, Anne-Marie BINELLO, Robert GOURDEL, Gilles LOUSSERT, Léopold ROSSO, Hervé 
SARGUEIL, Annie BRACHET, Philippe PARASMO, Alain GUY,  Sophie PELLEGRIN-PONSOLE. 
Contre : 02 Yvette FLAUGERE, Patricia ARENT.  

 

Question n°20 - Occupation du domaine public - Budget commune / Marchés communaux : 
tarifs 2018 

  
Rapporteur : Chantal VILLANUEVA  
 
La Commission « développement économique et touristique » s’est réunie le 21 novembre 2017. 
 

Objet Période détails 
Tarifs TTC 

2017 

Propositions 
tarifs TTC 

2018 * 

MARCHES COMMUNAUX       

Centre ville 1/1 au 30/3 
et du 1/10 
au 31/12 

Titulaire : basse saison (le mètre 
linéaire) 

2,00 € 2,10 € 

  

1/4 au 
30/09 

Titulaire : Abonnement saison (le 
mètre linéaire) 

2,50 € 2,60 € 

  

1/1 au 30/3 
et du 1/10 
au 31/12 

Passager : basse saison (le mètre 
linéaire) 

2,50 € 2,60 € 

  
1/4 au 30/9 

Passager : haute saison (le mètre 
linéaire) 

5,50 € 5,60 € 

Boucanet 11/06 au 
16/09 

Titulaire : Abonnement en haute 
saison (mètre linéaire) 

3,70 € 3,80 € 

  

01/01 au 
10/06  et du 
17/09 au 
31/12  

Titulaire et passager basse saison (le 
mètre linéaire) 

1,80 € 1,90 € 

  

11/06 au 
16/09 

Passager haute saison (le mètre 
linéaire) 

5,50 € 5,60 € 
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Port Camargue 13/6 au 
12/9 

Titulaire - Abonnement saison (le 
mètre linéaire) 

5,00 € 
5,10 € 

  Passager (le mètre linéaire) 6,50 € 6,60 € 

MARCHE 
PRODUCTEUR 

ET BIO 

1/1 au 30/3 
et du 1/10 
au 31/12 

Titulaire : basse saison (le mètre 
linéaire) 

2,00 € 2,00 € 

1/4 au 
30/09 

Titulaire - Abonnement saison (le 
mètre linéaire) 

2,50 € 2,50 € 

1/1 au 30/3 
et du 1/10 
au 31/12 

Passager - basse saison (le mètre 
linéaire) 

2,50 € 2,50 € 

1/4 au 
30/09 

Passager - saison estivale (le mètre 
linéaire) 

5,50 € 5,50 € 

 
Sous la présidence du Dr. Robert CRAUSTE, Maire,  
 
Il est demandé au Conseil municipal, après délibération, de se prononcer sur ces tarifs et d’autoriser 
M. le Maire à signer tous les documents afférents à l’occupation du domaine public. 
 
Pour : 27 Robert CRAUSTE, Claude BERNARD, Nathalie GROS CHAREYRE, Françoise DUGARET, Claudette BRUNEL, 
Lucien VIGOUROUX, Chantal VILLANUEVA, Marie-Christine ROUVIERE, Lucien TOPIE, Marièle BOURY, Michel BRETON, 
Pascale BOUILLEVAUX, Rosine, ALLOUCHE-LASPORTES, Olivier PENIN, Roselyne BRUNETTI, Guillaume PIERRE-BÈS, 
David SAUVEGRAIN, Pierre DEUSA, Anne-Marie BINELLO, Robert GOURDEL, Gilles LOUSSERT, Léopold ROSSO, Hervé 
SARGUEIL, Annie BRACHET, Philippe PARASMO, Alain GUY,  Sophie PELLEGRIN-PONSOLE. 
Contre : 01 Yvette FLAUGERE. 
Madame Patricia ARENT ne participe pas au vote. 

 

Question n°21 - Occupation du domaine public - Budget commune / Vide grenier municipal : 
tarifs 2018 

  
Rapporteur : Chantal VILLANUEVA  
 
La Commission « développement économique et touristique » s’est réunie le 21 novembre 2017. 
 

Objet Période détails  Tarifs TTC 2017 
Propositions 

tarifs TTC 2018 * 

VIDE GRENIER 
MUNICIPAL 

  1 ticket pour un emplacement  10,00 € 10,00 € 

Informations à rajouter à la décision municipale et arrêté :  
- Le vide grenier municipal s'adresse aux personnes en résidence principale sur la commune.  
- La billetterie : 100 places attribuées dans l'ordre d'inscription 
- Emplacement : 3 mètres en 2016 et 2017 à agrandir à 4 linéaires maximum - 1 emplacement par résidence 
fiscale 
- réservé aux résidents à l'année 
Justificatifs à fournir : 
- justificatif de domicile (avis d'imposition sur le revenu en cours) 
- carte d'identité de l'exposant 

 
Sous la présidence du Dr. Robert CRAUSTE, Maire, 

Il est demandé au Conseil municipal, après délibération, de se prononcer sur ce tarif et d’autoriser M. 
le Maire à signer tous les documents afférents à l’occupation du domaine public. 
 
Pour : 27 Robert CRAUSTE, Claude BERNARD, Nathalie GROS CHAREYRE, Françoise DUGARET, Claudette BRUNEL, 
Lucien VIGOUROUX, Chantal VILLANUEVA, Marie-Christine ROUVIERE, Lucien TOPIE, Marièle BOURY, Michel BRETON, 
Pascale BOUILLEVAUX, Rosine, ALLOUCHE-LASPORTES, Olivier PENIN, Roselyne BRUNETTI, Guillaume PIERRE-BÈS, 
David SAUVEGRAIN, Pierre DEUSA, Anne-Marie BINELLO, Robert GOURDEL, Gilles LOUSSERT, Léopold ROSSO, Hervé 
SARGUEIL, Annie BRACHET, Philippe PARASMO, Alain GUY,  Sophie PELLEGRIN-PONSOLE. 
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Contre : 02 Yvette FLAUGERE, Patricia ARENT.  

 

Question n°22 - Occupation du domaine public - Budget commune / Artistes créateurs : tarifs 
2018 

 
Rapporteur : Chantal VILLANUEVA  
 
La Commission « développement économique et touristique » s’est réunie le 21 novembre 2017. 
 

Objet Période détail 
Tarifs TTC 

2017 

Propositions 
tarifs TTC 

2018 * 

ARTISTES 
CREATEURS 

1/7 au 
31/8 

Un stand sur centre-ville 710,00 € 720,00 € 

pré 
estivale + 
saison 

Un stand sur centre-ville 780,00 € 795,00 € 

 
Sous la présidence du Dr. Robert CRAUSTE, Maire, 
Il est demandé au Conseil municipal, après délibération, de se prononcer sur ces tarifs et d’autoriser 
M. le Maire à signer tous les documents afférents à l’occupation du domaine public. 
 
Pour : 27 Robert CRAUSTE, Claude BERNARD, Nathalie GROS CHAREYRE, Françoise DUGARET, Claudette BRUNEL, 
Lucien VIGOUROUX, Chantal VILLANUEVA, Marie-Christine ROUVIERE, Lucien TOPIE, Marièle BOURY, Michel BRETON, 
Pascale BOUILLEVAUX, Rosine, ALLOUCHE-LASPORTES, Olivier PENIN, Roselyne BRUNETTI, Guillaume PIERRE-BÈS, 
David SAUVEGRAIN, Pierre DEUSA, Anne-Marie BINELLO, Robert GOURDEL, Gilles LOUSSERT, Léopold ROSSO, Hervé 
SARGUEIL, Annie BRACHET, Philippe PARASMO, Alain GUY,  Sophie PELLEGRIN-PONSOLE. 
Contre : 02 Yvette FLAUGERE, Patricia ARENT.  

 

Question n°23 - Occupation du domaine public - Budget commune / Petit train touristique et 
navette Baronnets : tarifs 2018 

  
Rapporteur : Chantal VILLANUEVA  
 
La Commission « développement économique et touristique » s’est réunie le 21 novembre 2017. 
 

Objet période détails 
Tarifs TTC 

2017 

Propositions 
tarifs TTC 

2018 * 

PETIT TRAIN 
TOURISTIQUE 

annuelle 
Circuit touristique sur l'ensemble de la 
commune incluant des zones de 
stationnement   

3 600,00 € 3 700,00 € 

NAVETTE DE 
TRANSPORT DES 
CLIENTS DES 
ORGANISMES 
D'ACCUEIL A L'AIRE 
NATURELLE DES 
BARONNETS 

01/07 au 
30/09 

Navette de transport réservé 
exclusivement aux clients des 
organismes d'accueil (campings, 
résidences….) signataires de la 
convention liant les organismes 
d'accueil installés sur la Route de 
l'Espiguette à l'entreprise de transport 

1 500,00 € 1 550,00 € 

 
Sous la présidence du Dr. Robert CRAUSTE, Maire, 
 
Il est demandé au Conseil municipal, après délibération, de se prononcer sur ces tarifs et d’autoriser 
M. le Maire à signer tous les documents afférents à l’occupation du domaine public. 
 
Pour : 27 Robert CRAUSTE, Claude BERNARD, Nathalie GROS CHAREYRE, Françoise DUGARET, Claudette BRUNEL, 
Lucien VIGOUROUX, Chantal VILLANUEVA, Marie-Christine ROUVIERE, Lucien TOPIE, Marièle BOURY, Michel BRETON, 
Pascale BOUILLEVAUX, Rosine, ALLOUCHE-LASPORTES, Olivier PENIN, Roselyne BRUNETTI, Guillaume PIERRE-BÈS, 
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David SAUVEGRAIN, Pierre DEUSA, Anne-Marie BINELLO, Robert GOURDEL, Gilles LOUSSERT, Léopold ROSSO, Hervé 
SARGUEIL, Annie BRACHET, Philippe PARASMO, Alain GUY,  Sophie PELLEGRIN-PONSOLE. 
Contre : 02 Yvette FLAUGERE, Patricia ARENT.  

 

Question n°24 - Occupation du domaine public - Budget commune / Télescopes : tarifs 2018 

  
Rapporteur : Chantal VILLANUEVA  
 
La Commission « développement économique et touristique » s’est réunie le 21 novembre 2017. 
 

Objet période détails  Tarifs TTC 2017 
Propositions tarifs TTC 

2018 * 

TELESCOPES annuelle 
Télescope installé sur le front de mer 
(à l'unité)  

150,00 € 155,00 € 

 
Sous la présidence du Dr. Robert CRAUSTE, Maire, 
Il est demandé au Conseil municipal, après délibération, de se prononcer sur ce tarif et d’autoriser M. 
le Maire à signer tous les documents afférents à l’occupation du domaine public. 
 
Pour : 27 Robert CRAUSTE, Claude BERNARD, Nathalie GROS CHAREYRE, Françoise DUGARET, Claudette BRUNEL, 
Lucien VIGOUROUX, Chantal VILLANUEVA, Marie-Christine ROUVIERE, Lucien TOPIE, Marièle BOURY, Michel BRETON, 
Pascale BOUILLEVAUX, Rosine, ALLOUCHE-LASPORTES, Olivier PENIN, Roselyne BRUNETTI, Guillaume PIERRE-BÈS, 
David SAUVEGRAIN, Pierre DEUSA, Anne-Marie BINELLO, Robert GOURDEL, Gilles LOUSSERT, Léopold ROSSO, Hervé 
SARGUEIL, Annie BRACHET, Philippe PARASMO, Alain GUY,  Sophie PELLEGRIN-PONSOLE. 
Contre : 02 Yvette FLAUGERE, Patricia ARENT.  

 

Question n°25 - Occupation du domaine public - Budget commune / Pass’graulen et 
Pass’graulen hyper-centre : tarifs 2018 

  
Rapporteur : Chantal VILLANUEVA  
 
La Commission « développement économique et touristique » s’est réunie le 21 novembre 2017. 
 

Objet période détails  Tarifs TTC 2017 
Propositions tarifs 

TTC 2018 * 

PASS'GRAULEN 

Périodes 
d'ouvertures 

des 
horodateurs 

Dispositif de 2 heures de gratuité/jour de 
stationnement sur l'ensemble du parc 
horodateur, réservé aux résidents à 
l'année 

 10,00 € 10,00 € 

Remplacement d'un Pass'Graulen (non 
ramené pour renouvellement) 

    10,00 € 

Informations à rajouter à la délibération :  
Dispositif autorisant deux heures de gratuité de stationnement géré par les horodateurs (voirie et parkings) pour les 
résidences principales 
Limitation à 2 véhicules par résidence fiscale, toutefois les véhicules doivent être au nom et prénom du résident 
inscrit sur le justificatif de domicile 
Le Pass’Graulen n'est ni remboursé, ni échangé 
Documents à fournir : 
. L'avis d'impôt sur le revenu (N, N-1) 
. Une pièce d'identité du demandeur 
. La carte grise du véhicule du résident 
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PASS'GRAULEN 
HYPER CENTRE 

Périodes 
d'ouvertures 

des 
horodateurs 

Droit donné aux habitants résidant dans un 
périmètre défini par décision municipale 
du 29/03 au 06/11 

 
20,00 € 20,00 € 

Informations à rajouter à la délibération :  
Dispositif réservé aux résidences principales de l'hyper centre du périmètre défini par arrêté, autorisant la gratuité 
du stationnement géré par les horodateurs (voirie et parkings). 
. 2 véhicules maximum par résidence fiscale, toutefois les véhicules doivent être au nom et prénom du résident 
inscrit sur le justificatif de domicile 
Le Pass’Graulen hyper centre n'est ni remboursé, ni échangé 
Tout remplacement d'un macaron perdu, égaré ou volé, ou pour une erreur d'immatriculation est payant 
Documents à fournir : 
. L'avis d'imposition sur le revenu (N, N-1) 
. Une pièce d'identité du demandeur 
. La carte grise du véhicule du résident 

  
Sous la présidence du Dr. Robert CRAUSTE, Maire, 

Il est demandé au Conseil municipal, après délibération, de se prononcer sur ces tarifs et d’autoriser 
M. le Maire à signer tous les documents afférents à l’occupation du domaine public. 
 
Pour : 27 Robert CRAUSTE, Claude BERNARD, Nathalie GROS CHAREYRE, Françoise DUGARET, Claudette BRUNEL, 
Lucien VIGOUROUX, Chantal VILLANUEVA, Marie-Christine ROUVIERE, Lucien TOPIE, Marièle BOURY, Michel BRETON, 
Pascale BOUILLEVAUX, Rosine, ALLOUCHE-LASPORTES, Olivier PENIN, Roselyne BRUNETTI, Guillaume PIERRE-BÈS, 
David SAUVEGRAIN, Pierre DEUSA, Anne-Marie BINELLO, Robert GOURDEL, Gilles LOUSSERT, Léopold ROSSO, Hervé 
SARGUEIL, Annie BRACHET, Philippe PARASMO, Alain GUY,  Sophie PELLEGRIN-PONSOLE. 
Contre : 02 Yvette FLAUGERE, Patricia ARENT.  

 

Question n°26 - Occupation du domaine public - Budget commune / Totems : tarifs 2018 

  
Rapporteur : Chantal VILLANUEVA  
 
La Commission « développement économique et touristique » s’est réunie le 21 novembre 2017. 
 

Objet période détails 
Tarifs TTC 

2017 

Propositions 
tarifs TTC 

2018 * 

TOTEMS annuelle 
Un panneau affichage installé sur mât : 
1,50 m de hauteur x 1 m largeur maxi 
installé sur mât municipal 

160,00 € 160,00 € 

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

300,00 € 300,00 € 

 
Sous la présidence du Dr. Robert CRAUSTE, Maire, 

Il est demandé au Conseil municipal, après délibération, de se prononcer sur ces tarifs et d’autoriser 
M. le Maire à signer tous les documents concernant l’installation de pré-enseigne sur des mâts 
communaux (dits totems). 
 
Pour : 27 Robert CRAUSTE, Claude BERNARD, Nathalie GROS CHAREYRE, Françoise DUGARET, Claudette BRUNEL, 
Lucien VIGOUROUX, Chantal VILLANUEVA, Marie-Christine ROUVIERE, Lucien TOPIE, Marièle BOURY, Michel BRETON, 
Pascale BOUILLEVAUX, Rosine, ALLOUCHE-LASPORTES, Olivier PENIN, Roselyne BRUNETTI, Guillaume PIERRE-BÈS, 
David SAUVEGRAIN, Pierre DEUSA, Anne-Marie BINELLO, Robert GOURDEL, Gilles LOUSSERT, Léopold ROSSO, Hervé 
SARGUEIL, Annie BRACHET, Philippe PARASMO, Alain GUY,  Sophie PELLEGRIN-PONSOLE. 
Contre : 02 Yvette FLAUGERE, Patricia ARENT.  
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Question n°27 - Occupation du domaine public : Budget commune / Taxe Locale sur la Publicité 
Extérieure (TLPE) : tarifs 2018 

 
Rapporteur : Chantal VILLANUEVA  
 
La Commission « développement économique et touristique » s’est réunie le 21 novembre 2017. 
 

Objet période détails 
Tarifs TTC 

2017 

Propositions 
tarifs TTC 

2018 

TLPE (taxe 
locale sur la 

publicité 
extérieure) 

annuelle 

Dispositifs publicitaires (par m²) 

15,00 € 

  

Enseignes (par m²) 16,00 € 

Pré-enseignes (par m²) 

  

 
Sous la présidence du Dr. Robert CRAUSTE, Maire, 

Il est demandé au Conseil municipal, après délibération, de se prononcer sur ces tarifs et d’autoriser 
M. le Maire à signer tous les documents afférents à l’occupation du domaine public. 

Madame PELLEGRIN-PONSOLE a une remarque par rapport à la tarification des enseignes. Même si 
elle n’est pas contre le principe, elle est contre le principe de légitimer certaines enseignes dont peut-
être la taille serait disproportionnée par rapport à la surface commerciale. Elle préférerait d’abord que 
la taille des enseignes soit regardée avant de les faire payer. Par exemple sur le quai, il y a des 
enseignes qui sont disproportionnées par rapport à la façade. Certes, ils vont percevoir une taxe là-
dessus. Elle pense qu’il faudrait peut-être veiller à les faire diminuer ou du moins à les harmoniser. Sur 
cette question-là, elle souhaite s’abstenir. 

Monsieur le Maire répond qu’à partir du fait déclaratif ou du fait des contrôles, le commerçant et 
l’entreprise intéressée font leur déclaration. S’il faut aller vérifier car il y a une distorsion trop 
importante, cela peut se faire, il y a une marge de manœuvre. Puis, il y a un abattement sur les 7 
premiers m² qui doit être peu impactant dans certains cas. 
 
Pour : 21 MM. Robert CRAUSTE, Claude BERNARD, Nathalie GROS CHAREYRE, Françoise DUGARET, Claudette 
BRUNEL, Lucien VIGOUROUX, Chantal VILLANUEVA, Marie-Christine ROUVIERE, Lucien TOPIE, Marièle BOURY, Michel 
BRETON, Pascale BOUILLEVAUX, Rosine, ALLOUCHE-LASPORTES, Olivier PENIN, Roselyne BRUNETTI, Guillaume 
PIERRE-BÈS, David SAUVEGRAIN, Pierre DEUSA, Anne-Marie BINELLO, Robert GOURDEL, Gilles LOUSSERT. 
Contre : 02 Yvette FLAUGERE, Patricia ARENT. 
Abst : 06 Léopold ROSSO, Hervé SARGUEIL, Annie BRACHET, Philippe PARASMO, Alain GUY, Sophie PELLEGRIN-
PONSOLE. 

 

Question n°28 - Grau Noël - Occupation du domaine public : tarifs 2017 

 
Rapporteur : Chantal VILLANUEVA  
 
Sous la présidence du Dr. Robert CRAUSTE, Maire,  
 

SPP
Texte surligné 
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Il est demandé au Conseil municipal d’adopter le tarif suivant pour 2017 et d’autoriser M. le Maire à 
signer tous les documents concernant l’occupation du domaine public. 
 
 
 
 
 
 
 
Il est à noter que les Associations à but humanitaire seront exemptées de paiement.  
 
Le Conseil municipal adopte cette question à l’unanimité. 
 

Question n°29 : Stationnement payant : dépénalisation 

 
Rapporteur : Chantal VILLANUEVA  
 
Monsieur le Maire laisse la parole à Monsieur Stéphane SPALMA, agent de la Commune, afin 
d’apporter un éclairage technique sur cette question.   

 
La Commune gère depuis plusieurs années les missions d’exploitation du service public du 
stationnement payant sur voirie et auparavant le stationnement payant des parcs clos. 
Ce service est géré de manière intégrale en régie (installation, maintenance, relève, contrôle) et fait 
rarement intervenir un prestataire extérieur. 
A ce jour, la ville gère un parc de 2200 places payantes. La régie autonome de Port-Camargue gère de 
manière indépendante son parc de stationnement. 
 
La Loi du 27 Janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des 
Métropoles (MAPTAM), suivie de plusieurs ordonnances et décrets qui entreront en vigueur au 1er 
Janvier 2018, a apporté un changement radical dans la gestion du stationnement sur voirie à savoir la 
décentralisation et la dépénalisation du stationnement payant sur voirie.  
 
Cette mutation réglementaire va entrainer une refonte de l’organisation du service, et de fortes 
évolutions s’agissant de l’économie générale du stationnement. 
 
L’enjeux de la réforme est de donner plus d’indépendance et de moyens aux collectivités en lui 
confiant tous les pans de la politique de stationnement payant afin de mieux lier stationnement et 
politique de mobilité pour redonner de l’équité, de la cohérence et de l’efficacité aux politiques de 
stationnement. Le système passe d’une organisation pénale identique sur l’ensemble du territoire à 
une organisation locale grâce à la décentralisation et dépénalisation du stationnement. 
 
Le principe de base de la réforme est que le stationnement payant devient une occupation du domaine 
public et que l’amende pénale disparait. 
 
Seul le Conseil municipal, ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération 
intercommunale s’il a la compétence du stationnement, peut instituer une redevance de stationnement 
et définir le barème applicable. 

 
Le Maire, par ses pouvoirs de police, demeure compétent pour déterminer par arrêté les lieux, les jours 
et les heures où le stationnement est réglementé. 

 
Le barème tarifaire du stationnement sur voirie est fixé par le Conseil municipal. Il doit déterminer le 
montant dont les automobilistes doivent s’acquitter lorsqu’ils paient spontanément la totalité de leur 
période de stationnement. 

 
La mission de surveillance du stationnement payant peut-être assurée par les policiers municipaux, les 
Agents de Surveillance de la Voirie Publique (ASVP) et, avec la nouvelle réforme, par des agents 
dépendants d’un prestataire ou d’un délégataire. Mais aussi par toute autre personne dès lors qu’elle 
remplit les conditions prévues. 

Objet Période Détail 
Tarif TTC 

2016 
Tarif TTC 

2017 

GRAU NOËL 
27/12/2017 

au 
03/01/2018 

Quelle que soit la grandeur du stand 100,00 € 100,00 € 
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Lors d’un contrôle, en cas de non-paiement ou d’insuffisance de paiement du stationnement, l’agent 
émet un Forfait de Post-Stationnement (FPS) dont le montant est fixé par le Conseil municipal 
(montant qui ne peut excéder celui de la durée maximale de stationnement). Le FPS n’est pas une 
sanction administrative ou pénale, mais une indemnité forfaitaire d’occupation du domaine public qui 
doit rester dissuasif.  Cette délibération est prise de manière corollaire avec celle qui fixe le barème 
tarifaire du stationnement. 
L’usager qui a eu un avis de FPS a 3 mois pour le régler. 

 
Après ce délai, si ce dernier reste impayé, l’ANTAI (Agence Nationale pour le Traitement Automatisé 
des Infractions) émet un titre exécutoire forcé qui mentionne le montant du FPS et la majoration due à 
l’Etat. Toutefois, l’utilisateur peut contester le FPS en effectuant un Recours Administratif Préalable 
Obligatoire (RAPO) dans un délai maximum d’un mois suivant la date de notification de l’avis de 
paiement du FPS soit par lettre recommandée avec accusé de réception, ou en utilisant un procédé 
électronique mis à disposition par la ville. 

 
L’autorité chargée de l’examen des RAPO doit statuer dans un délai d’un mois à compter de la date 
inscrite sur l’avis de réception postal ou électronique du RAPO. 
Dans le cas d’une acceptation du recours, un avis de paiement rectificatif est émis (pour annuler ou 
réduire le FPS). 
Dans le cas contraire, Il n’y a pas d’obligation de réponse. L’absence de réponse vaut rejet du recours 
et confirmation de l’avis de paiement. Dans ce cas, le requérant dispose d’un mois pour saisir la 
Commission du Contentieux du Stationnement Payant (CCSP). Il doit, au préalable payer son FPS. 

 
Un rapport annuel des RAPO, dont le but est la transparence des recours, doit être présenté par 
l’autorité compétente à l’assemblée délibérante avant le 31 décembre. 

 

La CCSP ne peut être saisie qu’après une procédure préalable de RAPO et paiement du FPS.  Pour 
l’instruction du dossier, elle peut solliciter les collectivités. Ces dernières doivent fournir les éléments de 
réponse dans un délai d’un mois. Après ce délai, elles sont réputées accepter l’argumentaire présenté 
par le requérant. 

La contestation de la décision de la CCSP ne peut pas faire l’objet d’un appel.  

 

L’automobiliste, dans un délai de 2 mois à partir de la décision de la CCSP, peut se pourvoir en 
cassation devant le Conseil d’Etat qui reste le dernier recours envisageable. 

  

A ce mode de fonctionnement, un changement apparait également dans la gestion du service public du 
stationnement payant. 

 

Cette évolution réglementaire va permettre aux collectivités de choisir leur mode de fonctionnement 
soit en régie, ou en externalisant tout ou en partie la gestion du stationnement payant. 

La loi n’impose aucun mode particulier de fonctionnement. De ce fait, les collectivités pourront 
conserver une partie du fonctionnement et en déléguer une autre partie. 

La commune gère, de manière autonome, un parc de 50 horodateurs reliés à une Gestion Technique 
Centralisée (GTC) pour 2 200 places payantes. 

Plusieurs services interviennent dans la gestion du stationnement payant que l’on peut diviser en trois 
parties : maintenance, la collecte, le contrôle 

Le service du « Pôle électrique » assure la partie installation, la maintenance et le suivie d’exploitation. 

Le service « Régie » intervient dans la gestion des abonnements, le « PASS GRAULEN » et la 
collecte. 

La police municipale est présente sur le terrain et gère la partie contrôle et pénalisation. 
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Ce fonctionnement est en place depuis 11 ans avec auparavant une partie en parcs de stationnement 
clos et une autre partie en horodateurs. Ce qui a donné à la ville un vrai savoir-faire en interne. 

Depuis 2 ans, la ville a investi dans des horodateurs compatibles à la nouvelle réforme du 
stationnement payant. 

Au vu de ces éléments, il est proposé aux Elus de se prononcer pour la gestion en Régie du 
Stationnement et l’externalisation de certaines missions (FPS, RAPO) pour une durée d’un an.  

Cette année, servira d’année test et permettra d’évaluer la réforme. Le cas échéant, des modifications 
sur le fonctionnement pourront être apportées- sans contrainte et sans le risque de pénalité financière. 

 
  Comme le stipulent les textes sur la dépénalisation, le FPS doit recouvrir l’ensemble des frais de la 

mise en place de la réforme. Aujourd’hui, une contravention rapporte environ 21 € à la collectivité. 
Dans le cas d’un FPS à 35 €, les 14 € doivent servir à la mise en œuvre de la réforme. Pour 
information, le coût minimum d’un PV zone bleue par exemple, sera désormais de 35 € au niveau 
national. 

 
  Selon une estimation effectuée pour 10 000 FPS (contre 9 946 verbalisations de stationnement 

actuellement) et 1000 RAPO, le coût estimé de la réforme et du traitement du FPS et des RAPO, 
s’élève à 142 000 €, soit donc 14,2 € par FPS.  

 
Sous la présidence du Dr. Robert CRAUSTE, Maire,  
 
Il est demandé au Conseil municipal de valider un Forfait de Post-Stationnement à 35 € afin de rester 
dissuasif, d’inciter au paiement, de financer la mise en œuvre de la réforme, d’autoriser M. le Maire à 
conclure une convention avec l’ANTAI selon les conditions nationales en vigueur (traitement d’un pli 
d’avis de paiement initial 0,97 €/pli, pour un avis de paiement rectificatif 0,97 €/pli et 0,84 €/envoi 
dématérialisé pour un avis de paiement initial ou rectificatif). 
 
Il est rappelé qu’à partir de la transmission par les agents municipaux des FPS non réglés sous 5 jours, 
l’ANTAI éditera, expédiera et assurera le suivi des avis de paiements comme elle le fait actuellement 
pour le PVE (Procès-Verbal Electronique). 
 
POUR INFORMATION : EVALUATION COÛT MISE EN ŒUVRE FPS 
 

• Matériel et logiciels        21 000 € 

• Envois FPS à l’ANTAI         5 000 € 

• Traitement ANTAI : 10 000 x 1 = 10 000 € 

• Solution RAPO           3 000 € 

• Traitement RAPO : 1 000 x 10 =  10 000 € 

• Agents saisonniers         94 000 € (5 agents pendant 6 mois) 
 

Monsieur le Maire remercie Monsieur SPALMA pour son éclairage technique. Chacun mesure la 
complexité de cette nouvelle disposition. Il n’y a donc plus de PV. Un temps de stationnement est 
acheté. Au-delà de ce temps, si la personne n’a pas payé, elle se voit recevoir une facture du temps 
supplémentaire. Bien entendu, il y a un effet dissuasif pour faire en sorte de ne pas rentrer dans ces 
procédures multiples d’avoir des contestations et des refus de paiement, etc. C’est pour cette raison 
qu’ils avancent là-dessus conformément à la Loi comme toutes les Communes en faisant le choix 
néanmoins de ne pas sur-pénaliser les dépassements. 
Dans ce dispositif, il y a quelque chose d’assez juste, c’est qu’il est payé que le temps utilisé puisque la 
personne paye 1h, 2h, 3h et au-delà. Si cette dernière ne paye pas et qu’ils s’aperçoivent que la 
personne est restée plus longtemps, une facture complémentaire est envoyée. Ce dispositif est 
particulièrement technique et cela paraît extrêmement complexe. 
 
Monsieur GUY va essayer d’humaniser son propos après celui de Monsieur SPALMA qui a été très 
technique. Il va évoquer les questions n°29 à n°32. Il fait le discours suivant :  
 
« Nous espérons que cette réforme du stationnement payant fera l’objet de toutes informations utiles. 
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Nous comprenons la politique de stationnement qui consiste à gérer l’offre, néanmoins cette réforme 
ne doit pas avoir vocation à bannir les voitures de la ville, car la voiture reste le mode principal de 
déplacement urbain. Plus encore dans notre ville qui est une station balnéaire les véhicules 
maintiennent l’attirance pour notre centre-ville. Il faut adapter cette réforme aux spécificités de notre 
commune. 
Cinq agents saisonniers doivent faire partie des personnels habilités à la verbalisation pour un coût de 
95.000 €. Ces cinq personnels sont-ils en renfort des PM et des ASVP ? D’autres personnels seront-ils 
employés ? 
Vous avez augmenté l’amplitude horaire de 8H à 24h et l’amplitude foncière des parcs d’horodateurs 
qui quadrillent maintenant toute la ville anticipant cette réforme du stationnement. Cependant attention 
à ces horodateurs dernières générations qui permettent de prolonger à distance le stationnement ils ne 
contribueront pas à la lutte contre les voitures ventouses.  
 
Pourquoi n’y a-t-il pas d’augmentation de tarif parking des Baronnets, qui est principalement un lieu de 
stationnement des visiteurs et touristes, alors que tous les barèmes ont été augmentés pour le 
stationnement intra-muros.  
 
Le montant du FSP à 35 € est trop élevé, tel que vous nous le présentez, sans minoration en cas de 
règlement rapide, sans déduction de la somme déjà versée, avec nous ne le savons, pas la possibilité 
de le relever plusieurs fois. C’est pourquoi en l’état nous voterons contre cette délibération, d’autant 
que la Loi de finance rectificative de 2016 règle pour les communes de notre format les éventuelles 
pertes de recettes qui seront compensées par l’État. Il s’agit d’une vraie politique : ne faites pas 
ressentir cette nouvelle redevance d’occupation du domaine public comme une nouvelle taxe locale, 
une source de nouvelle recette 
Enfin, pouvez-vous nous indiquer la destination des futures recettes de cette réforme dans notre ville ».  
 
Monsieur le Maire répond que ce n’est pas l’objectif du tout. Aux 35 euros qu’ils contestent et qu’ils ne 
voteront pas, ils se sont renseignés là-dessus et se sont dits : sont-ils trop chers ou pas ? Sans 
concertation préalable, c’est exactement la somme qui a été aussi votée par Palavas Les Flots et par 
La Grande Motte, villes comparables en terme de problématique. Maintenant, sur les éléments 
complexes et techniques sur lesquels ils ont questionné, il redonne la parole à Monsieur SPALMA afin 
d’apporter deux ou trois points d’explications ou de réponses. 
 
Monsieur SPALMA explique qu’ils n’ont pas souhaité mettre la minoration car minorer le FPS, cela veut 
dire qu’un agent va devoir poser un ticket sur le pare-brise d’une voiture et des agents qui vont se 
promener aussi avec des imprimantes et du matériel supplémentaire pour pouvoir verbaliser et mettre 
le ticket sur la voiture. C’est obligatoire sur la minoration. Cela veut dire que derrière, il faut aussi gérer 
cela directement. Aujourd’hui, ils ne sont pas en capacité de le faire techniquement et c’est tout 
simplement une question de coût. 
 
Monsieur GUY demande si la somme déjà mise dans l’horodateur ne vient pas en déduction. 
 
Monsieur SPALMA répond que la somme versée dans l’horodateur vient en déduction du FPS. La 
personne qui aura payé aura ce montant en moins à payer.    
L’Etat ne viendra pas aider les collectivités de plus de 10 000 habitants et ils en font partie. Ils sont 
considérés comme tels car ils reçoivent directement de la Préfecture le montant des PV et ce n’est pas 
le Département qui leur verse une contribution. 
 
Monsieur GUY demande s’il y aura du personnel supplémentaire. 
 
Monsieur le Maire répond que ce seront les ASVP qui sont des saisonniers. Tout le monde sait que 
leur ville est assimilée à une ville de 20 000 à 40 000 habitants. 
 
Monsieur GUY informe que la ville de Nîmes est à 17 € pour le FPS. 
 
Monsieur le Maire répond que c’est une autre dimension de commune et de problématique de 
stationnement. 
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Monsieur PARASMO dit concernant l’amplitude horaire, que l’an dernier si sa mémoire est bonne, les 
horodateurs s’arrêtaient à 22 h et maintenant ce sera à minuit ? Il demande aussi si c’est une 
imposition de l’Etat ou si c’est la Commune qui le décide.  
 
Monsieur SPALMA précise qu’ils ont été obligés de rallonger ces deux heures afin de pouvoir arriver 
au même seuil que le FPS au niveau de la durée totale de stationnement. 
 
Monsieur PARASMO dit que c’est pour arriver au 35 €. 
 
Monsieur SPALMA précise que oui, c'est-à-dire que sur les statistiques, il n’y aura pas d’impact car il y 
a très peu de gens qui sont touchés par cette zone-là. 
 
Madame FLAUGERE rappelle que Monsieur SPALMA avait bien expliqué tout ça en réunion de 
Commission. Pour l’année 2017, ils étaient à 12 690 PV qui concernent à peu près 12 000 personnes. 
Elle avait évoqué qu’à Nîmes, ils avaient diminué mais qu’ici, ils se sont basés sur la Grande Motte et 
Palavas. Mais en fait, il n’y a aucun recul là-dessus. Le seul avantage, c’est que cela fait payer 24 h/24 
h puisque pour arriver à 35 €, ils ont rallongé de 2 h la tarification. Comme elle a dit en Commission, 
son groupe votera contre. 
 
Monsieur le Maire pense qu’il faut qu’ils arrivent à mieux faire passer le message des 35 €. Il lui dit 
qu’elle donne un prisme à son analyse, qui est politique et il le comprend. Mais là-dessus, il est 
nécessaire de donner un point d’explication complémentaire. Pour cela, il laisse la parole à Monsieur 
SAVARIN, DGS. 
 
Monsieur SAVARIN, DGS, explique qu’il y a deux raisons de fixer le tarif à 35 €. Déjà, par rapport à 
Nîmes, il y a une dimension différente, où les gens viennent pour les commerces, etc, tandis qu’ici c’est 
saisonnier et touristique et comme l’a souligné Monsieur le Maire en préambule, il n’y a plus de PV de 
stationnement y compris en zone bleu à 17 €, c’est 35 €. Donc, ils se sont mis à la même hauteur 
qu’un défaut de stationnement. Par ailleurs, comme ils sont assimilés à une Commune de + de 10 000 
habitants, ils touchaient en moyenne de l’Etat pour chaque PV à 17 €, 21 € et cela peut paraitre 
bizarre. Comme ils en avaient à peu près 10 000, cela va être perdu à terme mais pas la première 
année. 
Avant, un PV rapportait 21 €, maintenant ce sera 35 €, quelque part cela rapportera 14 € de plus s’ils 
restent sur le même nombre de PV, c’est pour cela que le coût de la mise en œuvre a été détaillé. 
 
Monsieur GUY demande si avant ils touchaient ou pas la subvention car ils disent qu’ils ne la 
toucheront plus. Il ne comprend pas. Mais bon, précise t-il, ils resteront sur leur position. 
 
Monsieur PARASMO souligne qu’il y a toujours eu l’achat de matériel pour les parcmètres. Cela 
s’amortit sur 5 ans. Donc, ce qui est investi aujourd’hui, l’année prochaine ils n’auront pas à le faire et 
l’an d’après non plus à moins que les normes ne changent pas. Ce sont des logiciels qu’ils mettent à 
jours. Le calcul qu’ils viennent de donner pour les 140 000 € qu’ils perdent la 1ère année par rapport au 
210 000 €, est faussé pour lui car derrière, il pense que ce sera plus que 210 000 € à ce tarif-là. 
 
Monsieur SAVARIN, DGS, rappelle que l’objectif du FPS n’est pas de gagner de l’argent en faisant du 
FPS mais que les gens payent le stationnement normal et peut-être qu’ils ne prendront plus le risque 
de ne pas payer car au final, ce sera 35 € et non plus 17 €. 
 
Monsieur PARASMO explique qu’avant, lorsque les personnes mettaient des pièces dans l’horodateur, 
cela venait directement dans le budget de fonctionnement de la Commune et il n’y a pas de taxe. 
Alors, que les parkings payants, avec des barrières, etc, il y a une régie et de la TVA là-dessus. Ils 
incitaient les gens à mettre des pièces mais avec ce système-là, ils n’auront plus à le faire. A son avis, 
ils pensent que les voitures ne seront plus au Grau du Roi, ni à la Grande-Motte et ni à Palavas. 
 
Monsieur le Maire dit qu’effectivement, il y a des incertitudes par rapport aux résultats d’où la nécessité 
d’être prudents au regard du risque de perte de recettes et ils verront bien. 
 
Pour : 22 MM. Robert CRAUSTE, Claude BERNARD, Nathalie GROS CHAREYRE, Françoise DUGARET, Claudette 
BRUNEL, Lucien VIGOUROUX, Chantal VILLANUEVA, Marie-Christine ROUVIERE, Lucien TOPIE, Marièle BOURY, Michel 
BRETON, Pascale BOUILLEVAUX, Rosine, ALLOUCHE-LASPORTES, Olivier PENIN, Roselyne BRUNETTI, Guillaume 
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PIERRE-BÈS, David SAUVEGRAIN, Pierre DEUSA, Anne-Marie BINELLO, Robert GOURDEL, Gilles LOUSSERT, Sophie 
PELLEGRIN-PONSOLE. 
Contre : 07 Léopold ROSSO, Hervé SARGUEIL, Annie BRACHET, Philippe PARASMO, Alain GUY, Yvette FLAUGERE, 
Patricia ARENT. 
 
 

Question n°30 - Occupation du Domaine Public - Budget commune / Horodateurs : tarifs 2018  

 
Rapporteur : Chantal VILLANUEVA  
 
La Commission « développement économique et touristique » s’est réunie le 21 novembre 2017. 
 

Objet période détails 
Tarifs TTC 

2017 

Propositions 
tarifs TTC 

2018 

HORODATEURS 

FORFAIT POST 
STATIONNEMENT 

pour toutes les 
zones et 
pendant toutes 
les périodes de 
stationnement 
payant sur les 
différentes 
zones 

FPS   35,00 € 

    
 

Objet période détails 
Tarifs TTC 

2017 

Propositions 
tarifs TTC 

2018 

HORODATEURS 

Stationnement sur 
la Zone 1 
(courte durée) 

 
. Parking Revest Est et Ouest, 

. Parking Plagette, 

. Rue Frédéric Mistral 

. Parking de La Poste 

28/03/18 au 
04/11/18 

inclus défini 
par arrêté 

30 minutes  1,00 € 1,00 € 

60 minutes  1,50 € 1,50 € 

la 2ème heure :  
. 1ère 1/2 h : 1 € 
. 2ème 1/2 h : 0,60 € 

1,60 € 1,60 € 

la 3ème et la 4ème heure 1,60 € 1,60 € 

5ème heure : 
. 1er 1/4 h : 6,80 €,  
. 2ème 1/4 h : 7,30 €,  
. 3ème 1/4 h : 7,30 € 
. Dernier 1/4 h : 7,30 € 

  28,70 € 

Informations pour délibération :  
de 9 h à 22 h - 7j/7j 
- 30 minutes de gratuité par jour, par saisie de la plaque d'immatriculation  
- Stationnement limité à 5 heures maximum (incluant la 1ère heure et les 30 minutes gratuites contre 4 actuellement 
- Ne se cumule pas automatiquement avec les 2 heures de gratuité journalière du "Pass'Graulen". Il faut 
obligatoirement repasser à la borne pour valider le temps prélevé sur le Pass'Graulen. 
- Pas de forfait journée  
- Report autorisé (heures payées le soir et non consommées, reportées au lendemain). 
- minimum obligatoire : 1 € 
- palier : 1/4 heure 
. Un ticket édité sur les zones 2 et 3 ne peut pas être utilisé sur cette zone 
- Tarif valable pour l'occupation d'une place de stationnement 
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Objet période détails 
Tarifs TTC 

2017 

Propositions 
tarifs TTC 

2018 

HORODATEURS 

Stationnement sur 
la Zone 2  
(longue durée) 
 

. Parking Victor Hugo, 

. Parking Fanfonne Guillierme, 

. Avenue Dossenheim 

. Parking de la Plage (saison) 
(du 28/3 au 4/11/18 inclus par 
arrêté) 
 
. Parking Méditerranée, 
. Parking Méditerranée-
Baroncelli, 
. Parking Vent larg, 
. Parking Plage Sud, 
. Quai du 19 mars, 
(du 28/3 au 9/10/18 inclus par 
arrêté) 

 

30 minutes  1,00 € 1,00 € 

  60 minutes  1,50 € 1,50 € 

  
la 2ème heure :  
. 1ère 1/2 h : 1 € 
. 2ème 1/2 h : 0,60 € 

1,60 € 1,60 € 

 

de la 3ème à la 14ème heure 1,60 € 1,60 € 

  

la 15ème heure   1,90 € 

16ème heure : chaque 1/4 h est à  2,70 €, soit 10,80 €    10,80 € 

forfait journée   25,00 € 

Informations pour délibération :  
de 8 h à 24 h - 7j/7j 
- 30 minutes de gratuité par jour, par saisie de la plaque d'immatriculation  
- Ne se cumule pas automatiquement avec les 2 heures de gratuité journalière du "Pass'Graulen".  Il faut 
obligatoirement repasser à la borne pour valider le temps prélevé sur le Pass'Graulen. 
- Report autorisé (heures payées le soir et non consommées, reportées au lendemain). 
- minimum obligatoire : 1 € 
- palier : 1/4 heure 
- Un ticket édité sur la zone 1 ne peut pas être utilisé sur cette zone 
- Tarif valable pour l’occupation d’une place de stationnement 

 

. Parking de la Plage  
 

Forfait journée saison   25,00 € 

forfait journée hors saison   13,00 € 

Informations pour délibération :  
de 8 h à 24 h - 7j/7j 
- 2 heures de gratuité par jour, par saisie de la plaque d'immatriculation  
- Pas d'utilisation de Pass'Graulen ni de Pass'Graulen hyper centre 
- Tarif valable pour l'occupation d'une place de stationnement (2 tickets si 2 places utilisées) 

- Report autorisé ((heures payées le soir et non consommées, reportées au lendemain). 
- Minimum obligatoire : 1 € 
- Par tiers : ¼ heure 
- S'agissant du parking, les camping-cars ne sont pas autorisés à s'installer "auvent ouvert".  
(Plusieurs places occupées par un même véhicule). 

 

 
        

Objet période détails 
Tarifs TTC 

2017 

Propositions 
tarifs TTC 

2018 

HORODATEURS 

 
Stationnement sur 

28/03/18 au 
04/11/18 

inclus définis 

30 minutes  1,00 € 1,00 € 

60 minutes  1,50 € 1,50 € 
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la Zone 3  
(longue durée) 

 
. Parking des Anciens 
Combattants d'Afrique du nord 
(Face à Super U Port de Pêche) 
. Parking de Beauduc 
(Seaquarium) 
                                                        

par arrêté la 2ème heure :  
. 1ère 1/2 h : 1 € 
. 2ème 1/2 h : 0,60 € 

1,60 € 1,60 € 

de la 3ème à la 14ème heure 1,60 € 1,60 € 

la 15ème heure   1,90 € 

16ème heure : chaque 1/4 h est à  2,70 €, soit 10,80 €    10,80 € 

forfait journée   25,00 € 

Informations pour délibération :  
de 8 h à 24 h - 7j/7j 
- 2 heures de gratuité par jour, par saisie de la plaque d'immatriculation 
- Ne se cumule pas automatiquement avec les 2 heures de gratuité journalière du "Pass'Graulen. Il faut 
obligatoirement repasser à la borne pour valider le temps prélevé sur le Pass'Graulen. 
- Report autorisé (heures payées le soir et non consommées, reportées au lendemain). 
- minimum obligatoire : 1 € 
- palier : 1/4 heure 
- Tarif valable pour l'occupation d'une place de stationnement 

 

Objet période détails 
Tarifs TTC 

2017 

Propositions 
tarifs TTC 

2018 

HORODATEURS 

  

28/3 au 
4/11/18 

inclus 

Forfait saison 1 160,00 € 170,00 € 

Forfaits Forfait pour 1 mois 2 85,00 € 90,00 € 

Voirie et Parkings 

Forfait pour 15 jours consécutifs 2 60,00 € 65,00 € 

Forfait pour 7 jours consécutifs 2 45,00 € 50,00 € 

  
Forfait pour 2 jours consécutifs 2 25,00 € 40,00 € 

1 - Le forfait saison ne peut être attribué qu'à la Régie municipale des recettes sur présentation de la carte grise du 
véhicule et de la pièce d'identité de l'usager 
2 - Les forfaits sont réservés aux véhicules de tourisme (interdits aux camping-cars et véhicules de + 2 mètres de 
haut) et pourront être validés à la Régie municipale des recettes ou directement sur l'horodateur. 
 
- Tarif valable pour l'occupation d'une place de stationnement 

 
Il est précisé que les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables bénéficieront de la 
gratuité. 
 
Sous la présidence du Dr. Robert CRAUSTE, Maire, 
 
Il est proposé au Conseil municipal de : 
 

• se prononcer sur ces propositions ; 

• de valider ces tarifs ;  

• d’autoriser M. le Maire à signer tous documents afférents à l’occupation du domaine public. 
 
Madame FLAUGERE évoque Monsieur le Maire disant qu’il n’y a pas d’augmentation sur la zone 3 
longues durées. Mais le parking face à Super U, l’an dernier, il y avait 02.30 h gratuites et cette année, 
seulement 02.00 h. Donc, cela équivaut à une augmentation. 
 
Monsieur le Maire répond qu’effectivement ils en ont parlé avec les intéressés, à savoir les 
commerçants qui ont été reçus et qui n’y ont vu aucun inconvénient. Ils considèrent que c’est 
largement suffisant pour faire les courses ou pour bénéficier de soins ou autres dans le secteur. 
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Monsieur PARASMO explique que son groupe votera contre car certes, il n’y a pas d’augmentation 
comme cela a été dit mais il y a une augmentation de la durée de 22.00 h à minuit et là, cela pose un 
problème. 
 
Pour : 21 MM. Robert CRAUSTE, Claude BERNARD, Nathalie GROS CHAREYRE, Françoise DUGARET, Claudette 
BRUNEL, Lucien VIGOUROUX, Chantal VILLANUEVA, Marie-Christine ROUVIERE, Lucien TOPIE, Marièle BOURY, Michel 
BRETON, Pascale BOUILLEVAUX, Rosine, ALLOUCHE-LASPORTES, Olivier PENIN, Roselyne BRUNETTI, Guillaume 
PIERRE-BÈS, David SAUVEGRAIN, Pierre DEUSA, Anne-Marie BINELLO, Robert GOURDEL, Gilles LOUSSERT.  
Contre : 08 Léopold ROSSO, Hervé SARGUEIL, Annie BRACHET, Philippe PARASMO, Alain GUY, Yvette FLAUGERE, 
Patricia ARENT, Sophie PELLEGRIN-PONSOLE. 
 

Question n°31 - Occupation du Domaine Public - Budget annexe réseau service urbain RSU / 
Stationnements payants parkings fermés : tarifs 2018  

 
Rapporteur : Chantal VILLANUEVA  
 
La Commission « développement économique et touristique » s’est réunie le 21 novembre 2017. 
 
 

Objet période détails 
Tarifs TTC 

2017 

Propositions 
tarifs TTC 

2018 

Parkings fermés : 
 
. Victor Hugo numéroté  
(Centre-ville) - 141 places  
. Anciens Combattants 
d'Afrique du Nord 
numéroté  
(Port de Pêche - Boucanet) 
- 44 places 
. Vent larg (Boucanet) -  
17 places 

28/03/18 
au 

04/11/18 
inclus 

Une place numérotée 220,00 € 225,00 € 

Frais de renouvellement de la carte 20,00 € 20,00 € 

 
- Tarif valable pour l'occupation d'une place de stationnement 
 
Informations à rajouter par arrêté : 
Ces deux parkings permettent aux abonnés particuliers mais aussi professionnels de bénéficier d'un emplacement 
nominatif sur lequel n'importe quel véhicule de l'abonné peut stationner à partir du moment où la place est 
respectée. 
 

 
 

Objet période détails 
Tarifs TTC 

2017 

Propositions 
tarifs TTC 

2018 

Aire naturelle de 
stationnement des  
Baronnets 

 31/3 (samedi 
de Pâques) au 
7/9/18 

Voiture (journée) 6,00 € 6,00 € 

Voiture (tarif réduit à partir de 16 h 30) 4,00 € 4,00 € 

Véhicule hors gabarit de + 2 m de hauteur 15,00 € 15,00 € 

Moto (à partir de 125 cm3) 2,50 € 2,50 € 
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Véhicule des clients des organismes d'accueil 
de vacances installés sur la route de 
l'Espiguette et signataire de la convention 
d'utilisation de la navette de transport de 
personnes 
hors juillet-août 

3,50 € 3,50 € 

Abonnement 7 entrées voitures 30,00 € 30,00 € 

Abonnement 7 entrées motos 13,00 € 13,00 € 

Confection macaron "résident" 12,00 € 12,00 € 

Confection macaron "résident" pour 
camping-car et véhicule de + 2 mètres de 
hauteur ou fourgon 

20,00 € 20,00 € 

Confection macaron "extérieurs" (non 
résident sur la commune) 

100,00 € 100,00 € 

Confection macaron "professionnel" 
(plagistes, vendeurs ambulants sur la plage - 
maximum : 5 macarons (la plaque 
d'immatriculation faisant foi)) 

20,00 € 20,00 € 

Frais de renouvellement du macaron en cas 
de perte  

17,00 € 17,00 € 

Informations à ajouter par arrêté : 
Les barrières sont baissées la nuit. De fait, les camping-cars et véhicules de + de 2 mètres de haut ne peuvent pas 
sortir. En raison des dégradations commises les années précédentes (endommagement portique…) un arrêté 
municipal prévoira l'interdiction de stationner la nuit. 
S'agissant du parking, les camping-cars ne sont pas autorisés à s'installer "auvent ouvert". (Plusieurs places occupées 
par un même véhicule). 
 

 
Sous la présidence du Dr. Robert CRAUSTE, Maire, 
 
Il est proposé au Conseil municipal de : 
 

• se prononcer sur ces propositions ; 

• de valider ces tarifs ;  

• d’autoriser M. le Maire à signer tous documents afférents à l’occupation du domaine public. 
 
Pour : 22 MM. Robert CRAUSTE, Claude BERNARD, Nathalie GROS CHAREYRE, Françoise DUGARET, Claudette 
BRUNEL, Lucien VIGOUROUX, Chantal VILLANUEVA, Marie-Christine ROUVIERE, Lucien TOPIE, Marièle BOURY, Michel 
BRETON, Pascale BOUILLEVAUX, Rosine, ALLOUCHE-LASPORTES, Olivier PENIN, Roselyne BRUNETTI, Guillaume 
PIERRE-BÈS, David SAUVEGRAIN, Pierre DEUSA, Anne-Marie BINELLO, Robert GOURDEL, Gilles LOUSSERT, Sophie 
PELLEGRIN-PONSOLE. 
Contre : 07 Léopold ROSSO, Hervé SARGUEIL, Annie BRACHET, Philippe PARASMO, Alain GUY, Yvette FLAUGERE, 
Patricia ARENT.  

 

Question n°32 - Occupation du Domaine Public - Budget annexe domaine locatif / Parking Saint 
Vincent : tarifs 2018  

 
Rapporteur : Chantal VILLANUEVA  
 
La Commission « développement économique et touristique » s’est réunie le 21 novembre 2017. 
 

Objet période détails 
Tarifs TTC 

2017 

Propositions 
tarifs TTC 

2018 
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Parking St Vincent annuel 

Véhicule 4 roues : abonnement annuel pour 
un emplacement de stationnement soit 65 €/ 
mois 

780,00 € 792,00 € 

Véhicule 2 roues motorisé : abonnement 
annuel pour un emplacement de 
stationnement, soit 32,50 €/mois 

390,00 € 396,00 € 

Informations à rajouter sur la délibération :  
-  Stationnement Interdit aux vélos 
- Tarif valable pour l'occupation d'une place de stationnement 
 
L'attribution d'une place est accordée en suivant la chronologie d'enregistrement du courrier sur la liste d'attente 
sauf si une demande concerne une personne handicapée ou âgée. 

 
Sous la présidence du Dr. Robert CRAUSTE, Maire, 
 
Il est proposé au Conseil municipal de : 
 

• se prononcer sur ces propositions ; 

• de valider ces tarifs ;  

• d’autoriser M. le Maire à signer tous documents concernant l'abonnement d'un emplacement 
de stationnement dans le parking fermé sous l'EHPAD "St Vincent". 
 

Monsieur PARASMO demande si des parkings de stationnement motos plus importants sont prévus 
sur la ville. 
 
Monsieur le Maire répond par la positive et notamment dans l’aménagement du quai du 19 Mars, dans 
la zone délimitée par les jardinières, un parking motos verra le jour. 
 
Pour : 27 MM. Robert CRAUSTE, Claude BERNARD, Nathalie GROS CHAREYRE, Françoise DUGARET, Claudette 
BRUNEL, Lucien VIGOUROUX, Chantal VILLANUEVA, Marie-Christine ROUVIERE, Lucien TOPIE, Marièle BOURY, Michel 
BRETON, Pascale BOUILLEVAUX, Rosine, ALLOUCHE-LASPORTES, Olivier PENIN, Roselyne BRUNETTI, Guillaume 
PIERRE-BÈS, David SAUVEGRAIN, Pierre DEUSA, Anne-Marie BINELLO, Robert GOURDEL, Gilles LOUSSERT, Léopold 
ROSSO, Hervé SARGUEIL, Annie BRACHET, Philippe PARASMO, Alain GUY,  Sophie PELLEGRIN-PONSOLE. 
Contre : 02 Yvette FLAUGERE, Patricia ARENT.  

 

Question n°33 - Port de pêche : tarifs 2018 

  
Rapporteur : Lucien TOPIE  
 
Vu l’avis du Conseil portuaire réuni le 06 novembre 2017, 
 
Sous la Présidence du Dr. Robert CRAUSTE, Maire, 
 

Le Conseil municipal, après délibération, entendu l’exposé de M. le Maire, doit se prononcer sur ce 
point et adopter les tarifs du port de pêche suivants, qui seront mis en application à compter du 1er 
janvier 2018 : 
 

Appontements petits-métiers : Barques de - 6 m (contrats non soumis à TVA) 

Descriptif Tarifs 2018 Rappel tarifs 2017 

Jusqu’à 6 mètres (forfait annuel) 85,37 € 85,37 € 

Participation aux frais d’entretien 40,97 € 40,97 € 

Soit un total de : 126,34 € 126,34 € 

Appontements petits-métiers : Vedette de 6,01 m à 15 m (contrats non soumis à TVA 

De 6,01 à 15 mètres (prix au mètre) 17,05 € 17,05 € 
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+ partie fixe 78,23 € 78,23 € 

+ participation entretien 40,97 € 40,97 € 

+ participation frais électricité pour les petits 
métiers n’ayant pas de compteur individuel  
 Rive droite 

85,37 € 85,37 € 

 
 

Chalutiers de + de 15 m (contrats non soumis à TVA) 

Descriptif Tarifs 2018 Rappel tarifs 2017 

Plus de 15,01 mètres (prix au mètre) 15,13 € 15,13 € 

+ partie fixe 189,33 € 189,33 € 

+ participation entretien 123,15 € 123,15 € 

+ participation frais électricité pour les 
chalutiers n’ayant pas de compteur 
individuel 

155,43 € 155,43 € 

 

Contrats particuliers (contrats non soumis à TVA) 

Descriptif Tarifs 2018 Rappel tarifs 2017 

So.Co.Map. quai Général de Gaulle 869,99 € 844,66 € 

Local ancien phare 455,98 € 442,70 € 

So.Co.Map. cuve 5 000 l quai Ch. Gozioso 1 180,27 € 1 145,90 € 

 

 

 
Le Conseil municipal adopte cette question à l’unanimité. 

 

Question n°34 - Port de pêche : Pontons commerciaux : tarifs 2018 

  
Rapporteur : Lucien TOPIE 
 
Vu l’avis du Conseil portuaire réuni le 06 novembre 2017, 
 
Sous la Présidence du Dr. Robert CRAUSTE, Maire, 
 

Le Conseil municipal, après délibération, entendu l’exposé de M. le Maire, doit se prononcer sur ce 
point et adopter les tarifs du port de pêche suivants, qui seront mis en application à compter du 1er 

Pontons promenade en mer (contrat soumis à TVA 20 %) 

Descriptif Tarifs H.T. 2018 Rappel tarifs 2017 

Partie fixe 326,63 € 317,12 € 

Partie variable (le m linéaire) 22,13 € 21,49 € 

+ participation aux frais d’entretien 45,15 € 43,84 € 

Location de pontons dans la darse du port de pêche (contrat soumis à TVA 20 %) 

Descriptif Tarifs H.T. 2018 Rappel tarifs 2017 

Stationnement des bateaux de plaisance 
sous contrat longue durée en fonction des 
places disponibles : tarif HT par mètre et 
par jour 

0,69 € 0,67 € 

Mise à disposition d’un ponton à un 
professionnel : tarif forfaitaire HT 

1 404,88 € 1 363,97 € 

Stationnement passager pour tous types de 
bateau : tarif HT par mètre et par jour 

6,00 € 5,83 € 

Ponton de débarquement situé rue des 
Médards 

1 590,71 € 1 544,38 € 
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janvier 2018 : 
 

 
      * Les établissements ouverts à l'année bénéficient de 30 % de remise. 
 
Pour : 27 MM. Robert CRAUSTE, Claude BERNARD, Nathalie GROS CHAREYRE, Françoise DUGARET, Claudette 
BRUNEL, Lucien VIGOUROUX, Chantal VILLANUEVA, Marie-Christine ROUVIERE, Lucien TOPIE, Marièle BOURY, Michel 
BRETON, Pascale BOUILLEVAUX, Rosine, ALLOUCHE-LASPORTES, Olivier PENIN, Roselyne BRUNETTI, Guillaume 
PIERRE-BÈS, David SAUVEGRAIN, Pierre DEUSA, Anne-Marie BINELLO, Robert GOURDEL, Gilles LOUSSERT, Léopold 
ROSSO, Hervé SARGUEIL, Annie BRACHET, Philippe PARASMO, Alain GUY,  Sophie PELLEGRIN-PONSOLE. 
Contre : 02 Yvette FLAUGERE, Patricia ARENT.  
 

Question n°35 - Port de pêche - Activités hors port : tarifs 2018 

  
Rapporteur : Lucien TOPIE 
 
Vu l’avis du Conseil portuaire réuni le 06 novembre 2017, 
 
Sous la Présidence du Dr. Robert CRAUSTE, Maire, 
 
Le Conseil municipal, après délibération, entendu l’exposé de M. le Maire, doit se prononcer sur ce 
point et adopter les tarifs du port de pêche suivants qui seront mis en application à compter du 1er 
janvier 2018 : 
 

Activités hors port de pêche (contrats soumis à T.V.A. 20 %) 

Descriptif Tarifs 2018 Rappel 2017 

Amicale des plaisanciers Graulens (forfait HT) 292,17 € 292,17 € 

+ Participation aux frais d’entretien 40,14 € 40,14 € 

 

A.O.T. chantiers navals - prix au m² H.T. (+ T.V.A. 20 %)  

Chantier SPANO  

Eau : 857 m² 4,78 € 4,65 € 

Terre-plein : 237 m² 1,25 € 1,22 € 

Nom de l'établissement 
Superficie 

terrasse en m² 

Année 2018 / 
tarifs au m² en € 
H.T. + TVA 20 % 

 
Rappel année 

2017 

Bar LE COMMERCE (*) 70,10  49,54  48,10 

Restaurant LE GRAND SUD (terrasse fermée) (*) 93,12 119,22 115,75 

Dégustation HUÎTRE RIEUSE (terrasse fermée) 20,00 119,22 115,75 

Bar LA MARINE (*) 60,00  49,54  48,10 

Restaurant LE FRANCE (terrasse fermée) (*) 54,12 119,22 115,75 

Dégustation L'AQUARIUM (terrasse fermée) 20,00 119,22 115,75 

Bar CAFÉ DE PARIS 70,80  49,54  48,10 

LE 19 (terrasse fermée) 27,14 119,22 115,75 

Restaurant LE GALION (terrasse fermée) (*) 50,96 119,22 115,75 

Bar L'ANGLETERRE (terrasse fermée) (*) 63,84 119,22 115,75 

LE RESTO DU PORT (terrasse fermée) (*) 41,05 119,22 115,75 

Bar LE MODERNE (terrasse fermée) (*) 36,22 119,22 115,75 

Restaurant LE PHARE (terrasse fermée) (*) 33,80 119,22 115,75 
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Chantier PABICH MARINE  

Eau : 192 m² 4,78 € 4,65 € 
 

Terre-plein : 787 m² 1,25 € 
1,22 € 

 

Appontement fixe : 54 m² 1,25 € 1,22 € 

 

Le Conseil municipal adopte cette question à l’unanimité. 
 

Question n°36 - Port de pêche - Activités hors port - Appontements amicales : renouvellement 
de la réduction des tarifs pour les pêcheurs retraités 

  
Rapporteur : Lucien TOPIE 
 
Le Conseil municipal avait décidé une réduction pour les pêcheurs retraités ayant des appontements 
devant le restaurant Le Palangre et ne disposant pas d’eau ni d’électricité. 
Il avait donc été mis en place l’application d’un demi-tarif pour les personnes concernées. Il est 
proposé de reconduire cette disposition pour l’année 2018. 
 
Sous la Présidence du Dr. Robert CRAUSTE, Maire ; 
 
Le Conseil municipal, après délibération, doit se prononcer sur le maintien pour l’année 2018 d’une 
réduction de tarif à 166,16 € pour les pêcheurs retraités (ne disposant pas d’eau, ni d’électricité) ayant 
des appontements devant le restaurant Le Palangre. 
 

Le Conseil municipal adopte cette question à l’unanimité 
 

Question n°37 : Pontons du Vidourle - Emplacements : tarifs 2018 

  
Rapporteur : Lucien TOPIE 
 
Sous la Présidence du Dr. Robert CRAUSTE, Maire, 
 

Le Conseil municipal, après délibération, doit se prononcer sur les tarifs suivants qui seront mis en 

application à compter du 1er janvier 2018. 

 
54 emplacements sont disponibles sur le bassin du Vidourle. Les modalités d’octroi sont les suivantes : 
bateau jusqu’à 8 mètres de long et pour une largeur maximum de 2,50 mètres, avec 1 mètre maximum 
de tirant d’eau. La tarification se présente de la manière suivante : 
 

Avril - mai - juin - septembre - octobre Juillet et août Forfait 6 mois 
du 1er avril au 15 

octobre 
Jour Semaine Mois Escale au mois 

10,50 € 73,54 € 294,16 € 420,24 € 
 

714,40 € 
 

Rappel tarifs 2017 

10,20 € 71,40 € 285,60 € 408,00 € 693,60 € 
 

 

Une caution de 30 € sera demandée contre remise des clefs ; elle sera encaissable au cas où la clef 
n’est pas rendue au 15 novembre. 
 
Un contrat type fixe les conditions d’occupation et les obligations des usagers et de la commune pour 
la saison 2018. 
 
Madame FLAUGERE demande à propos de ces pontons si la régularisation a été faite pour la 
Commune. Son groupe votera contre quelque chose de non conforme. 
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Monsieur le Maire répond que le dossier est en cours. Ils se sont rapprochés des services de la 
Préfecture. 
 
Pour : 27 MM. Robert CRAUSTE, Claude BERNARD, Nathalie GROS CHAREYRE, Françoise DUGARET, Claudette 
BRUNEL, Lucien VIGOUROUX, Chantal VILLANUEVA, Marie-Christine ROUVIERE, Lucien TOPIE, Marièle BOURY, Michel 
BRETON, Pascale BOUILLEVAUX, Rosine, ALLOUCHE-LASPORTES, Olivier PENIN, Roselyne BRUNETTI, Guillaume 
PIERRE-BÈS, David SAUVEGRAIN, Pierre DEUSA, Anne-Marie BINELLO, Robert GOURDEL, Gilles LOUSSERT, Léopold 
ROSSO, Hervé SARGUEIL, Annie BRACHET, Philippe PARASMO, Alain GUY,  Sophie PELLEGRIN-PONSOLE. 
Contre : 02 Yvette FLAUGERE, Patricia ARENT.  

 

Question n°38 : Régie autonome du port de plaisance de Port Camargue : Conseil 
d’administration - Modification 

 
Rapporteur : Robert CRAUSTE 
 
Il est rappelé que le Conseil municipal a désigné les personnes destinées à siéger au Conseil 
d’administration de la Régie du port de plaisance de Port Camargue (régie dotée de la personnalité 
morale et de l’autonomie financière). 
 
Il convient d’enregistrer la modification suivante : 
 

•   Désignation de M. Jean-Christophe TAILLY en remplacement de M. Pierre DEUSA. 
 
Sous la Présidence du Dr. Robert CRAUSTE, Maire, 
 
Le Conseil municipal doit se prononcer sur cette proposition. 
 
Monsieur le Maire rajoute que ce Monsieur issu de la société civile et résident de Port Camargue a 
démontré son intérêt sur la bonne marche du port de plaisance. Il a des responsabilités nationales 
intéressantes sur tout ce qui concerne les énergies et notamment les énergies renouvelables. Ils ont 
donc pensé qu’il serait très utile au sein du Conseil d’administration et particulièrement sur ces 
aspects. 
 
Pour : 24 MM. Robert CRAUSTE, Claude BERNARD, Nathalie GROS CHAREYRE, Françoise DUGARET, Claudette 
BRUNEL, Lucien VIGOUROUX, Chantal VILLANUEVA, Marie-Christine ROUVIERE, Lucien TOPIE, Marièle BOURY, Michel 
BRETON, Pascale BOUILLEVAUX, Rosine, ALLOUCHE-LASPORTES, Olivier PENIN, Roselyne BRUNETTI, Guillaume 
PIERRE-BÈS, David SAUVEGRAIN, Pierre DEUSA, Anne-Marie BINELLO, Robert GOURDEL, Gilles LOUSSERT, Yvette 
FLAUGERE, Patricia ARENT, Sophie PELLEGRIN-PONSOLE. 
Abst : 05 Léopold ROSSO, Hervé SARGUEIL, Annie BRACHET, Philippe PARASMO, Alain GUY.  
 

Question n°39 : Personnel communal : régime des astreintes 

 
Rapporteur : Claudette BRUNEL 
 
La délibération n°2015-11-15 a déterminé le montant des astreintes. Il est nécessaire de les 
réactualiser. 
 
L’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, sans être à la disposition immédiate 
et permanente de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être 
en mesure d’effectuer un travail au service de l’administration. Ce travail et le temps de déplacement 
qu’il nécessite éventuellement seront considérés comme temps de travail effectif. 
 
L’intervention correspond à un travail effectif, incluant éventuellement le temps de trajet, accompli par 
un agent pendant une période d’astreinte. 
 
La permanence est l’obligation faite à un agent de se trouver sur son lieu de travail habituel ou un lieu 
désigné par l’autorité, pour nécessité de service, un samedi, un dimanche ou un jour férié, sans qu’il y 
ait travail effectif ou astreinte. 
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Les agents de toutes les filières qui bénéficient d’un logement par nécessité absolue de service ou 
d’une NBI au titre des emplois administratifs de direction, ne peuvent bénéficier des indemnités ou 
compensations. 
 
L’indemnité d’astreinte n’est pas cumulable avec les indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires, ni avec l’indemnité de permanence. 
 
Emplois concernés 
 
Tous les agents peuvent être amenés à effectuer des astreintes ou des permanences et bénéficier 
d'une compensation à ce titre, quel que soit leur statut fonctionnaire titulaire ou stagiaire ou non titulaire 
de droit public, à l'exception des agents relevant du droit privé 
 

Filière technique 
 
Pour les agents titulaires et non titulaires relevant des cadres d’emplois de la filière technique, la 
réglementation distingue 3 types d’astreinte, les deux premiers étant applicables aux fonctionnaires de 
toutes catégories, le dernier concernant exclusivement les personnels d’encadrement. 
 
Pour la filière technique les durées du repos compensateur et le montant des indemnités d’intervention 
ne sont pas précisé. En cas d’intervention les agents sont rémunérés sur la base d’heures 
supplémentaires effectuées.  
La réglementation distingue 3 types d'astreinte pour la filière technique, les deux premiers étant 
applicables aux fonctionnaires de toutes catégories, le dernier concernant exclusivement les 
personnels d'encadrement :  
 

• Astreinte d'exploitation : Situation des agents tenus, pour les nécessités du service, de 
demeurer soit à leur domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir  

• Astreinte de sécurité : Situation des agents appelés à participer à un plan d'intervention dans le 
cas d'un besoin de renforcement en moyens humains faisant suite à un événement soudain ou 
imprévu (situation de pré-crise ou de crise);  

• Astreinte de décision : Situation des personnels d'encadrement pouvant être joints directement, 
par l'autorité territoriale en dehors des heures d'activité normale du service, afin d'arrêter les 
dispositions nécessaires 

 
La rémunération ou la compensation des astreintes et interventions 

 
Les montants des indemnités d’astreinte de sécurité ou d’exploitation sont majorés de 50% lorsque 
l’agent est prévenu de sa mise en astreinte pour une période donnée moins de quinze jours francs 
avant le début de cette période (art. 3 de l’arrêté du 14/04/2015). 
 

INDEMNITE D'ASTREINTE MONTANT EN EUROS 

PERIODES D'ASTREINTE 
ASTREINTES 

D'EXPLOITATION 
ASTREINTES DE 

SECURITE 
ASTREINTES DE 

DECISION 

La semaine d'astreinte complète 159,20 € 149,48 € 121,00 € 

Une astreinte de nuit entre le lundi et le 
samedi inférieur à 10 heures 

8,60 € 8,08 € 10,00 € 

Une astreinte de nuit entre le lundi et le 
samedi supérieur à 10 heures 

10,75 € 10,05 € 10,00 € 

Samedi ou journée de récupération 37,40 € 34,85 € 25,00 € 

Une astreinte le dimanche ou un jour 
férié 

46,55 € 43,38 € 34,85 € 

Une astreinte de week-end (du vendredi 
soir au lundi matin 

116,20 € 109,28 € 76,00 € 
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PERIODES D'INTERVENTION EN 
CAS D’ASTREINTE  

INDEMNITE 
D'INTERVENTION        

(MONTANTS) 

OU 

COMPENSATION 
D'INTERVENTION                          

(DUREE DU REPOS) 

Nuit 22,00 € de l’heure 
Nombre d’heures de travail 

effectif majoré de 50% 

Samedi 22,00 € de l’heure 
Nombre d’heures de travail 

effectif majoré de 25% 

Jour de repos imposé par 
l’organisation collective du travail 

- 
Nombre d’heures de travail 

effectif majoré de 25% 

Dimanche et jour férié 22,00 € de l’heure 
Nombre d’heures de travail 

effectif majoré de 100% 

Jour de semaine 16,00 € de l’heure -  

 
Une indemnité d’intervention est créée pendant les périodes d’astreintes pour les agents qui ne sont 
pas éligibles aux IHTS, c'est-à-dire pour les ingénieurs territoriaux. 
 

L'indemnisation horaire des interventions effectuées pendant les périodes d'astreinte, versée aux 
agents non éligibles au bénéfice des IHTS, est de : 
 
-16 € pour une intervention effectuée un jour de semaine. 
-22 € pour une intervention effectuée une nuit, un samedi, un dimanche ou un jour férié. 
 
Un repos compensateur peut être accordé aux agents, relevant d'un régime de décompte horaire des 
heures supplémentaires, auxquels il est demandé d'intervenir pendant une période d'astreinte ou de 
repos programmée. 
La durée de ce repos compensateur est égale au temps de travail effectif majoré dans les conditions 
suivantes : 
-25 % pour les heures effectuées le samedi ou un jour de repos imposé par l'organisation collective du 
travail  
-50 % pour les heures effectuées la nuit  
-100 % pour les heures effectuées le dimanche ou un jour férié. 
 
Les jours et heures du repos compensateur sont fixés par le responsable de service, compte tenu du 
vœu de l'intéressé et des nécessités du service. 
Les repos compensateurs accordés doivent être pris dans un délai de six mois après la réalisation des 
heures supplémentaires ayant donné droit à ces repos. 
 

 
Indemnisation des permanences 

 
Pour la filière technique, l’indemnité de permanence est égale au triple de l’indemnité d’astreinte 
d’exploitation. Comme pour l’indemnité d’astreinte, ces montants peuvent être majorés de 50% lorsque 
l’agent est prévenu moins de 15 jours avant le début de sa permanence. 

 
Toutes les filières à l’exception de la filière technique 

 
Les arrêtés ministériels du 07 février 2002 définissent le temps de compensation et les indemnités 
supplémentaires accordées en cas d’intervention pendant les astreintes.  

La rémunération ou la compensation des astreintes et interventions 
 

PERIODES D'ASTREINTE 
INDEMNITE D'ASTREINTE        

(EN EUROS) 
OU 

COMPENSATION 
D'ASTREINTE                          

(DUREE DU REPOS) 
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Une semaine d'astreinte complète 149.48 € 1 journée et demie 

Une astreinte du lundi matin au 
vendredi soir 

45,00 € 1 demi-journée 

Samedi ou journée de récupération 34,85 € 1 demi-journée 

Une astreinte de dimanche ou jour férié 43,38 € 1 demi-journée 

Une nuit de semaine 10,05 € 2 heures 

Une astreinte du vendredi soir au lundi 
matin 

109,28 € 1 journée    

 
 

 
 

PERIODES D'INTERVENTION                              
EN CAS D'ASTREINTE 

INDEMNITE 
D'INTERVENTION (EN 

EUROS) 

OU 

COMPENSATION 
D'INTERVENTION                     

(DUREE DU REPOS 

La semaine entre 18 heures et 22 
heures         Les samedis entre 7 
heures et 22 heures 

16,00 € de l'heure 
20,00 € de l’heure 

Nombre d'heures de travail 
effectif majoré de 10% 

La semaine entre 22 heures et 7 heures              
Les dimanches et jours fériés 

24,00 € de l'heure 
32.00 € de l’heure 

Nombre d'heures de travail 
effectif majoré de 25% 

 
Indemnisation ou compensation des permanences pour les filières autres que techniques 

 
 

Période de 
permanence 

Taux d’indemnisation  
 
 

OU 

Compensation 

Samedi 
45.00 € la journée 
22.50 € la demi-

journée 
Nombre d’heures de 

travail effectif 
majoré de 25% 

 
Dimanche ou jour 
férié 

76.00 € la journée 
38.00 € la demi-

journée 

 
 
Sous la présidence du Dr. Robert CRAUSTE, Maire,  
 
Il est demandé au Conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 

• de décider d’instituer le régime des astreintes selon les modalités exposées ci-dessus et qu'il 
appartiendra à l'autorité territoriale de les mettre en place dans le respect des dispositions 
législatives, réglementaires et de la présente délibération, 

 

• de préciser que les taux des indemnités seront revalorisés automatiquement, sans autre 
délibération, en fonction des revalorisations réglementaires qui pourraient intervenir. 
 

Cette délibération remplace et annule toute autre délibération relative au régime des astreintes 
au sein de la Commune. 
 
Le Conseil municipal adopte cette question à l’unanimité. 
 

Question n°40 : Mise en place du recours à des emplois de vacataires 

 
Rapporteur : Claudette BRUNEL 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
 
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil municipal que la collectivité peut avoir recours à 
des personnes pour des interventions à caractère ponctuel, discontinu, sans aucune régularité.  
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Il propose de rémunérer ces interventions à la vacation et de délibérer sur le montant qui sera alloué 
pour les interventions en qualité de vacataire dans les services de la collectivité. (Ne sont pas 
concernées les vacations au titre du recensement de la population). 
Sous la présidence du Dr. Robert CRAUSTE, Maire,  
 
Il est demandé au Conseil municipal de compléter la délibération n°2017-01-09 : 
 

• de décider de fixer selon le niveau d’intervention du vacataire le montant horaire comme 
suit : 

➢ Mission d’exécution : 11,00 € brut  
➢ Mission impliquant une technicité de base : 17,00 € brut  
➢ Mission impliquant une technicité supérieure : 23,00 € brut  

Ces montants horaires seront majorés de 50% pour les vacations des dimanches et jours 
fériés (texte complétant la délibération initiale). 
 

• de préciser que les crédits suffisants seront prévus au budget de l'exercice, 

• d’autoriser M. le Maire à signer les contrats de travail. 
 
Le Conseil municipal adopte cette question à l’unanimité. 
 

Question n°41 : Personnel communal : mise à disposition d’un personnel handicapé -
Convention avec ESAT - O.S.A.R.I.S 

 
Rapporteur : Gilles LOUSSERT 
 
Le Pôle d’insertion en milieu ordinaire de travail des travailleurs handicapés (ESAT- O.S.A.R.I.S) met à 
disposition de la Collectivité, depuis 2001, une personne handicapée, domiciliée sur la Commune. 
Cette dernière est affectée au service des espaces verts. 
La convention de mise à disposition de ce travailleur handicapé fait l’objet d’un renouvellement à 
compter du 13 novembre 2017 et d’une modification de ses horaires et de son temps de travail afin 
qu’il puisse répondre à ses obligations familiales. Cette convention est conclue pour une durée de 6 
mois. 
Le travailleur bénéficie d’une réduction de son temps hebdomadaire de travail, soit 33 heures au lieu 
de 35 heures (fin de la journée de travail à 12h36 au lieu de 14h36 le mercredi des semaines 1 à 13 et 
40 à 52). 
 
La facturation mensuelle de la prestation se fait sur la base des présences réelles (hors congés payés, 
maladie et autres absences) 
 
Sous la présidence du Dr. Robert CRAUSTE, Maire,  
 
Il est demandé au Conseil municipal de se prononcer sur cette proposition, d’autoriser M. le Maire à 
signer la Convention avec ESAT - O.S.A.R.I.S et d’accepter la prise en charge de la dépense. 
 
Madame FLAUGERE demande combien il y a de personnes. 
 
Monsieur le Maire répond qu’il n’y a qu’une. 
 
Le Conseil municipal adopte cette question à l’unanimité. 
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Monsieur le Maire est désolé car il a omis de demander en début de séance l’autorisation d’inscrire à 
l’ordre du jour une question supplémentaire qui est un avenant technique sur les travaux de 
réaménagement de l’Esplanade de la Mer. 
 
Aucun désaccord n’est exprimé. 
 

QUESTION SUPPLÉMENTAIRE 

 

MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX N°2017-05-MTX-055 

"Travaux de réaménagement de l'Esplanade de La Mer comprenant le Boulevard Maréchal Juin  

et la Place Constantin" 

AVENANT TECHNIQUE 

Rapporteur : Lucien VIGOUROUX 

Par délibération N°2017-07-04 pris en séance du Conseil municipal du 26 juillet 2017, Monsieur Le 
Maire a été autorisé à signer le marché de travaux cité ci-avant avec l’entreprise COLAS MIDI 
MEDITERRANEE pour un montant de 1 438 403,00 euros H.T. 

En cours de chantier et à la demande de la Communauté de Communes Terre de Camargue, 
certaines fournitures du Bordereau des Prix Unitaires, nécessaires à la mise en place du nouveau 
réseau pluvial vont être remplacées. 

Ces modifications ont pour objet d’améliorer la qualité du réseau. Ainsi, les cinq nouveaux prix 
listés ci-après doivent être ajoutés au Bordereau des Prix Unitaires : 

- Fourniture et réalisation d'un regard de visite en béton 1000x1000 pour l'exutoire coté plage au 
niveau du parapet existant (suivant croquis de détail défini) y/c plaque réductrice et tampon grille 
rond, le terrassement et la création d'un puisard sur 1,00m de profondeur avec géotextile, ...) : 
1 280,00 € H.T. l’unité 

- Fourniture et pose d'un réseau Ø315 PPSN16 : 68,40 € H.T. l’unité 

- Fourniture et pose d'un réseau Ø400 PPSN16 : 120,20 € H.T. l’unité 

- Fourniture et mise en place d'une grille pluviale en fonte 400kn de 70x70 : 295,00 € H.T. l’unité 

- Création d'élément de raccordement de caniveau en lieu et place du regard : 450,00 € H.T. l’unité 

À mi chantier, un bilan sera réalisé afin de faire ressortir les plus et moins-values sur l’ensemble des 
travaux. Les plus-values liées aux modifications du réseau pluvial, seront prises en charge par la 
Communauté de Communes. 

Sous la présidence du Dr. Robert CRAUSTE, Maire,  

Il est demandé au Conseil municipal d’autoriser M. Le Maire à signer l’avenant technique (modification 
du marché public au sens de l’article 139 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016) détaillé ci-avant 
avec la société titulaire du marché. 

 
Pour : 22 MM. Robert CRAUSTE, Claude BERNARD, Nathalie GROS CHAREYRE, Françoise DUGARET, Claudette 
BRUNEL, Lucien VIGOUROUX, Chantal VILLANUEVA, Marie-Christine ROUVIERE, Lucien TOPIE, Marièle BOURY, Michel 
BRETON, Pascale BOUILLEVAUX, Rosine, ALLOUCHE-LASPORTES, Olivier PENIN, Roselyne BRUNETTI, Guillaume 
PIERRE-BÈS, David SAUVEGRAIN, Pierre DEUSA, Anne-Marie BINELLO, Robert GOURDEL, Gilles LOUSSERT, Sophie 
PELLEGRIN-PONSOLE. 
Contre : 07 Léopold ROSSO, Hervé SARGUEIL, Annie BRACHET, Philippe PARASMO, Alain GUY, Yvette FLAUGERE, 
Patricia ARENT. 
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INFORMATION : TABLEAU MAPA (remis sur tables) 

 
Rapporteur : Lucien VIGOUROUX 

 

 
Monsieur le Maire apporte les réponses aux questions posées lors du dernier Conseil municipal du 25 
octobre 2017, comme suit : 

 

• Lors de la présentation de la question n°15 « Cession Société NAVI SUD à Société LID’L : droit 
au bail », M. SARGUEIL demandait quelle superficie de parcelle conservait Mme MILLIEN. 
Comme cela était précisé dans la note (4ème paragraphe), l’intéressée garde 362 m² et LID’L 
récupère 932 m². 

 

• Ensuite, M. ROSSO s’interrogeait sur la reprise de certaines concessions au cimetière du 
Boucanet. 
Renseignements pris auprès du service, ce dossier n’a pas abouti. Une quinzaine environ de 
concessions étaient potentiellement abandonnées. 10 familles ont fait savoir leur désir de 
maintenir les concessions familiales. Il restait donc 5 ou 6 emplacements, pour 25 demandes 
d’acquisition. Il n’aurait donc pas été possible de répondre à toutes les sollicitations. La 
sélection aurait été difficile à mettre en place. En conséquence, il n’a pas été jugé judicieux de 
poursuivre car, de plus, les opérations de récupération sont complexes et onéreuses.  

 
 

Monsieur ROSSO explique que le Code funéraire prévoit un affichage pendant 3 ans. Au bout de ces 3 
ans, si personne ne s’est manifesté, ces concessions peuvent être récupérées. Mais, les 3 ans sont 
passés depuis 2 ans et cela fait 5 ans. Il se rappelle qu’il avait signé le …… 
 
Monsieur le Maire se rapprochera des services pour plus de renseignements et ne fait pas obstruction 
là-dessus.  
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Monsieur le Maire dit qu’il a été interrogé par Madame PELLEGRIN-PONSOLE concernant l’incident 
qui s’est produit dans le transport scolaire. Cette dernière fait une relation avec l’organisation des 
services de la cohésion sociale. 
 
Madame PELLEGRIN-PONSOLE répond « pas seulement » et aurait préféré que Monsieur le Maire 
lise sa question car elle n’était pas orientée autour de l’incident. 
 
Monsieur le Maire lui répond qu’il vient de dire que sa question était posée sur l’organigramme et 
l’organisation de la cohésion sociale et du CCAS.  
Sur l’évènement, cela est totalement inadmissible. Il s’est exprimé là-dessus très clairement auprès 
des médias qui l’ont interrogé sur cet incident puisqu’un enfant de 3 ans est resté dans le bus plusieurs 
heures. Il avait été oublié lors de la descente à l’école Deleuze. Bien-sûr, il a immédiatement reçu la 
famille. Les services du CCAS avec la Directrice et l’Adjointe en responsabilité se sont mises 
immédiatement à l’écoute de cette famille. Un accompagnement par une psychologue spécialisée 
petite enfance a été proposé. Bien évidemment, sur la base d’un incident comme celui-ci qui est 
absolument inadmissible, il a demandé un contrôle des procédures car quel que soit l’organigramme 
ou l’organisation des choses, des procédures précises existent et elles définissent parfois 
complètement ce qui doit être fait. C'est-à-dire, à la descente des enfants, faire un comptage ce qui est 
fait aujourd’hui sur des tablettes numériques et ensuite remonter l’allée de manière à voir si dans ce 
bus il ne reste pas soit des affaires et a fortiori, un enfant qui serait de petite taille resté attaché à son 
siège. Cela n’a pas été fait et c’est une faute. De la même façon, lorsque cet autocar est rentré à son 
dépôt, le chauffeur aurait dû aussi remonter l’allée et la descendre, 2ème faute.  
Ces procédures existent et sont précises quelle que soit l’organisation des choses. Tout est contrôlé.  
 
Madame PELLEGRIN-PONSOLE souhaiterait que sa question soit lue car ce n’était qu’une illustration 
ce dysfonctionnement. D’ailleurs, elle avait demandé les effectifs du CCAS au Directeur Général des 
Services bien avant l’incident. Donc, c’était bien dans un autre souci que celui de surfer sur 
malheureusement cet incident qui n’est qu’un incident. 
 
Monsieur le Maire lui dit qu’il ne surfe pas sur ce genre de chose et sur cet évènement qui a créé de la 
souffrance chez un enfant et chez ses parents. 
 
Madame PELLEGRIN-PONSOLE répond qu’elle non plus mais elle voudrait juste savoir où sont 
passés les cadres au CCAS. Elle insiste à nouveau pour que soit lue sa question écrite. Elle prend la 
parole, comme suit : 
 
 « Forts de près de 150 agents, les services du CCAS concentrent de très nombreuses prérogatives. 
Avec le départ de certains cadres, les effectifs du CCAS, de l'EHPAD ainsi que les agents communaux 
détachés sont-ils suffisamment encadrés et sont-ils toujours en mesure d’apporter un service de 
qualité ?  
Les derniers événements concernant l’oubli d’un petit garçon dans le bus de ramassage scolaire 
laissent apparaître de graves dysfonctionnements dans la chaîne de responsabilités et dans 
l'encadrement.  
Près de 600 enfants sont scolarisés sur la Commune, aussi, Le Cercle du Grau suggère que le service 
petite enfance soit retiré des missions du CCAS pour être réintégré dans les services 
municipaux et que soit renforcé le service scolarité actuellement sous la responsabilité d'un seul 
agent employé à mi-temps ».  

 
Monsieur le Maire complète la phrase formulée ci-dessus : « 150 agents du CCAS cohésion sociale ». 
C’est un ensemble de choses qui comprend la petite enfance, les crèches, les maternelles et les 
écoles, la maison de retraite, etc. C’est cet ensemble de choses qui est évoqué. Il n’y a là aucun 
manquement dans l’encadrement qui est absolu et très précis à tous les niveaux, du transport scolaire, 
et avec les Directeurs et Directrices d’animations. Madame BRUNEL pourra compléter son propos. 
Donc, ce n’est pas une question de manque d’encadrement dans les faits. Il rappelle que ce 
fonctionnement tel qu’il est défini aussi ici au-delà de cet incident, apporte un service de haute qualité 
régulier et quotidien pour l’ensemble des enfants scolarisés et pour l’ensemble de ceux qui sont 
accueillis dans le secteur petite enfance. Tout le monde s’accorde à dire que le service est d’un très 
haut niveau. 
 

SPP
Texte surligné 

SPP
Texte surligné 
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Madame BRUNEL complète les propos de Monsieur le Maire. Au point de vue du personnel, elle les 
rassure, les personnels d’encadrement qui ont subi des mouvements, ont été remplacés ou sont en 
cours de remplacement. Pour le CCAS et l’ensemble cohésion sociale, pour l’ensemble des effectifs 
CCAS, elle ne donnera pas de chiffres pour 2014 car ça n’existait pas à l’époque, mais cela a été mis 
en place dès l’arrivée de la nouvelle équipe municipale. 
Donc, à partir de 2015, le tableau des effectifs pour les personnels qui sont vraiment marqués CCAS, 
c’était 116 en 2015, 122 en 2016 et 121 en 2017. 
  
Madame PELLEGRIN-PONSOLE dit que Monsieur SAVARIN lui a fait passer un tableau des effectifs 
2014 du CCAS et de l’EHPAD. 
 
Madame BRUNEL répond que c’était sur l’ensemble des personnels. Elle lui propose de participer à la 
prochaine Commission CCAS cohésion sociale et d’éducation jeunesse prévue en décembre où tous 
les renseignements lui seront donnés. 
En plus de ces personnels vraiment CCAS, des personnels sont gérés par le service, payés par la 
Commune qui sont les ATSEMS et 3 services civiques, 14 saisonniers, 12 agents périscolaires 
notamment sur le temps de midi. 
Et vraiment, au point de vue organisation, s’il est vrai qu’au niveau du service scolaire, il y a une 
personne à temps partiel et cela va être très certainement revu car au niveau des présences ça pose 
un petit problème mais pas au niveau de la sécurité des enfants, cela n’a rien à voir. Tout ce qui est 
transport scolaire est suivi par un agent du service enfance puisque c’est rentré dans le périscolaire. 
Ce sont des animateurs et des animatrices qui assurent ce service et c’est suivi par une Directrice 
d’ALP. Donc, l’encadrement y est et ce, au quotidien. 
 
Madame PELLEGRIN-PONSOLE dit que malheureusement c’est une illustration de ce qui s’est passé 
dans ce bus et cela peut se passer partout, donc cela manque d’encadrement. 
 
Madame BRUNEL explique que ce qui s’est passé dans ce bus ce jour-là, est un enchaînement de 
mauvais concours de circonstances avec des gens qui n’ont pas appliqué des protocoles qui existent. 
Il pourrait y avoir 5 personnes de plus dans les services, un phénomène comme celui-là, est 
déplorable. Cela ne doit jamais arriver. Et tout est en place pour que cela n’arrive pas. Sauf qu’un jour, 
l’ATSEM appelle l’animatrice pour lui amener les enfants alors que l’ATSEM doit venir chercher les 
enfants, l’animatrice doit remonter dans le bus, elle ne remonte pas dedans, le chauffeur qui doit aller 
contrôler si les ceintures sont bien attachées et s’il ne reste rien dans le bus, ne le fait pas. Ils sont sur 
un mauvais concours de circonstances et ça a un caractère tout à fait exceptionnel. Le service a 
essayé de remonter un peu dans l’histoire et il y a eu 3 cas : un jour un bus a roulé sur une petite fille 
et deux enfants, dans le passé, ont été oubliés dans le périscolaire, enfin, les animateurs ne l’ont pas 
fait exprès non plus ! 
Il y a eu des défauts effectivement de respect des procédures mais les procédures sont toutes écrites, 
elles existent. Elles sont communiquées et discutées avec le personnel. 
 
Madame PELLEGRIN-PONSOLE pense qu’il y a peut-être un peu trop de personnel et pas assez 
d’encadrement pour éviter ce genre de problème. 
 
Monsieur le Maire répond que l’encadrement et les services sont bien organisés. Ils comprennent 
parfaitement son intention qui est purement politique et dit que c’est elle qui surfe sur l’incident. 
 
La séance est levée à 20.50 heures. 
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