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Nombre de conseillers 
Afférents au 

conseil 
municipal 

En exercice 
Qui ont pris 

part à la 
délibération 

29 29 29 

 

 
 

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

  
 
 
 

Monsieur le Maire ouvre la séance et invite les membres présents à se lever pour la diffusion de l’hymne 
National. Il salue le public et l’agent de la collectivité qui accompagne une jeune stagiaire qui a souhaité 
assister au Conseil municipal, la démarche est à souligner. Avant de débuter la séance, Monsieur le 
Maire demande à tous les élus, s’ils ont bien reçu la convocation ainsi que les notes de synthèse. Il fait 
savoir qu’il prend cette précaution parce que Mesdames FLAUGÈRE et ARENT pour les mois de janvier 
et février n’auraient pas reçu le dossier avec la convocation et les notes de synthèse. 
 
Madame FLAUGÈRE indique qu’elles n’ont pas dit qu’elles n’avaient pas reçu le dossier mais qu’il n’y 
avait pas de notes de synthèse, c’est différent. Elles ont noté que cette fois-ci il était inscrit délibération 
donc elles voteront comme elles le faisaient précédemment. 
 
Monsieur le Maire constate que Mesdames FLAUGÈRE et ARENT ont bien reçu l’ordre du jour ainsi que 
le dossier avec les notes de synthèse. 
 
Madame FLAUGÈRE souligne que les notes de synthèse explicatives doivent être compréhensibles et 
qu’elle doit en avoir pleine connaissance alors qu’il manque certains éléments qui sont communiqués 
après et ce n’est pas la première fois. 
 
Monsieur le Maire lui demande confirmation sur la réception du dossier du conseil municipal. 
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Madame FLAUGÈRE répond positivement. 
 
Monsieur le Maire indique qu’au mois de janvier et février Mesdames FLAUGÈRE et ARENT ont bien 
reçu ces documents et elles ont interpellé par courrier le 15 mars 2018 Monsieur le Préfet du Gard afin 
de demander l’annulation des conseils municipaux de la commune du mois de janvier et de février 2018. 
 
Madame FLAUGÈRE confirme les propos de Monsieur le Maire. 
 
Monsieur le Maire fait savoir que Monsieur le Préfet dans la réponse adressée à Madame FLAUGÈRE 
précise que l’annulation des séances du Conseil municipal ne relève pas de sa compétence et pour 
cette raison il faut interpeller le Tribunal Administratif.  
 
Madame FLAUGÈRE indique que cela a été fait. 
 
Monsieur le Maire poursuit la lecture de la réponse de Monsieur le Préfet qui précise que toutefois c’est 
aux conseillers municipaux de faire une demande de documents particuliers qui leur paraissent de 
nature à éclairer un débat. Il indique que c’est en amont du Conseil municipal que les élus sont en 
capacité de demander s’ils pensent que les renseignements sont insuffisants, ils peuvent faire la 
démarche. Ce que Mesdames FLAUGÈRE et ARENT n’ont pas fait. 
 
Madame FLAUGÈRE répond favorablement, mais elle souligne que la convocation et les notes de 
synthèse doivent être envoyées 5 jours francs avant la date du Conseil municipal et que le dossier doit 
être complet. 
 
Monsieur le Maire donne ensuite lecture des différents pouvoirs et demande à Madame ALLOUCHE-
LASPORTES qui est nommée secrétaire de séance de faire l’appel des élus.  
 
En vertu de sa délégation de pouvoir, Monsieur le Maire donne connaissance des différentes décisions 
municipales : 
 

Direction générale des services et Administration générale 

• Décision municipale n° ADMG18-03-31 – Convention SNSM pour la location d’équipement de 
sauvetage destiné à la surveillance des zones de baignade pour la saison 2018 (véhicules, un zodiac, 
trois planches de sauvetages ainsi que trois paddles board et cinq paires de jumelles) pour un montant 
global de 7 350 € HT ; 

• Décision municipale n°ADMGCIM18-03-42 – Délivrance d’une concession dans le cimetière de la 
Rive Gauche n°2-H-38 de 15 ans à compter du 27/03/2018 pour la somme de 425,00 € ; 

• Décision municipale n°ADMGCIM18-04-13 – Délivrance d’une case de columbarium dans le 
cimetière de la Rive Droite de 15 ans à compter du 10/04/2018 pour la somme de 900,00 € ; 

• Décision municipale n°DMRÉGIE18-04-09 – Macaron hyper centre destiné aux résidents de l’hyper 
centre-ville : Extension du périmètre d’attribution (pour la partie Quai Général de Gaulle jusqu’à la rue 
Gabriel Péri) 
 
 
Culture et animation 

• Décision municipale n° DGS18-04-02 – Défi des Ports de Pêches – Convention d’objectif avec 
l’Association Défi des ports de pêche. La ville apporte son soutien par le versement d’une contribution 
globale de 40 000 € et autorise l’occupation du domaine public pour l’organisation d’un marché ; 

• Décision municipale n° DGS18-04-03 -  Les Graulinades – Tarif vente plats cuisinés (vente de 6 plats 
de 10 portions) la part s’élève à 5,00 € ; 

• Décision municipale n°DGS18-04-05 – Les Graulinades – Contrat avec Aérosculpture pour le 
spectacle Banc de sardines, le montant est fixé à 4 352,09 € TTC ; 

• Décision municipale n°DGS18-04-08 – Villa Parry 2ème salon du « Petit Format » du mercredi 29 
novembre au mercredi 20 décembre 2017 - Règlement du Salon  

• Décision municipale n°DGS18-04-14 – 8ème week-end américain – Contrat avec « Les Sailor step » 
pour une représentation le samedi 30 juin, le montant est fixé à 1.000 € TTC ; 
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Monsieur le Maire demande s’il y a des observations. 
 
Madame PELLEGRIN-PONSOLE souhaite intervenir à propos de l’extension du périmètre pour le 
macaron « hyper centre ». Elle demande ce que la commune compte faire pour les personnes qui se sont 
déjà acquittées de leur droit de stationnement pour la saison. 
 
Monsieur le Maire répond qu’ils étudieront au cas par cas. Il fait savoir qu’il a pris la décision après 
réflexion de pouvoir étendre sur ce linéaire afin de permettre aux résidents permanents de pouvoir 
bénéficier du macaron « hyper centre » puisque tout le linéaire devant leur habitation est devenu payant. Il 
était quand même souhaitable que compte tenu de l’aménagement de grande qualité qui a été réalisé, les 
véhicules ne se garent plus sur l’espace public comme cela a été le cas pendant des années. Force est 
de constater aujourd’hui que ces résidents jouent le jeu et que véritablement cela améliore cet espace, 
cela met en valeur aussi le linéaire de maison jusqu’à la rue Gabriel Péri. Monsieur le Maire a voulu par 
ce signal les encourager et leur faciliter quelque peu les choses. Donc si certains ont déjà pris un 
abonnement il les rencontrera. 
 
Madame PELLEGRIN-PONSOLE demande s’ils doivent se déplacer et venir à la régie. 
 
Monsieur le Maire répond positivement, il comprend que Madame PELLEGRIN-PONSOLE a certainement 
était sollicitée. 
 
Madame PELLEGRIN-PONSOLE répond qu’effectivement elle a été interpellée par deux personnes. 
 
Monsieur le Maire indique qu’ils les rencontreront. 
 
Monsieur ROSSO souhaite poser une question sur la convention d’objectif avec l’association Défi des 
Ports de Pêche, de mémoire la subvention était de l’ordre de 24 000 € et il est annoncé une subvention de 
40 000 € il pense qu’il s’agit de prestations annexes. Encore une fois, sauf erreur de sa part, les élus ne 
disposent pas de la convention d’objectif alors qu’ils ont été destinataires de la convention relative à la 
mise à disposition aux professeurs de tennis d’un montant de 1 000 €. Il pense que cela aurait été bien de 
l’avoir d’autant que la manifestation a lieu dans quinze jours. 
 
Madame GROS-CHAREYRE répond que les 40 000 € correspondent au montant global de la 
participation ville, à savoir une subvention de 23 000 € directement à l’association et 17 000 € qui 
couvrent les dépenses portées par la ville sur l’animation. Lors du dernier Conseil municipal, la convention 
avait été déposée sur table aux élus qui participent à la commission. 
 
Monsieur le Maire précise qu’il s’agit d’une décision et non pas d’une délibération, en ce sens les élus 
n’ont pas eu la convention. Pour répondre à la question de Monsieur ROSSO pour ce qui est de l’autre 
convention de 1 000 € c’est une délibération c’est la raison pour laquelle la convention est communiquée. 
Ceci explique cela. 
 
Monsieur ROSSO dit que Mme GROS-CHAREYRE ne répond que partiellement à ses questions. 
 
Monsieur le Maire fait savoir que la convention leur sera fournie. 
 
Monsieur ROSSO comprend que c’est l’association qui « porte » la manifestation. 
 
Monsieur le Maire précise comme en 2010. 
 
Monsieur ROSSO annonce que Conseil Départemental participera à hauteur de 15 000 €.  
 
Monsieur le Maire souligne que l’assemblée Départementale et le Conseil Régional se mobilisent pour 
soutenir cet évènement. Il demande ensuite si les élus ont des modifications à apporter au procès-verbal 
de la séance du 28 mars 2018. 
 

SPP
Texte surligné 

SPP
Texte surligné 

SPP
Texte surligné 
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Madame FLAUGERE souhaite également être destinataire de la convention d’objectif du Défi des Ports 
de Pêche puisqu’elle ne leur a pas été communiquée. Elle fait savoir que Madame ARENT et elle-même 
n’approuveront pas le procès-verbal du Conseil municipal du 28 mars 2018 puisqu’elles ont demandé 
l’annulation. 
 
Monsieur le Maire rappelle que Madame FLAUGÉRE et Madame ARENT ont quitté la séance. Il demande 
aux élus de se prononcer sur l’approbation du procès-verbal. 
 
POUR : 22 (MM. Robert CRAUSTE, Claude BERNARD, Nathalie GROS-CHAREYRE, Françoise 
DUGARET, Claudette BRUNEL, Lucien TOPIE, Lucien VIGOUROUX, Chantal VILLANUEVA, Pascale 
BOUILLEVAUX, Olivier PENIN, Marie-Christine ROUVIERE, Pierre DEUSA, Rosine ALLOUCHE-
LASPORTES, Michel BRETON, Roselyne BRUNETTI, Marièle BOURY, Guillaume PIERRE-BÈS, Gilles 
LOUSSERT, Anne-Marie BINELLO, Robert GOURDEL, David SAUVEGRAIN, Sophie PELLEGRIN-
PONSOLE) 
 
ABST : 5 (MM. Léopold ROSSO, Annie BRACHET, Hervé SARGUEIL, Philippe PARASMO, Alain GUY) 
 
CONTRE : 2 (MM. Yvette FLAUGÈRE, Patricia ARENT) 
 

1 – Budget Principal – Décision Modificative de Crédits n°1 

 
Rapporteur : Claude BERNARD 
 
Budget Principal - Décision Modificative de Crédits n° 1 

Lors du montage du budget primitif Commune M14, les opérations pour compte de tiers (CCTC) ont été 

budgétées sur le chapitre 041 (opérations d’ordre patrimoniales). 

Il convient d’affecter ces imputations en opérations réelles sur compte de tiers comme suit : 

Diminution de crédits sur chapitre 041 : 

D-458101-822 Esplanade de la Mer – Bd Maréchal Juin → - 200 000 € 

R-458201-822 Esplanade de la Mer – Bd Maréchal Juin → - 200 000 € 

Augmentation de crédits : (hors chapitre) 

D-458101-822 Esplanade de la Mer – Bd Maréchal Juin → + 200 000 € 

R-458201-822 Esplanade de la Mer – Bd Maréchal Juin → + 200 000 € 
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Sous la Présidence du Dr. Robert CRAUSTE, Maire, 
 
Il est demandé au Conseil municipal, après délibération, d’accepter la décision modificative de crédits 

n°1 sur le budget Principal telle que précisée dans le tableau et autoriser M. le Maire à signer tout 

document afférent à ce dossier. 

Monsieur le Maire demande s’il y a des observations. 

Monsieur PARASMO fait savoir qu’outre le fait que le budget a été voté au dernier Conseil municipal et qu’il 

y a déjà une décision municipale dès la séance suivante, sur toutes les questions qui vont avoir lieu sur ce 

Conseil municipal et ainsi que les autres concernant tout ce qui va affecter le budget, comme cette décision 

municipale, son groupe va s’abstenir. Il précise que d’habitude ils votaient contre parce qu’ils votaient 

contre le budget. Son groupe a déposé une réclamation auprès du Tribunal Administratif pour différentes 

raisons notamment des incohérences et des anomalies concernant la présentation de ce budget et 

concernant aussi les différents chapitres notamment la vente de l’hôtel Résidence de Camargue. On peut 

faire des décisions modificatives, bien évidemment la preuve en est aujourd’hui on en fait une directement 

derrière. Compte tenu de leur demande enregistrée au Tribunal Administratif qui est en cours d’instruction 

et tant qu’ils n’auront pas de réponse, son groupe s’abstiendra sur toutes les questions qui toucheront une 

modification ou une alimentation du budget. 

Monsieur le Maire met aux voix 

POUR : 21 (MM. Robert CRAUSTE, Claude BERNARD, Nathalie GROS-CHAREYRE, Françoise 
DUGARET, Claudette BRUNEL, Lucien TOPIE, Lucien VIGOUROUX, Chantal VILLANUEVA, Pascale 
BOUILLEVAUX, Olivier PENIN, Marie-Christine ROUVIERE, Pierre DEUSA, Rosine ALLOUCHE-
LASPORTES, Michel BRETON, Roselyne BRUNETTI, Marièle BOURY, Guillaume PIERRE-BÈS, Gilles 
LOUSSERT, Anne-Marie BINELLO, Robert GOURDEL, David SAUVEGRAIN) 
 
ABST : 6 (MM. Léopold ROSSO, Annie BRACHET, Hervé SARGUEIL, Philippe PARASMO, Alain GUY, 
Sophie PELLEGRIN-PONSOLE) 
 
CONTRE : 2 (MM. Yvette FLAUGÈRE, Patricia ARENT) 
 
 
 



 

 
6 

2 – SIVOM des communes littorales de la baie d’Aigues-Mortes - Participation communale 2018 

 
Rapporteur : Lucien TOPIE 
 
Vu la délibération du Conseil syndical du SIVOM des communes littorales de la baie d’Aigues-mortes du 
22 février 2018,  
 
Sous la présidence du Dr. Robert CRAUSTE, Maire,  
 
Il est demandé au Conseil municipal, après délibération, d’octroyer pour 2018 une participation 
financière de 96.325 € au SIVOM de la Baie d’Aigues Mortes, conformément au tableau de répartition ci-
dessous. 

 
 
 

 
  3 000 € 

pour le 

fonctionnement du SIVOM (cpte 6551) 
69 325 € pour la participation au remboursement de l’emprunt travaux secteur 1 (cpte 2128 op 14) 
24 000 € pour la participation aux études de gestion de la bande côtière du secteur du Boucanet (cpte 
203104 op 28 CHU) 
 

La participation de 3 000 € et de 69 325 € est récurrente depuis plusieurs années, la participation de 
24 000 € est ponctuelle pour financer l’étude concernant l’érosion du trait de côte au Boucanet, il s’agit 
d’analyser celle-ci et de préconiser des réponses notamment pour préserver les activités économiques 
concernées. 
 
Monsieur le Maire demande s’il y a des observations. 

Monsieur le Maire ajoute qu’il s’agit d’étudier une stratégie de gestion de la bande côtière dans le 
secteur du Boucanet. Il y a tout un dossier fort intéressant sur cette étude d’accompagnement que le 
syndicat a adressé à la commune. Une réunion sera organisée prochainement pour faire une 
présentation, l’objectif étant de faire un diagnostic précis puisqu’il y a un point d’érosion en regard de 
deux acteurs importants de l’activité économique touristique et de pouvoir à travers cette étude dégager 
des solutions pour préserver ces activités et préserver l’avenir. Il met aux voix. 
 
POUR : 24 (MM. Robert CRAUSTE, Claude BERNARD, Nathalie GROS-CHAREYRE, Françoise 
DUGARET, Claudette BRUNEL, Lucien TOPIE, Lucien VIGOUROUX, Chantal VILLANUEVA, Pascale 

  

 

MONTANT 

TOTAL 

 

MAUGUIO 

CARNON 

Petit 

Travers 

PALAVAS 

les 

FLOTS 

LE GRAU 

DU ROI 

LA 

GRANDE 

MOTTE 

 - Participation 

fonctionnement 

SIVOM 

12 000 3 000 3 000 3 000 3 000 

 - Participation emprunt 

travaux - Secteur 1 
277 300 119 239 88 736 69 325 0 

- Participation 

Programme de 

Protection du Secteur 

du Petit Travers 

66 600 66 600 0 0 0 

- Participation études 

de gestion de la 

bande côtière du 

secteur du Boucanet 

24 000  0 0 24 000 0 

TOTAL 379 900 188 839 91 736 96 325 3 000 
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BOUILLEVAUX, Olivier PENIN, Marie-Christine ROUVIERE, Pierre DEUSA, Rosine ALLOUCHE-
LASPORTES, Michel BRETON, Roselyne BRUNETTI, Marièle BOURY, Guillaume PIERRE-BÈS, Gilles 
LOUSSERT, Anne-Marie BINELLO, Robert GOURDEL, David SAUVEGRAIN, Sophie PELLEGRIN-
PONSOLE, Yvette FLAUGERE, Patricia ARENT) 
 
ABST : 5 (MM. Léopold ROSSO, Annie BRACHET, Hervé SARGUEIL, Philippe PARASMO, Alain GUY) 
 
Monsieur le Maire demande une explication relative à l’abstention du groupe Le Grau du Roi 
Naturellement. 
 
Monsieur PARASMO répond que cela touche au budget. 
 
Monsieur le Maire répond qu’effectivement cela touche au budget mais il souligne que sur des 
problématiques réelles il est tout à fait nécessaire d’engager des études. C’est d’ailleurs ce qu’ils font 
depuis 2014 afin d’obtenir tous les éléments techniques et financiers pour avancer sur des projets avec 
cohérence. 
 
 
 

3 – SOCOMAP – Déplacement de la station de carburant pour les professionnels de la pêche sur 
le parking de la Plagette 

 
Rapporteur : Nathalie GROS-CHAREYRE 
 
Les travaux de restauration de l’ancien phare du grau du roi et des aménagements des abords pour la 
cité de la pêche et des pêcheurs doivent être lancés prochainement, il est donc nécessaire que la station 
d’avitaillement actuellement accolée au phare soit déplacée. 
 
Afin de pérenniser les livraisons de carburant indispensable aux pêcheurs, la commune autorise le 
déplacement de la station de carburant sur le parking de la Plagette. 
 
Les travaux de dépose des cuves, après vidage et dégazage seront pris en charge par la SO.CO.MAP, 
la commune conservant à sa charge les travaux de génie civil dans le cadre du projet général. 
 
La SOCOMAP assure la maîtrise d’œuvre et d’ouvrage pour l’installation des nouvelles cuves et se 
charge de toutes les démarches administratives pour la dépose des cuves en place excepté la 
recherche des éventuels polluants présents sur le site une fois désaffecté. 
 
De ce fait, la commune donne un avis favorable de principe permettant à la SO.CO.MAP le dépôt d’un 
dossier auprès des services des Installations Classées de la Protection de l’Environnement (ICPE) pour 
la pose des nouvelles cuves. 
 
Sous la présidence du Dr. Robert CRAUSTE, Maire,  
 
Il est demandé au Conseil municipal, après délibération, de se prononcer sur cette autorisation et de 
permettre à Monsieur le Maire de signer tout document afférent. 
 
Monsieur le Maire demande s’il y a des observations. 

Madame ARENT fait savoir qu’elle aurait souhaité avoir un projet d’ensemble accompagné d’un plan afin 

de visualiser l’emprise sur le parking actuel ainsi que la faisabilité car elle a en mémoire la même situation 

sur le Port de Pêche avec les résultats qu’elle connait. Ce n’est pas le but d’engager des frais à travers la 

SOCOMAP.  

Monsieur le Maire répond que les élus pourront effectivement visualiser les plans de masse. 

Madame ARENT fait savoir qu’elle en revient toujours aux notes de synthèse incomplètes. 
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Monsieur le Maire n’a pas bien compris ce que Madame ARENT évoque par rapport au Port de Pêche.  

Madame ARENT indique que des anciennes cuves sur le Port de Pêche ne servent pas. 

Monsieur le Maire comprend qu’il s’agit des cuves qui se trouvent devant la SOCOMAP. 

Madame ARENT souligne que sur deux cuves une seule fonctionne. 

Monsieur le Maire demande à Monsieur SARGUEIL s’il souhaite et peut apporter des informations 

complémentaires, l’implantation de ces cuves remonte à de nombreuses années. 

Monsieur SARGUEIL explique qu’une cuve avait été installée il y a de nombreuses années pour distribuer 

de l’essence et la douane avait fait savoir que si l’on mettait deux cuves en fonction il fallait en supprimer 

une. Les pêcheurs ont préféré garder la cuve à la sortie du port plutôt que devant la SOCOMAP. 

Monsieur le Maire met aux voix. 

Avis favorable à l’unanimité. 

 

4 – SARL Jet Roi – Avenant n°2 à la convention d’occupation temporaire du domaine public 
portuaire 

 
Rapporteur : Chantal VILLANUEVA 
 
La commune a établi une convention avec la SARL « JET ROI » pour l’occupation du Domaine Public 
portuaire dans le chenal maritime au droit du parking de la Plagette. 
 
Cette convention porte sur l’autorisation d’occupation temporaire qui est consentie pour une durée de 
quatre ans, soit pour les saisons estivales 2013 à 2016 avec une occupation annuelle saisonnière de 5 
mois courant du 1er mai au 30 septembre. 
 
Par délibération en date du 27 Avril 2016, la commune a autorisé la prolongation de cette occupation 
temporaire à la SARL JET ROI pour une durée de quatre ans, soit une échéance le 15 octobre 2020. 
 
Au mois de Février 2018, la SARL « JET ROI » informe la commune qu’elle souhaite déplacer l’espace à 

flot au-devant de la terrasse commerciale « Bar MEZY » avec accès par le quai de Lattre de Tassigny 

pour les installations et matériels nécessaires à l’exploitation de ces activités. 

Il est précisé que cette demande conforte la commune qui prévoit de lancer prochainement la 

réhabilitation de l’ancien phare et la mise en valeur de ses abords, la mise en place annuelle du plan de 

balisage avant saison et les diverses manifestations organisées sur ce secteur. 

De ce fait, la commune, autorité concessionnaire du Port de Pêche, propose un avenant à la convention 

d’origine ayant pour objet la mise à disposition du bénéficiaire de l’AOT de l’occupation temporaire de ce 

nouvel espace. 

L’intégralité des autres dispositions précisées dans la convention d’origine approuvée par délibération du 
conseil municipal n° 2013-04-27 du 22 avril 2013 puis ratifiée le 13 juin 2013 restent applicables.  
 
Sous la présidence du Dr. Robert CRAUSTE, Maire,  
 
Il est demandé au Conseil municipal, après délibération, de se prononcer sur ce dossier et de 
l’autoriser à signer cet avenant. 
 
Monsieur le Maire demande s’il y a des observations. 
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Madame PELLEGRIN-PONSOLE demande des précisions à savoir si cet avenant ne doit pas également 

être validé par la Communauté de Communes. 

Monsieur le Maire répond négativement parce qu’il s’agit du domaine communal juste au coin de la 

terrasse du café Rive Gauche. 

Monsieur le Maire met aux voix. 

Avis favorable à l’unanimité. 

 
  

SPP
Texte surligné 
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5 – S.N.C.F. Ligne Nîmes/Le Grau du Roi – Médiation dans les transports : Convention avec 
l’association Samuel Vincent 

 
Monsieur le Maire fait savoir qu’il a assisté ce matin à la réunion annuelle de préparation concernant le 
dispositif du TER sur la ligne Nîmes-Le Grau du Roi puis ensuite comme depuis 2011 il y aura une 
réunion de bilan.  
Les élus l’ont certainement suivi dans l’actualité, il y a eu des difficultés en gare de Nîmes concernant le 
train, plus précisément le transport TER puisque samedi compte tenu du fait des vacances scolaires et de 
la météo particulièrement estivale beaucoup de concitoyens ont souhaité venir à la mer, à la plage au 
Grau du Roi. L’affluence de ce week-end était comparable à une affluence du mois d’août. Dans ce cadre-
là, il y a eu une augmentation des vecteurs de transports, des autocars qui agissent par convention avec 
la Région et la SNCF avec un doublement du nombre de cars, au lieu de deux il y en a eu quatre mais il 
n’y avait pas de train, quasiment 300 personnes ont souhaité prendre les autocars, et cela a été difficile 
de maîtriser la volonté de certains de monter à tous prix dans le car, ce qui a créé des bousculades. Les 
chauffeurs d’autocar, Monsieur le Maire leur donne entièrement raison, qui ont considérés qu’ils n’étaient 
pas en sécurité pour assurer ce transport correctement en toute sérénité ont fait valoir leur droit de retrait, 
donc il n’y a pas eu de transport et les voyageurs ne sont pas venus au Grau du Roi. 
La commune s’est mobilisée afin qu’il n’y ait pas de souci pour les retours parce que certains étaient 
venus le matin, et il n’y a pas eu d’incidence sur Le Grau du Roi.  
Monsieur le Maire informe que comme chaque année la réunion a eu lieu pour mettre en place ce 
dispositif qui maintenant est devenu régulier pour permettre un transport serein et une maîtrise des 
comportements d’une minorité qui pourrait nuire à la quiétude. Tous les dispositifs habituels seront 
reconduits et c’est dans ce cadre-là qu’il est proposé aujourd’hui de voter une participation à la médiation 
assurée par l’association Samuel Vincent avec la participation de la Région, du Département et de la 
SNCF. 
Monsieur le Maire regrette que la Mairie de Nîmes continue à ne pas vouloir y participer, l’association 
Samuel Vincent faisant un travail régulier en amont pour faire en sorte que le transport se passe bien et la 
médiation fonctionne bien parce qu’elle agit en amont à la fois dans les quartiers, dans les collèges, à la 
montée des trains, dans les trains et au Grau du Roi. Cette association apporte une efficacité dans la 
régulation de ce transport 
 
Rapporteur : Marièle BOURY 
 
Depuis février 2015, une convention quadripartite de médiation sociale est conclue entre la SNCF, le 
Conseil Départemental du Gard, la mairie de Le Grau du Roi et l’Association Samuel Vincent, Service de 
Prévention Spécialisée. 
 
Cette convention a pour objet des missions de prévention et de sécurisation par la médiation sur les 
lignes SNCF et dans la ville de Le Grau du Roi. 
Sur la ligne Nîmes-Le Grau du Roi, la prestation de médiation se déroule du 30 avril au 30 septembre et 
l’équipe de 2 à 3 médiateurs est renforcée en juillet et août par l’équipe « Lozère » (Lignes Nîmes- 
Langogne et Nîmes-Mende). 
 
Le coût global de l’opération articulée autour de 2 médiateurs professionnels et 3 emplois aidés est de 
110 000 euros financés comme suit : 
 

SNCF   55 000 € (50 %) 
ETAT   35 000 € (32 %) 
DÉPARTEMENT 10 000 € (9 %) 
LE GRAU DU ROI 10 000 € (9 %) 

 
Sous la présidence du Dr. Robert CRAUSTE, Maire,  
 
Il est demandé au Conseil municipal, après délibération, d’autoriser le renouvellement de celle-ci sur 
les mêmes conditions que l’an passé, d’accorder un financement de 10 000 € à l’Association Samuel 
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Vincent au titre de l’année 2018 et d’autoriser M. le Maire à signer toutes les pièces afférentes à cette 
affaire. 
 
Monsieur le Maire souhaite apporter une précision sur les 110 000 €, il ne s’agit pas de la mobilisation des 
médiateurs uniquement sur la ligne Nîmes-Le Grau du Roi, c’est une enveloppe globale pour intervention 
des médiateurs à la fois en amont mais aussi sur la ligne Nîmes-Génolhac puisque qu’il s’agit aussi de la 
surveillance des trains des lycées. La contribution de 10 000 € concerne l’extension vers le Grau du Roi, 
la Région a annoncé ce matin qu’elle serait partie prenante sur ce financement. Monsieur le Maire 
demande s’il y a des observations. 
 
Madame PELLEGRIN-PONSOLE s’étonne un peu d’entendre parler Monsieur le Maire de la sécurité des 
trains pour les lycéens notamment sur la ligne de Génolhac alors que finalement cela va s’étaler du 30 
avril au 30 septembre ce n’est peut-être pas la meilleure période pour les lycéens mais ce n’était pas sur 
ce sujet qu’elle souhaitait intervenir. Elle se rend compte que cette année encore, c’est la même 
délibération que l’année dernière, « quid » des participations des autres villes du parcours, toujours rien, 
la ville de Nîmes ne veut toujours pas participer malheureusement c’est quand même là que cela devrait 
être le plus crucial. Elle demande si elle peut obtenir un bilan de l’association Samuel Vincent car elle 
arrive mal a évalué le périmètre d’action de cette association. 
 
Monsieur le Maire répond que l’association est tenue de fournir un bilan chaque année, ce qu’ils font, il 
sera transmis à Madame PELLEGRIN-PONSOLE. C’est vraiment très intéressant d’en prendre 
connaissance. Quand Monsieur le Maire parle des lycéens il s’agit bien évidemment de la période scolaire 
et de la ligne Génolhac, après quand il s’agit du travail effectué sur la période où il y a une augmentation 
de voyageurs vers la mer, là on est ciblée sur la période estivale. 
 
Monsieur GUY fait savoir que son groupe rejoint Madame PELLEGRIN-PONSOLE en ce qui concerne sa 
demande sur le rapport d’activités. Cette convention ne doit pas donner bonne conscience à personne, 
elle ne rassurera pas non plus les habitants du Grau du Roi, elle ne sera jamais la garante de la sécurité 
sur la ligne Nîmes-Le Grau du Roi, ni dans l’agglomération, car cette ligne SNCF à un euro est un échec 
pour la commune. Effectivement c’est un copier-coller de l’an dernier. Il est toujours dit dans le préambule 
de cette constitution que cette ligne a accru la fréquentation de notre station de 200 %. Il pense qu’il faut 
demander aux graulens et aux acteurs économiques de la ville ce qu’ils pensent de cette hausse de 
fréquentation et comment ils l’analysent. Il est écrit aussi que malgré l’intervention de cette association le 
nombre des incivilités est en augmentation par rapport aux années précédentes. Monsieur GUY sait qu’à 
contrario Monsieur le Maire met l’accent sur la baisse de la délinquance sur la commune mais il y a 
longtemps que les habitants du Grau du Roi ont baissé les bras et ne se déplacent plus pour porter 
plainte. Monsieur le Maire a parlé des événements violents et graves de samedi dernier au départ de 
Nîmes, de la gare routière pour rejoindre Le Grau du Roi, ces évènements ravivent et illustrent bien cette 
situation de brutalité qui se pérennise chaque année dans les trains et dans les bus sans pouvoir être 
réglée et se poursuit dans notre cité. Monsieur le Maire ne peut plus demander aux Graulens chaque 
année de supporter cette insécurité qui est le fait de petits délinquants qui semblent échapper à toute 
justice en donnant l’impression d’impunité. Monsieur le Maire ne peut plus chaque année à la même 
période demander aux Graulens d’associer la saison estivale à une dérive in sécuritaire et dangereuse qui 
vont devoir côtoyer. A force d’avoir « la tête dans le guidon » on finit par ignorer l’essentiel, Monsieur le 
Maire est le garant du bon ordre public sur Le Grau du Roi, à l’heure actuelle personne ne peut se 
satisfaire de l’à peu près en matière de sécurité, il n’y a pas de fatalité donc son groupe va voter contre 
cette convention qui est totalement dépassée.  
Monsieur GUY souhaite également attirer l’attention de Monsieur le Maire sur l’esplanade de la mer qui 
doit faire l’objet d’une attention particulière en matière de sécurité publique en raison de sa configuration. 
La sécurité est bien sûr l’affaire de tous. 
 
Monsieur le Maire n’est pas surpris de la tonalité de la déclaration de Monsieur Alain GUY. La sécurité est 
l’affaire de tous et c’est pour cela d’ailleurs que le groupe de Monsieur Alain GUY vote contre le budget 
oui quitte la séance.  
La déclaration de Monsieur Alain GUY fait que Monsieur le Maire va répondre en anticipation à une 
question de Madame PELLEGRIN-PONSOLE adressée à Monsieur le Maire pour exprimer cette 
préoccupation sur la sécurité.  

SPP
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Monsieur le Maire donne la parole à Madame FLAUGÈRE puis il répondra plus généralement puisque la 
question s’élargit à la sécurité en général. 
 
Madame FLAUGÈRE souligne que Monsieur le Maire présente une délibération quadripartite avec une 
convention tripartite, il y a déjà un souci elle demande donc le retrait de cette délibération pour non-
conformité. Par ailleurs, il est stipulé - article 4 – Engagement de Samuel Vincent au point 6 : Réaliser un 
bilan de fin de période estivale pour la médiation sur la base des comptes-rendus effectués pendant la 
période de médiation, ce bilan est ensuite diffusé à l’ensemble des partenaires – Elle pense qu’il aurait été 
bien de le communiquer à l’ensemble des élus.  
 
Monsieur le Maire ne pense pas que cette erreur justifie que l’on retarde le dossier et que l’on annule la 
question. 
 
Madame FLAUGÈRE dit qu’il ne s’agit pas d’une erreur de frappe.  
 
Monsieur le Maire indique qu’il y a bien quatre participants. 
 
Madame FLAUGÈRE demande à Monsieur le Maire que le travail soit fait correctement. 
 
Monsieur le Maire pense que cela ne justifie pas que l’on retire la question de l’ordre du jour. Il donne 
ensuite lecture de la question posée par Madame PELLEGRIN-PONSOLE : 
 
« A l’approche de la saison estivale, quelles mesures seront mises en place pour assurer la sécurité des 

résidents et des touristes au Grau du Roi, notamment : 

- Sur le boulevard Maréchal Juin où la circulation des véhicules n’est pas contrôlée, 

- Aux abords de la gare SNCF qui commence à accueillir un nombre important de voyageurs, 

- Lors des animations estivales sur les quais et sur le front de mer 

 

Plus généralement, pouvez-vous indiquer ce que vous envisagez pour assurer la sécurité quotidienne des 

Graulens, et tout particulièrement celle des écoliers et collégiens, aux abords des écoles maternelles et 

primaires ainsi qu’au Collège d’Alzon. » 

 

Monsieur le Maire confirme que la sécurité a été un point majeur du programme qu’il a présenté devant 

les Graulens et il avait à cœur de le mettre en place rapidement et c’est ce qui a été fait. En ce qui 

concerne les effectifs, il s’agit bien de la protection, de la sécurité, c’est de sa responsabilité et de son 

devoir en tant que Maire, et il s’engage sur ce sujet, les effectifs de la police municipale du Grau du Roi 

ont été complétés puisque de 13 policiers municipaux en 2014, ils sont 21 en 2018. Il a été établi une 

convention de coordination qui a été signé avec les forces de la gendarmerie et la police municipale. Cela 

porte ses fruits, puisqu’une réunion de coordination hebdomadaire se tient tous les mardis, et c’est 

essentiel. Il a été aussi mené à bien la mise en œuvre de la vidéo protection, avec l’installation de 37 

caméras, la mise en œuvre d’un centre de surveillance urbain et le recrutement jusqu’à 10 agents qui 

24h/24h surveillent les points stratégiques de la commune. Il a été également mis en œuvre une brigade 

nautique qui a pris ses fonctions et qui apporte sa contribution à la sécurité sur les mois de juillet et août 

sur les plans d’eau et les abords de plage et bien sûr la SNSM. Effectivement, cet effort consenti par la 

collectivité a conduit à une réduction régulière des faits de délinquance et des vols sur la ville. Et en haute 

saison le dispositif est complété par le recrutement d’ASVP saisonniers. 

De la même façon, la gendarmerie fait venir des renforts sur le secteur et au Grau du Roi, 16 gardes 

mobiles, 6 réservistes et 4 motocyclistes de la garde mobile de la gendarmerie, et la collectivité s’engage 

sur ce dispositif en prenant à sa charge le logement de ces forces de l’ordre (50 000 €). Le nécessaire est 

fait pour assurer la sécurité des Graulens et des touristes. Bien sûr, on n’est jamais à l’abri à 100 % 

d’incidents qui pourraient survenir, mais globalement Monsieur le Maire pense que la situation est bien 
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maîtrisée. La commune a bénéficié pendant deux années de l’opération Sentinelle avec la présence de 

militaires, dans un contexte particulier avec des risques d’attentat. En ce qui concerne l’espace public des 

mesures sont prises pour protéger la population, les espaces décrits sont des espaces piétonnisés dont 

l’accès est maîtrisé de façon déjà conséquente. Lors des grandes manifestations des moyens sont mis en 

œuvre pour maîtriser l’accès à ces lieux de concentration humaine, il y a vraiment une forte mobilisation 

pour protéger les Graulennes et les Graulens ainsi que les visiteurs. Monsieur le Maire ne néglige rien, les 

Graulens peuvent être convaincus de sa mobilisation sur cette question ainsi que l’équipe qui 

l’accompagne et il veut les rassurer sur cette sécurité qui lui tient vraiment à cœur comme à tous les élus, 

le maximum est fait pour y répondre. 

 

Madame PELLEGRIN-PONSOLE souhaite poser une question pratique, elle demande comment Monsieur 

le Maire peut expliquer aux Graulens que la barrière sur le quai Rive Gauche est suffisante pour bloquer 

une voiture folle. A l’heure actuelle des voitures circulent sur l’esplanade du Front de Mer, pas plus tard 

qu’il y a trois jours, il y avait même une voiture de la Police Municipale qui circulait carrément le long du 

Front de mer contre le muret, les gens le voient ce n’est pas pour alimenter une polémique mais les gens 

se rendent compte qu’un véhicule peut y aller. 

 

Monsieur le Maire répond que ce sont des accès fermés.  

 

Madame PELLEGRIN-PONSOLE lui répond qu’ils ne sont pas fermés justement. 

 

Monsieur le Maire indique que les agents de la commune peuvent y accéder puisqu’ils disposent de clefs. 

Bien sûr que cela interpelle, ces espaces publics de déambulation importante mais il n’y a pas que ces 

espaces là avec une forte concentration comme le week-end dernier et comme cela sera le cas en juillet 

et août, il y a aussi la rue du Levant, la Place de la Libération, les parvis des arènes, les espaces 

commerciaux, les zones artisanales et techniques. 

 

Madame PELLEGRIN-PONSOLE souligne que le parvis des arènes est déjà protégé même si ce n’est 

pas haut. Sur le Front de mer on peut passer et aller jusqu’au Seaquarium en voiture. 

 

Monsieur le Maire répond qu’on peut effectivement mais il veut sécuriser sans être anxiogène pour les 

Graulens. Ils font ce qu’il faut, malheureusement, il ne veut pas s’appuyer sur des exemples comme celui-

là, il parlait avec Monsieur DEUSA de la sécurité devant les écoles, des intrusions, encore une fois 

Monsieur le Maire est tiraillé, il a l’impression de transmettre de l’angoisse quand il parle de cela. Ils ne 

vont pas pour autant monter des murs autour des écoles, des dispositifs sont mis en place pour sécuriser.   

Malheureusement dans un attentat et notamment dans l’Aude à Trèbes, l’individu qui souhaite porter 

atteinte, il n’est pas en voiture, il ne percute personne, il fait irruption dans un magasin de grande 

distribution. 

 

Madame PELLEGRIN-PONSOLE souligne que sa question ne porte pas que sur les attentats et sur cette 

situation anxiogène, elle porte ne serait-ce aussi sur la sécurité routière. Au collège d’Alzon comment les 

parents font pour aller chercher leur enfant quand il y a des voitures garées en double file avec des bus 

qui passent dans tous les sens et des véhicules. C’est la sécurité avec un grand « S ». 

 

Monsieur le Maire répond que le collège d’Alzon et les parents d’Elèves l’ont interpellé à ce sujet, ils ont 

vu cela avec Monsieur VIGOUROUX. Bien sûr cet aménagement demande à être revu. Tout cela doit être 

planifié avec les surcoûts que cela représente.  

Sur des espaces aujourd’hui comme le Boulevard Maréchal Juin, Monsieur le Maire observe qu’après une 

première période d’adaptation des automobilistes, le fonctionnement aujourd’hui est plus que correct à 

SPP
Texte surligné 

SPP
Texte surligné 

SPP
Texte surligné 

SPP
Texte surligné 



 

 
16 

tous les points de vue. Mais il a été le témoin aussi, il y a deux week-ends, d’une embardé d’un véhicule 

sur la place de la Libération qui a plié deux poteaux. Cela peut arriver partout à tous les endroits.  

Sur cette question concernant la médiation Monsieur le Maire met aux voix. 

POUR : 21 (MM. Robert CRAUSTE, Claude BERNARD, Nathalie GROS-CHAREYRE, Françoise DUGARET, 

Claudette BRUNEL, Lucien TOPIE, Lucien VIGOUROUX, Chantal VILLANUEVA, Pascale BOUILLEVAUX, Olivier 
PENIN, Marie-Christine ROUVIERE, Pierre DEUSA, Rosine ALLOUCHE-LASPORTES, Michel BRETON, Roselyne 
BRUNETTI, Marièle BOURY, Guillaume PIERRE-BÈS, Gilles LOUSSERT, Anne-Marie BINELLO, Robert 
GOURDEL, David SAUVEGRAIN) 
 

CONTRE : 8 (MM. Léopold ROSSO, Annie BRACHET, Hervé SARGUEIL, Philippe PARASMO, Alain GUY, Sophie 
PELLEGRIN-PONSOLE, Yvette FLAUGÈRE, Patricia ARENT) 
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6 - Relais ORANGE – Bail pour installation antenne temporaire – Avenue de l’Hermione 

 
Rapporteur : Marie-Christine ROUVIÈRE 
 
La société ORANGE propose à la commune de Le Grau du Roi un bail d’occupation précaire du domaine 
public, pour l’installation d’une antenne relais temporaire, afin d’améliorer la couverture téléphonique en 
période saisonnière. 
 
L’implantation choisie est située avenue de l’Hermione, près du transformateur EDF. 
 
La présente convention est proposée pour une durée de 12 mois. 
 
Le montant du loyer annuel est fixé à 1000€ net par an. 
 
Sous la présidence du Dr. Robert CRAUSTE, Maire,  
 
Il est demandé au Conseil municipal, après délibération, de se prononcer sur ce projet et de bien 
vouloir autoriser Monsieur le Maire à signer le bail avec ORANGE. 
 
Considérant le volume du document (contrat de bail et plans) il a été communiqué par voie électronique. 
 
Monsieur le Maire demande s’il y a des observations et met aux voix. 

POUR : 24 (MM. Robert CRAUSTE, Claude BERNARD, Nathalie GROS-CHAREYRE, Françoise 
DUGARET, Claudette BRUNEL, Lucien TOPIE, Lucien VIGOUROUX, Chantal VILLANUEVA, Pascale 
BOUILLEVAUX, Olivier PENIN, Marie-Christine ROUVIERE, Pierre DEUSA, Rosine ALLOUCHE-
LASPORTES, Michel BRETON, Roselyne BRUNETTI, Marièle BOURY, Guillaume PIERRE-BÈS, Gilles 
LOUSSERT, Anne-Marie BINELLO, Robert GOURDEL, David SAUVEGRAIN, Sophie PELLEGRIN-
PONSOLE, Yvette FLAUGERE, Patricia ARENT) 
 
ABST : 5 (MM. Léopold ROSSO, Annie BRACHET, Hervé SARGUEIL, Philippe PARASMO, Alain GUY) 
 
 
 

7 – 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, il a été décidé de procéder à des modifications afin d’améliorer la qualité des 
prestations ou de répondre aux demandes du concessionnaire « Réseaux Secs », ENEDIS. 

Ainsi, les six nouveaux prix listés ci-après doivent être ajoutés au Bordereau des Prix Unitaires : 

- Dalles calcaires épaisseur 12cm sur mesure pour courbes 

- Plus-value blocs calcaires épaisseur sur mesure pour courbes 

- Plus-value blocs calcaires épaisseur sur mesure pour angles 

- Mise en place de grilles inox pour corbeilles  
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- Plus-value suite aux modifications demandées par ENEDIS (compartiment plus grand et présence de 
coffret CIBE extérieur) 

- Réalisation d'un massif et fourreaux pour futur panneau de communication 

Il est donc nécessaire de conclure un avenant technique afin d’ajouter au Bordereau des Prix Unitaires les 
prix nouveaux mentionnés ci-avant dans un Bordereau des Prix Unitaires Complémentaire (BPUC), joint en 
annexe à la présente note.  

Cet avenant n’a aucune incidence financière sur le montant du marché public. 

 
Sous la présidence du Dr. Robert CRAUSTE, Maire,  

Il est demandé au Conseil municipal, après délibération, de bien vouloir autoriser Monsieur 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 demande s’il y a des observations et met aux voix. 
 
Madame ARENT fait savoir qu’il est présenté un bordereau des prix unitaires complémentaires mais il n’y a 
pas les quantités donc l’avenant ne peut pas être chiffré. 
 
Monsieur VIGOUROUX n’a aucune réponse complémentaire à apporter à cette question. Le Maître 
d’Œuvre effectuera un relevé en fin de chantier, des bordures ont été changées il n’y a aucune incidence 
financière prévue. 
 
Monsieur PARASMO souligne que la présentation est assez confuse, les élus auraient eu un tableau en 
mettant solution initiale avec les deux avenants et juste un chiffre, là c’est difficile de s’y retrouver, ce n’est 
pas simple. D’autant qu’en question 2, Monsieur le Maire a dit que des études étaient menées pour être 
plus cohérents. Il pense que les études étaient certainement moins importantes sur ce projet, c’est pour 
cela qu’il y a tout ce chambardement qui n’a aucune incidence financière mais ils verront à la finalité des 
travaux, il y aura certainement une plus-value. 
 
Monsieur VIGOUROUX précise qu’il s’agit d’une demande émise par ENEDIS, il indique encore une fois 
qu’il n’y a aucune incidence financière prévue, par contre à la fin du chantier prévu fin mai il y aura 
automatiquement un procès-verbal de réception. Il ne peut pas anticiper et savoir si cela va être en plus ou 
en moins. Il espère que si c’est en moins Monsieur PARASMO les félicitera, cela veut dire qu’ils auront bien 
travaillé. 
 
Monsieur PARASMO répond que c’est très rarement en moins mais il le lui souhaite. 
 
Monsieur le Maire met aux voix. 
 
POUR : 22 (MM. Robert CRAUSTE, Claude BERNARD, Nathalie GROS-CHAREYRE, Françoise 
DUGARET, Claudette BRUNEL, Lucien TOPIE, Lucien VIGOUROUX, Chantal VILLANUEVA, Pascale 
BOUILLEVAUX, Olivier PENIN, Marie-Christine ROUVIERE, Pierre DEUSA, Rosine ALLOUCHE-
LASPORTES, Michel BRETON, Roselyne BRUNETTI, Marièle BOURY, Guillaume PIERRE-BÈS, Gilles 
LOUSSERT, Anne-Marie BINELLO, Robert GOURDEL, David SAUVEGRAIN, Sophie PELLEGRIN-
PONSOLE) 
 
ABST : 5 (MM. Léopold ROSSO, Annie BRACHET, Hervé SARGUEIL, Philippe PARASMO, Alain GUY) 
 
CONTRE : 2 (MM. Yvette FLAUGÈRE, Patricia ARENT) 
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8 – Marché public de travaux n° 2018-02-MTX-013 – Travaux de désamiantage et de déplombage 
dans le cadre de l’opération de restauration et valorisation de l’Ancien Phare 

 
Rapporteur : Michel BRETON 

Dans le cadre du projet de restauration et valorisation de l'Ancien Phare, une première consultation a été 
lancée afin d’attribuer le marché relatif aux travaux de désamiantage et de déplombage. Cette mise en 
concurrence a été organisée conformément à l’article 27 du Décret 2016-360 du 25 mars 2016 soumis à 
l’Ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux Marchés Publics. 

Ce premier lot s’intègre dans le projet global dont l’estimation prévisionnelle s’élève à 1 250 000,00 euros 
HT. Une seconde consultation sera lancée prochainement selon les mêmes modalités de publicité pour 
attribuer les autres lots. 

L’Avis d’Appel Public à la Concurrence a été diffusé sur les supports suivants : 

- BOAMP : Annonce N° 18-28776 envoyé à la publication le 28/02/2018 et mise en ligne sur le site 
www.boamp.fr du 28/02/2018 au 29/03/2018 

- Profile acheteur / Site de Dématérialisation : Midi Libre via la plateforme AWS annonce mise en 
ligne le 28/02/2018 

- Site de la Ville : http://www.ville-legrauduroi.fr/fr/marches-publics annonce mise en ligne le 
28/02/2018 

Les données du marché et conditions d’exécution sont les suivantes : 

Forme du marché :       marché unique 

Durée d’exécution du marché :     2,5 mois de mai à juillet. 

Dont période de préparation (Plan de retrait amiante) :   1 mois 

Prestations supplémentaires éventuelles :    Inertage de déchets amiantés 

La date limite de remise des offres était fixée le 29 mars 2018 à 11H30. Sur les 6 plis reçus, 5 ont été 
remis par voie électronique. 

Les Membres de la Commission des Marchés À Procédure Adaptée, réunis jeudi 12 avril 2018, ont 

attribué le marché à : 

BUESA 

Siège Social : 6 rue René Gomez – CS 20684 -34 535 BEZIERS Cedex 

Pour un montant de :   85 996,50 euros H.T. 

La prestation supplémentaire n’a pas été retenue. 

Sous la présidence du Dr. Robert CRAUSTE, Maire,  
 
Il est demandé au Conseil municipal, après délibération, de bien vouloir : 

- Valider la consultation ; 

- Autoriser Monsieur Le Maire à signer le marché N°2018-02-MTX-013 avec l’entreprise retenue par la 
Commission et pour le montant mentionné ci-dessus. 

 
Monsieur le Maire demande s’il y a des observations et met aux voix. 
 
POUR : 24 (MM. Robert CRAUSTE, Claude BERNARD, Nathalie GROS-CHAREYRE, Françoise DUGARET, 

Claudette BRUNEL, Lucien TOPIE, Lucien VIGOUROUX, Chantal VILLANUEVA, Pascale BOUILLEVAUX, Olivier 
PENIN, Marie-Christine ROUVIERE, Pierre DEUSA, Rosine ALLOUCHE-LASPORTES, Michel BRETON, Roselyne 

http://www.boamp.fr/avis/detail/18-28776/officiel


 

 
31 

BRUNETTI, Marièle BOURY, Guillaume PIERRE-BÈS, Gilles LOUSSERT, Anne-Marie BINELLO, Robert 
GOURDEL, David SAUVEGRAIN, Sophie PELLEGRIN-PONSOLE, Yvette FLAUGERE, Patricia ARENT) 

 

ABST : 5 (MM. Léopold ROSSO, Annie BRACHET, Hervé SARGUEIL, Philippe PARASMO, Alain GUY) 
 

9 – Personnel communal – Recrutement rédacteur au service de la commande publique 

 
Rapporteur : Claudette BRUNEL 

La vacance d’un poste de rédacteur au service de la commande publique a été déclarée le 23 novembre 

2017 auprès du Centre de Gestion du Gard. 

Quatre candidatures sont parvenues pour ce poste, parmi lesquelles trois correspondaient au profil de 

poste. 

Convoquées pour les entretiens, le 22 mars dernier, deux candidates se sont présentées. 

La candidate retenue est recrutée sur le poste à compter du 2 mai 2018, sous contrat à durée déterminée 

d’une durée d’un an et sera rémunérée sur la base du 1er échelon du grade de rédacteur : salaire indiciaire 

de 18 949.05 € annuel /1 579.09€ mensuel.    

Elle percevra en complément le RIFSEEP – groupe de fonction B4 (IFSE montant maximal annuel de 4.200 

€ et CIA montant annuel de 800 €). 

- La part IFSE versée à l’intéressée sera modulée au taux de 50% (poste en phase d’acquisition) soit 

2.100 € annuel /175 € mensuel ; 

- La part CIA modulée en fonction de l’évaluation annuelle de l’intéressée. 

 

Sous la présidence de M. Robert CRAUSTE, Maire,  

Il est demandé au Conseil municipal, après délibération, de se prononcer sur ce recrutement. 

Monsieur le Maire demande s’il y a des observations 

Madame PELLEGRIN-PONSOLE demande à quoi est due cette vacance de poste. 

Monsieur le Maire répond que c’est une création, le service qui comptait 3 agents est renforcé. 

Madame PELLEGRIN-PONSOLE ne comprend pas bien parce que quand il y a vacance c’est que 

quelqu’un est parti. Elle demande s’il s’agit d’un départ à la retraite ou autres. 

Monsieur SAVARIN (Directeur Général des Services) explique que quand on recrute un contractuel, la 

jurisprudence demande que le poste soit déclaré vacant même quand il est créé au sein de la municipalité 

et qu’il reste vacant au moins deux mois de façon à ce que les fonctionnaires de toute la France puissent 

répondre. Et c’est uniquement au terme de ces deux mois que l’on considère à juste titre que l’on peut 

recruter de façon dérogatoire un contractuel. On déclare la vacance au Centre de Gestion de la Fonction 

Publique et après des fonctionnaires peuvent se positionner. Il reconnait que le terme peut prêter à 

confusion. 

Madame PELLEGRIN-PONSOLE comprend qu’il s’agit d’une création. 

Monsieur ROSSO demande s’il n’y avait pas déjà eu un appel à recrutement il y a deux ou trois ans. Il 

demande confirmation. 

Monsieur le Maire répond qu’il y avait eu recrutement d’un Contrat à Durée Déterminé. 

SPP
Texte surligné 

SPP
Texte surligné 

SPP
Texte surligné 
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Monsieur ROSSO croit se rappeler qu’il y avait eu un appel à recrutement d’un rédacteur mais que la 

collectivité n’avait pas recruté un rédacteur. 

Au niveau des postes statutaires, Monsieur le Maire n’a plus en tête les détails, des précisions pourront 

être apportées ultérieurement mais globalement il s’agit là de renforcer le service commande publique dans 

le cadre d’une mutualisation avec les SEM. Ils en ont parlé en Conseil d’Administration de la SEM Le Grau 

du Roi Développement, les SEM et notamment la SEM Le Grau du Roi Développement qui a en gestion le 

camping de l’Espiguette, sont soumises désormais aux mêmes procédures d’appels d’offres que les 

collectivités qui sont extrêmement lourdes. Au lieu de recruter un personnel de plus sur la SEM Le Grau du 

Roi Développement, la collectivité renforce son service de la commande publique qui mutualisera avec la 

SEM et traitera les dossiers de mise en concurrence pour le compte de la SEM contre une participation 

financière. 

Monsieur ROSSO comprend que la SEM est soumise aujourd’hui aux marchés publics du fait qu’elle 

perçoit une subvention. 

Monsieur le Maire répond par la négative, il explique que c’est une Loi qui l’impose depuis le 1er janvier 

2018. Il donne un exemple celui de la rénovation en profondeur de l’espace aquatique, il n’est pas possible 

de faire autrement que de lancer un appel d’offres pour un chantier qui s’élèvera à près de 2 millions 

d’euros. 

Monsieur ROSSO trouve que c’est globalement une bonne chose, il demande s’il en sera de même pour le 

Seaquarium. 

Monsieur le Maire répond positivement, bien évidemment s’il y a des projets à porter. 

Monsieur PARASMO indique que son groupe va s’abstenir dans la logique initiale comme cela été dit en 

début de séance, compte tenu que cela affecte le budget. Il précise que si son groupe avait voté le budget, 

il aurait voté tout de même contre, car il trouve que la collectivité aurait pu trouver des personnes en 

interne. Comme la masse salariale est assez importante on va encore l’alourdir. 

Monsieur le Maire répond que c’est systématique, il y a un appel à candidature en interne. Mais quand cela 

n’est pas fructueux. 

Monsieur PARASMO souligne que cela augmente la masse salariale. 

Monsieur le Maire explique que quand il y a un appel en interne, il y a déplacement de poste et il faut 

souvent pourvoir le poste qui vient d’être libéré parce qu’il y a une fonction et une mission qui est conduite. 

Après on peut rationnaliser, optimiser, cela est fait autant de fois que possible. C’est regardé de près et les 

départs en retraite ne sont pas systématiquement remplacés. 

Madame FLAUGÈRE souhaite obtenir des informations complémentaires car l’annonce qui a été passée 

auprès du Centre de Gestion du Gard concernait un Contrat à Durée Indéterminée (CDI) et aujourd’hui il 

est présenté un Contrat à Durée Déterminée (CDD), ce n’est pas conforme. 

Monsieur le Maire explique qu’il est habituel de mettre une période en CDD, c’est une période 

d’observation qui permet de voir si l’agent à la bonne motivation et la bonne compétence, bien sûr il y a des 

entretiens. Il met aux voix. 

POUR : 22 (MM. Robert CRAUSTE, Claude BERNARD, Nathalie GROS-CHAREYRE, Françoise DUGARET, 

Claudette BRUNEL, Lucien TOPIE, Lucien VIGOUROUX, Chantal VILLANUEVA, Pascale BOUILLEVAUX, Olivier 
PENIN, Marie-Christine ROUVIERE, Pierre DEUSA, Rosine ALLOUCHE-LASPORTES, Michel BRETON, Roselyne 
BRUNETTI, Marièle BOURY, Guillaume PIERRE-BÈS, Gilles LOUSSERT, Anne-Marie BINELLO, Robert GOURDEL, 
David SAUVEGRAIN, Sophie PELLEGRIN-PONSOLE) 
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ABST : 5 (MM. Léopold ROSSO, Annie BRACHET, Hervé SARGUEIL, Philippe PARASMO, Alain GUY) 

 

CONTRE : 2 (MM. Yvette FLAUGÈRE, Patricia ARENT) 

 
 

10 – Personnel communal – RIFSEEP : Ajustements 

 
Rapporteur : Pierre DEUSA 
 
La préfecture du Gard a, dans le cadre de son contrôle de légalité, émis deux observations sur le RIFSEEP 
délibéré le 31 janvier 2018 (n° 2018-01-18). Elle a relevé que la délibération municipale a mentionné que 
les cadres d’emplois de la filière médico-sociale et sportive n’étaient pas concernés par le RIFSEEP. Il 
convient toutefois de préciser que certains grades de ces filières sont concernés, mais que la commune 
n’emploie pas d’agents de ces grades.  
 
La préfecture souligne également que le RIFSEEP n’est pas cumulable avec l’indemnité pour travaux 
salissants (11,47 € bruts mensuels). Il est donc nécessaire de délibérer pour confirmer cette exclusion, 
sachant que la commune avait déjà cessé d’attribuer cette indemnité aux agents qui ont bénéficié du 
RIFSEEP. 
 
Sous la présidence du Docteur Robert CRAUSTE, Maire,  
 

Il est proposé à l’Assemblée, après délibération, de prendre en considération les ajustements précités. 
 
Monsieur le Maire demande s’il y a des observations et met aux voix 
 
POUR : 24 (MM. Robert CRAUSTE, Claude BERNARD, Nathalie GROS-CHAREYRE, Françoise DUGARET, 

Claudette BRUNEL, Lucien TOPIE, Lucien VIGOUROUX, Chantal VILLANUEVA, Pascale BOUILLEVAUX, Olivier 
PENIN, Marie-Christine ROUVIERE, Pierre DEUSA, Rosine ALLOUCHE-LASPORTES, Michel BRETON, Roselyne 
BRUNETTI, Marièle BOURY, Guillaume PIERRE-BÈS, Gilles LOUSSERT, Anne-Marie BINELLO, Robert GOURDEL, 
David SAUVEGRAIN, Sophie PELLEGRIN-PONSOLE, Yvette FLAUGERE, Patricia ARENT) 

 

ABST : 4 (MM. Léopold ROSSO, Annie BRACHET, Hervé SARGUEIL, Alain GUY) 

 
Monsieur PARASMO ne participe pas au vote. 
 

 

11 – Personnel communal – RIFSEEP : Agents saisonniers 

 
Rapporteur : M. le Maire 

 
Il est par ailleurs proposé de rendre transparentes les différences de rémunération appliquées aux agents 
saisonniers et qui seront tous rémunérés sur la base du salaire minimum et qui ne sont pas éligibles au 
RIFSEEP. 
 
Cependant, il est nécessaire d’apporter des compléments de rémunération dans l’esprit de celui-ci pour 
tenir compte des différents niveaux de responsabilité, de contrainte et d’engagement professionnels, 
variables selon les postes et les agents concernés. 
 
Il pourra être octroyé pour certains postes saisonniers un montant brut d’IFSE versé mensuellement et un 
montant brut mensuel de CIA versé en fin de contrat, si celui-ci est allé jusqu’à son terme et sur la base 
d’une évaluation sur sa façon de servir. 
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Missions Montant IFSE par mois Montant CIA par mois 

ASVP 50 € 60 € 

ATPM 50 € 60 € 

CSU 60 € 60 € 

Responsable caisse (Baronnets) 30 € 60 € 

Caissier (Baronnets) 20 € 40 € 

Placier (régie) 20 € 40 € 

Conduite engin (plages) 20 € 40 € 

Agents (Baronnets, Villa Parry, régie, plages, 
logistique, handiplage, sportez-vous bien 10 € 30 € 

Autres agents saisonniers  25 € 

 
Sous la présidence du Docteur Robert CRAUSTE, Maire,  
 

Il est proposé à l’Assemblée, après délibération, de se prononcer sur les dispositions à appliquer aux 
agents saisonniers. 
 
Monsieur le Maire demande s’il y a des observations et met aux voix. 

POUR : 24 (MM. Robert CRAUSTE, Claude BERNARD, Nathalie GROS-CHAREYRE, Françoise DUGARET, 
Claudette BRUNEL, Lucien TOPIE, Lucien VIGOUROUX, Chantal VILLANUEVA, Pascale BOUILLEVAUX, Olivier 
PENIN, Marie-Christine ROUVIERE, Pierre DEUSA, Rosine ALLOUCHE-LASPORTES, Michel BRETON, Roselyne 
BRUNETTI, Marièle BOURY, Guillaume PIERRE-BÈS, Gilles LOUSSERT, Anne-Marie BINELLO, Robert GOURDEL, 
David SAUVEGRAIN, Sophie PELLEGRIN-PONSOLE, Yvette FLAUGERE, Patricia ARENT) 

 

ABST : 5 (MM. Léopold ROSSO, Annie BRACHET, Hervé SARGUEIL, Philippe PARASMO, Alain GUY) 
 
 

12 – Personnel communal : Création de postes 

 
Rapporteur : Claudette BRUNEL 
 
Il convient de créer à compter du 1ermai 2018 : 

1 poste d’agent social à temps complet : 

Catégorie C – Échelle C1 

1er échelon : IB 347 / IM 325  soit 1 523 € brut mensuel 

11ème échelon : IB 407/ IM 367 soit 1 720 € brut mensuel 

Durée de carrière dans le grade : 21 ans 

 

La création du poste se justifie par la demande de mutation d’un agent du CCAS qui est positionné à 

compter du 1er mai 2018 sur un poste du service scolarité, service qui dépend budgétairement de la 

Commune. 
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1 poste d’agent social principal 2ème classe à temps complet : 

Catégorie C – Échelle C2 
1er échelon : IB351/IM 328 soit 1 537 € brut mensuel 
12ème échelon : IB 479/IM416 soit 1 949 € brut mensuel 
Durée de carrière dans le grade : 25 ans 

 
Ce poste est créé pour un agent du CCAS qui travaillait en structure petite enfance et qui pour des raisons 

de santé doit être reclassé. Aucun poste adapté ne peut lui être proposé au CCAS. Cet agent a demandé 

sa mutation sur la Commune qui lui propose un poste satisfaisant à ses contraintes médicales (CSU).  

Sous la Présidence du Docteur Robert CRAUSTE, Maire, 
 

Il est proposé au Conseil municipal, après délibération, de se prononcer sur ces créations de postes. 
 
Monsieur le Maire demande s’il y a des observations. 
 
Madame PELLEGRIN-PONSOLE demande si ces deux postes devenus vacants au CCAS vont être 
maintenus ou supprimés définitivement. 
 
Madame BRUNEL répond qu’ils vont être supprimés, il n’y aura pas de remplaçants sur les postes. 
 
Madame PELLEGRIN-PONSOLE profite de cette question sur le CCAS pour demander s’il y a un 
avancement sur la réalisation d’un audit social sur le CCAS comme elle le demande depuis longtemps. Elle 
est désolée d’être un peu récurrente avec cette question. 
 
Monsieur le Maire indique qu’au-delà d’un audit social sur le CCAS, un travail est engagé sur la mise en 
œuvre d’une analyse des besoins sociaux, de leur financement, mais il faut l’approfondir et voir aussi ce 
que l’on met en réponse à cela. 
 
Madame PELLEGRIN-PONSOLE comprend bien qu’il y a des demandes de mutations, elle n’aura pas 
l’outrecuidance de demander pourquoi, parce qu’il s’agit de la vie privée mais l’on peut se poser des 
questions et peut-être une analyse un peu plus poussée serait utile. 
 
Monsieur le Maire répond qu’un bilan social sera présenté en Conseil municipal, ils le font pour d’autres 
entités, de plus cela sera très instructif. 
 
Monsieur PARASMO comprend qu’il y a deux postes supprimés au CCAS et un poste créé sur la 
commune. Il demande s’il va y avoir des transferts financiers parce que la subvention octroyée au CCAS a 
augmenté de 150 000 € et si les finances relatives aux agents qui ont été supprimés vont repartir sur la 
ville. 
 
Madame BRUNEL fait savoir que le budget a été présenté, il a été voté avec des réductions qui tiennent 
compte de tous les points qui sont évoqués. 
 
Monsieur PARASMO fait savoir que son groupe n’a pas constaté de réduction. 
 
Madame BRUNEL répond que les réductions des budgets sont vues au quotidien. 
 
Monsieur le Maire met aux voix. 
 
POUR : 23 (MM. Robert CRAUSTE, Claude BERNARD, Nathalie GROS-CHAREYRE, Françoise DUGARET, 
Claudette BRUNEL, Lucien TOPIE, Lucien VIGOUROUX, Chantal VILLANUEVA, Pascale BOUILLEVAUX, Olivier 
PENIN, Marie-Christine ROUVIERE, Pierre DEUSA, Rosine ALLOUCHE-LASPORTES, Michel BRETON, Roselyne 
BRUNETTI, Marièle BOURY, Guillaume PIERRE-BÈS, Gilles LOUSSERT, Anne-Marie BINELLO, Robert GOURDEL, 
David SAUVEGRAIN, Yvette FLAUGERE, Patricia ARENT) 

 

SPP
Texte surligné 

SPP
Texte surligné 
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Texte surligné 
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CONTRE : 6 (MM. Léopold ROSSO, Annie BRACHET, Hervé SARGUEIL, Philippe PARASMO, Alain GUY, Sophie 

PELLEGRIN-PONSOLE) 
 

13 - Société Nationale de Sauvetage en Mer (S.N.S.M) : Grille indiciaire - Surveillance des plages 
2018 

 

Rapporteur : Guillaume PIERRE-BES 

Dans le cadre de la surveillance des plages, une convention a été signée pour 3 ans avec la S.N.S.M. lors 
de la séance du Conseil municipal du 24 février 2016. 
 
L’article 2.1 de la convention relatif à la grille indiciaire appliquée dans le cadre de la rémunération des 
sauveteurs a été modifiée en 2017. 
 
Il convient d’appliquer pour la saison 2018 la grille indiciaire : 
 
▪ Chef de secteur Echelon 7 de l’échelle C3 indice brut 475 - majoré 413 soit 1 935 brut 
▪ Chef de poste Echelon 5 de l’échelle C3 indice brut 445 - majoré 391 soit 1 832 brut 
▪ Adjoint au chef de poste    Echelon 7 de l’échelle C2 indice brut 403 - majoré 364 soit 1 706 brut 
▪ Sauveteur qualifié  Echelon 1 de l’échelle C1 indice brut 347 - majoré 325 soit 1 523 brut 

(Les sommes communiquées sont sur la base d’un temps plein en brut mensuel) 

 
Les autres clauses de la convention initiale demeurent inchangées. 
 
Sous la Présidence du Docteur Robert CRAUSTE, Maire, 
 
Il est proposé au Conseil municipal, après délibération, de se prononcer sur cette proposition et 
d’accepter la prise en charge de la dépense. 
 
Monsieur PIERRE-BES profite de cette occasion pour saluer leur engagement à contribuer à la sécurité 
des baigneurs et des plaisanciers. 
 
Monsieur le Maire demande s’il y a des observations et met aux voix. 

POUR : 24 (MM. Robert CRAUSTE, Claude BERNARD, Nathalie GROS-CHAREYRE, Françoise DUGARET, 

Claudette BRUNEL, Lucien TOPIE, Lucien VIGOUROUX, Chantal VILLANUEVA, Pascale BOUILLEVAUX, Olivier 
PENIN, Marie-Christine ROUVIERE, Pierre DEUSA, Rosine ALLOUCHE-LASPORTES, Michel BRETON, Roselyne 
BRUNETTI, Marièle BOURY, Guillaume PIERRE-BÈS, Gilles LOUSSERT, Anne-Marie BINELLO, Robert GOURDEL, 
David SAUVEGRAIN, Sophie PELLEGRIN-PONSOLE, Yvette FLAUGERE, Patricia ARENT) 

 
ABST : 5 (MM. Léopold ROSSO, Annie BRACHET, Hervé SARGUEIL, Philippe PARASMO, Alain GUY) 
 
 

14 – Tennis municipaux – Conventions mise à disposition aux professeurs de tennis 

 
Rapporteur : Christine ROUVIÈRE 
 
La commune met à disposition des professeurs de tennis du Grau du Roi et de Port Camargue, Melle 
Laureen DESTABELLE et M. Christophe CAMUS au maximum 6 courts de tennis extérieurs et un court 
couvert en cas d’intempéries sur le site du Grau du Roi pour l’organisation de ses stages et de ses cours 
individuels ainsi que le club house, vestiaires et sanitaires. 
 
La convention prendra effet au 1er mai 2018 pour se terminer le 30 avril 2019. Sauf dénonciation par l’une 
ou l’autre des parties, la convention sera ensuite reconduite pour une durée de trois ans. 
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L’utilisation des courts est soumise à une tarification initiale forfaitaire de 1 000 €. Les sommes seront 
versées à l’ordre du Trésor Public avec émission d’un titre de recettes à terme échu.  
 

Sous la présidence du Dr. Robert CRAUSTE, Maire,  
 
Il est demandé au Conseil municipal, après délibération, de se prononcer sur cette proposition, 
autoriser Monsieur le Maire à signer la convention et encaisser les sommes correspondantes. 
 
Monsieur le Maire demande s’il y a des observations 

Madame PELLEGRIN-PONSOLE demande ce qu’il se passe si l’un des deux clubs se sépare des 

professeurs, peuvent-ils exercer de façon libérale compte tenu qu’il s’agit d’une convention entre le 

moniteur et la mairie, le club n’intervient pas cela aurait été peut-être mieux une convention tripartite. 

Madame GROS-CHAREYRE répond qu’une convention est établie entre le professeur et la Mairie, et une 

entre le club et le professeur. 

Madame PELLEGRIN-PONSOLE comprend bien mais si la convention club/professeur est rompue, que se 

passe-t-il de la convention. 

Madame GROS-CHAREYRE indique que la convention Mairie/Club est suspendue en attendant. 

Madame PELLEGRIN-PONSOLE souligne que ce n’est pas écrit. 

Monsieur le Maire ajoute que dans l’article 5 il est indiqué que : « l’utilisation des installations se fera en 

accord avec les clubs et dans le respect des autres utilisateurs. ». C'est-à-dire que s’il y a un désaccord 

entre le professeur et le club, c’est le club qui prime dans la décision. 

Madame GROS-CHAREYRE demande pour quelles raisons ne pas faire une convention tripartite. 

Madame GROS-CHAREYRE estime que la mise à disposition du local c’est une chose et le travail d’un 

club avec son professeur c’est autre chose. Elle pense que la commune n’a pas à s’en mêler dans la 

convention. Il lui semble que c’est dans le respect de l’indépendance de l’association. 

Monsieur le Maire met aux voix. 

POUR : 23 (MM. Robert CRAUSTE, Claude BERNARD, Nathalie GROS-CHAREYRE, Françoise DUGARET, 

Claudette BRUNEL, Lucien TOPIE, Lucien VIGOUROUX, Chantal VILLANUEVA, Pascale BOUILLEVAUX, Olivier 
PENIN, Marie-Christine ROUVIERE, Pierre DEUSA, Rosine ALLOUCHE-LASPORTES, Michel BRETON, Roselyne 
BRUNETTI, Marièle BOURY, Guillaume PIERRE-BÈS, Gilles LOUSSERT, Anne-Marie BINELLO, Robert GOURDEL, 
David SAUVEGRAIN, Yvette FLAUGERE, Patricia ARENT) 

 
ABST : 6 (MM. Léopold ROSSO, Annie BRACHET, Hervé SARGUEIL, Philippe PARASMO, Alain GUY, Sophie 

PELLEGRIN-PONSOLE) 
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15 – Tennis avenue de Dossenheim - Convention de mise à disposition des installations sportives 

 
Rapporteur : Marie-Christine ROUVIÈRE 

La commune possède deux ensembles immobiliers destinés à la pratique du Tennis situé avenue de 

Dossenheim au centre-ville et route des Marines à Port Camargue. 

Afin de promouvoir et développer cette activité sportive, la commune a souhaité mettre à la disposition de 

l'association Tennis club du Grau du roi les 12 courts de tennis extérieurs, le club house ainsi que les 3 

courts couverts du Grau du roi pour l’organisation de ses entrainements et l’accueil de ses compétitions. 

Cette mise à disposition reste subordonnée à l’attribution de créneaux horaires annuels. 
A cet effet, les annexes seront formulées par écrit à Monsieur le Maire en début de chaque année sportive.  
 
L’association encaissera le produit des locations des courts extérieurs (locations horaires - cartes forfait 

10h - cartes d’abonnement saisonnier) ainsi que le produit des locations des courts couverts selon une 

tarification fixée en accord par les deux clubs et validée par la ville. 

Les frais de gestion relatifs à la réservation des clubs couverts par les membres seront à la charge 

conjointe des deux clubs.   

Les professeurs de Tennis affiliés à chacun des deux clubs seront redevables auprès de la commune pour 

l’utilisation des courts dans l’exercice de leurs activités libérales hors activités clubs (Leçons privées hors 

club – stages)  

La mise à disposition des installations sportives est consentie à titre gracieux. Elle prendra effet au 1er mai 

2018 pour se terminer au 30 avril 2019. 

Sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties, la convention sera ensuite reconduite pour une période 

de trois ans. 

Sous la présidence du Dr. Robert CRAUSTE, Maire,  
 
Il est demandé au Conseil municipal, après délibération, de se prononcer sur cette proposition, 
autoriser Monsieur le Maire à signer la convention et encaisser les sommes correspondantes. 
 
Monsieur le Maire demande s’il y a des observations et met aux voix. 

Avis favorable à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
41 

 



 

 
42 

 



 

 
43 

 

16 – Tennis route des Marines - Convention mise à disposition des installations sportives 

 
Rapporteur : Marie-Christine ROUVIÈRE 

La commune possède deux ensembles immobiliers destinés à la pratique du Tennis situé avenue de 

Dossenheim au centre-ville et route des Marines à Port Camargue. 

Afin de promouvoir et développer cette activité sportive, la commune a souhaité mettre à la disposition de 

l'association Raquette club de Port Camargue les 10 courts de tennis extérieurs et le club house 

regroupés sur le site de Port Camargue ainsi que les 3 courts couverts du Grau du roi pour l’organisation 

de ses entrainements et l’accueil de ses compétitions. 

Cette mise à disposition reste subordonnée à l’attribution de créneaux horaires annuels. 
A cet effet, les annexes seront formulées par écrit à Monsieur le Maire en début de chaque année sportive.  
 
L’association encaissera le produit des locations des courts extérieurs (locations horaires - cartes forfait 

10h - cartes d’abonnement saisonnières) selon une tarification fixée en accord par les deux clubs et validée 

par la ville. 

Les frais de gestion relatifs à la réservation des clubs couverts par les membres seront à la charge 

conjointe des deux clubs.   

Les professeurs de Tennis affiliés à chacun des deux clubs seront redevables auprès de la commune pour 

l’utilisation des courts dans l’exercice de leurs activités libérales hors activités clubs (Leçons privées hors 

club – stages)  

La mise à disposition des installations sportives est consentie à titre gracieux. Elle prendra effet au 1er mai 

2018 pour se terminer au 30 avril 2019. 

Sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties, la convention sera ensuite reconduite pour une période 

de trois ans. 

Sous la présidence du Dr. Robert CRAUSTE, Maire,  
 
Il est demandé au Conseil municipal, après délibération, de se prononcer sur cette proposition, 
autoriser Monsieur le Maire à signer la convention et encaisser les sommes correspondantes. 
 
Monsieur le Maire demande s’il y a des observations et met aux voix. 

Madame PELLEGRIN-PONSOLE à la lecture de ces deux conventions ne comprend toujours pas pourquoi 
on ne pourrait pas avoir un seul club municipal avec deux sites. 
 
Madame GROS-CHAREYRE répond qu’il y a une avancée parce que les deux présidents se sont mis 
d’accord pour l’occupation des tennis couverts, ce qui est un grand pas pour le tennis sur la commune. 
Après imposer des choses à deux associations, c’est un peu compliqué. 
 
Madame PELLEGRIN-PONSOLE souligne qu’il s’agit quand même d’un club de tennis municipal.  
 
Madame GROS-CHAREYRE répond que ce sont deux clubs associatifs qui vivent sur la commune du Grau 
du Roi. 
 
Madame PELLEGRIN-PONSOLE pense qu’il pourrait y avoir un club avec deux sites, cela se fait dans 
d’autres villes. 
 
Monsieur le Maire répond qu’il y a deux associations, on est dans un pays de liberté. 
 
Madame PELLEGRIN-PONSOLE souligne que cela réduirait les coûts de fonctionnement. 

SPP
Texte surligné 

SPP
Texte surligné 

SPP
Texte surligné 

SPP
Texte surligné 
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Monsieur le Maire ajoute que ces deux associations sont sur deux sites différents, si demain les deux clubs 
venaient rencontrer Monsieur le Maire en portant un projet de fusion il l’étudierait mais il insiste sur le fait 
que l’on est dans un pays de liberté notamment de s’associer. 
 
Madame PONSOLE souligne qu’ils utilisent les mêmes installations et cela créerait des réductions 
notamment en période de tournois. 
 
Madame GROS-CHAREYRE pense que c’est déjà très bien que les adhérents des deux clubs puissent 
partager des cours, quand c’est complet sur un site pouvoir aller sur l’autre, c’est une façon de coopérer. 
 
Monsieur le Maire met aux voix. 
 
Avis favorable à l’unanimité. 
 
 
 

SPP
Texte surligné 
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17 – Fourrière animale (animaux errants sur la voie publique) – Contrat de prestation de services 
SACPA 

 
Rapporteur : Anne-Marie BINELLO 
 
Le contrat de capture et de gestion de fourrière animale signé avec la S.A.C.P.A. (Service pour l’Assistance 
et le Contrôle du Peuplement Animal) arrive à expiration au 30 juin 2018.  
 
Afin d’éviter une rupture du service public et de répondre aux obligations règlementaires nées de la loi 99-5 
du 06 janvier 99 (code rural) qui imposent aux Maires d’avoir leur propre service de fourrière ou d’adhérer à 
une structure règlementaire. 
 
Il convient donc de renouveler le contrat avec cet organisme ; les prestations sont les suivantes : 
 

 Capture 24 heures/24 des animaux captifs ou errants à l’aide des moyens adaptés (lassos, fusils 
hypodermiques) ;  

 Enlèvement des animaux morts dont le poids n’excède pas 40 kg ; 
 Exploitation de la fourrière animale ; 
 Frais de garde durant les délais légaux (8 jours ouvrés, loi n°99-5 du 06 janvier 1999) ; 
 La cession des animaux à une Association de Protection Animale signataire de la charte éthique 

après les délais légaux obligatoires ou Euthanasie de ces animaux 
 La prise en charge des frais conservatoires des animaux blessés sur la voie publique à hauteur de 

100 € HT. 
 
Le montant forfaitaire annuel est fixé à 0,846 € H.T. par an et par habitant 
(Population légale totale 2015 (nbre d’habitants) 8508) 
 
Montant global HT : 7 197,77 € 
 
Sous la présidence du Dr. Robert CRAUSTE, Maire,  
 
Il est demandé au Conseil municipal, après délibération, de se prononcer sur cette question, autoriser 
Monsieur le Maire à signer le contrat et accepter la prise en charge de la dépense. 
 
Monsieur le Maire demande s’il y a des observations et met aux voix. 

POUR : 24 (MM. Robert CRAUSTE, Claude BERNARD, Nathalie GROS-CHAREYRE, Françoise DUGARET, 
Claudette BRUNEL, Lucien TOPIE, Lucien VIGOUROUX, Chantal VILLANUEVA, Pascale BOUILLEVAUX, Olivier 
PENIN, Marie-Christine ROUVIERE, Pierre DEUSA, Rosine ALLOUCHE-LASPORTES, Michel BRETON, Roselyne 
BRUNETTI, Marièle BOURY, Guillaume PIERRE-BÈS, Gilles LOUSSERT, Anne-Marie BINELLO, Robert GOURDEL, 
David SAUVEGRAIN, Sophie PELLEGRIN-PONSOLE, Yvette FLAUGERE, Patricia ARENT) 

 
ABST : 5 (MM. Léopold ROSSO, Annie BRACHET, Hervé SARGUEIL, Philippe PARASMO, Alain GUY) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
48 

 



 

 
49 

 



 

 
50 

 



 

 
51 

 



 

 
52 

 



 

 
53 

 



 

 
54 

 



 

 
55 

 



 

 
56 

 



 

 
57 

 



 

 
58 

 

18 – Subventions associations 

 
Rapporteur : Nathalie GROS-CHAREYRE 

Sous la présidence du Dr. Robert CRAUSTE, Maire,  

Il est proposé au Conseil municipal, après délibération d’octroyer une subvention aux associations 
suivantes et d’autoriser la prise en charge de la dépense. 
 

Associations Montant 

Génération Yoga 75 € 

Trait d’union Le Grau du Roi 150 € 

 
Monsieur le Maire demande s’il y a des observations. 

Madame ARENT demande s’il est possible de voter séparément les deux associations parce que la seconde 

association fait partie d’une association religieuse spirituelle philosophique et la Loi du 09 décembre 1905 

interdit de subventionner les cultes. C’est pour cette raison que Madame FLAUGÈRE et elle-même voteront 

contre. Monsieur le Maire doit respecter les principes du respect de la laïcité. 

Monsieur le Maire répond qu’il y est très attaché et met aux voix la subvention pour l’association Génération 

Yoga. 

POUR : 24 (MM. Robert CRAUSTE, Claude BERNARD, Nathalie GROS-CHAREYRE, Françoise 
DUGARET, Claudette BRUNEL, Lucien TOPIE, Lucien VIGOUROUX, Chantal VILLANUEVA, Pascale 
BOUILLEVAUX, Olivier PENIN, Marie-Christine ROUVIERE, Pierre DEUSA, Rosine ALLOUCHE-
LASPORTES, Michel BRETON, Roselyne BRUNETTI, Marièle BOURY, Guillaume PIERRE-BÈS, Gilles 
LOUSSERT, Anne-Marie BINELLO, Robert GOURDEL, David SAUVEGRAIN, Sophie PELLEGRIN-
PONSOLE, Yvette FLAUGÈRE, Patricia ARENT) 
 
ABST : 5 (MM. Léopold ROSSO, Annie BRACHET, Hervé SARGUEIL, Philippe PARASMO, Alain GUY) 
 

Monsieur le Maire met aux voix la subvention pour l’association Trait d’union Le Grau du Roi. 

POUR : 22 (MM. Robert CRAUSTE, Claude BERNARD, Nathalie GROS-CHAREYRE, Françoise 
DUGARET, Claudette BRUNEL, Lucien TOPIE, Lucien VIGOUROUX, Chantal VILLANUEVA, Pascale 
BOUILLEVAUX, Olivier PENIN, Marie-Christine ROUVIERE, Pierre DEUSA, Rosine ALLOUCHE-
LASPORTES, Michel BRETON, Roselyne BRUNETTI, Marièle BOURY, Guillaume PIERRE-BÈS, Gilles 
LOUSSERT, Anne-Marie BINELLO, Robert GOURDEL, David SAUVEGRAIN, Sophie PELLEGRIN-
PONSOLE) 
 
ABST : 5 (MM. Léopold ROSSO, Annie BRACHET, Hervé SARGUEIL, Philippe PARASMO, Alain GUY) 
 
CONTRE : 2 (MM. Yvette FLAUGÈRE, Patricia ARENT) 
 

INFORMATIONS  

 

• Tableaux MAPA et marchés 
 
Monsieur VIGOUROUX donne lecture du tableau des marchés : 
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Madame PELLEGRIN-PONSOLE concernant l’étude avec BERENICE demande s’il s’agit de l’étude qui 

devait avoir lieu au mois de novembre et qui a été signée le 20 avril ou s’il s’agit d’une deuxième tranche. 

Monsieur le Maire répond qu’il s’agit de deux choses distinctes, il y a l’agence URBANIS qui va intervenir sur 

la réhabilitation du centre ancien, c’est la question de l’habitat et pour BERENICE c’est une autre mission qui 

est confiée à cette agence qui est spécialisée sur les vitrines, le commerce etc…. 
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Madame PELLEGRIN-PONSOLE souligne qu’ils s’étaient déjà prononcés sur ce sujet qui devait avoir lieu au 

mois de novembre. Ils avaient fait remarquer que c’était idiot d’aller interroger les commerçants en plein mois 

de novembre. 

Monsieur le Maire précise qu’ils ont pris la décision de confier la mission. 

Madame PELLEGRIN-PONSOLE comprend que les questionnaires n’ont pas été administrés entre 

novembre et décembre comme c’était prévu. 

Monsieur le Maire répond que cela n’a pas été fait, il se souvient d’ailleurs que c’était un des soucis de 

Madame PELLEGRIN-PONSOLE 

Monsieur ROSSO souhaiterait obtenir une précision sur le Défi des Port de Pêche, il a cru comprendre que 

deux villages allaient être installés, un à la Plagette et un sur le Boulevard Maréchal Juin. Si c’est le cas, il 

demande si la mise à disposition du domaine public par la ville à l’association concerne les deux ou un seul. 

Il demande si la mise à disposition est faite pour que l’association encaisse les redevances d’installations ou 

de mise à disposition au village ou aux commerçants sur le domaine public. 

Madame GROS-CHAREYRE répond que l’association a en charge les deux sites, bien sûr ce n’est pas que 

l’association elle-même, les services municipaux seront présents sur le site du marché. 

Monsieur ROSSO demande qui encaisse. 

Madame GROS-CHAREYRE répond l’association paye l’ensemble des chapiteaux sur les deux sites et 

encaisse les recettes, il y a une aide à valoriser des agents de la commune sur le côté rive gauche. 

Monsieur ROSSO comprend bien que ce n’est pas l’association Défi des Ports de pêche qui va prendre tout 

cela en compte. Par ailleurs, concernant les animations Madame GROS-CHAREYRE a dit en début de 

séance qu’il y aurait 17 000 € d’animations, il demande si la ville les prend en charge. 

Madame GROS-CHAREYRE répond favorablement, la ville paye directement les prestataires. 

La séance est levée à 20.12 heures. 
 

 

 

 

 

 




