
 

 

Le 22 novembre 2018 

 

Ordre du Jour 
 

 
 
 
 
Approbation du procès-verbal de la séance du 31 octobre 2018. 
 
 
Compte-rendu des décisions du Maire 
 
 
Direction Générale des Services et Administration Générale 

 

• Décision municipale n°DMRÉGIE18-10-21 – Marchés communaux – Modifications sur abonnement et cessions avec 
reprises d’activités ; 

• Décision municipale n° DGS18-11-14 – Tribunal Administratif de Nîmes – Contrat de location financière n°W0200821 
des matériels de photocopie et de reprographie : Requête de la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP – Désignation 
avocat SCP C.G.C.B. et Associés ; 

• Décision municipale n° ADMGCIM18-11-17 – Délivrance d’une concession de 15 ans n°2-H-58 dans le cimetière de la 
Rive Gauche à compter du 12 novembre 2018 moyennant la somme de 425.00 € ; 

• Décision municipale n° ADMGCIM18-11-18 – Délivrance d’une concession de 15 ans n°2-H-59 dans le cimetière de la 
Rive Gauche à compter du 12 novembre 2018 moyennant la somme de 425.00 € ; 
 

 

 
 
Culture et animation 
 
 

• Décision municipale n° DGS18-10-24 – 2ème étage de l’Hôtel de ville – Centenaire de la guerre 14/18 - Convention de 
prêt avec M. Luc Martin pour le prêt d’une exposition sur le thème « journaux de la guerre 14/18 » qui se tiendra du 05 
novembre au 07 décembre 2018 dans les coursives du 2ème étage de l’Hôtel de Ville (mise à disposition gratuite) ; 

• Décision municipale n° DGS18-10-23 – Imagîmômes – Convention de partenariat avec l’association LUS pour la mise à 
disposition de bénévoles les 25, 27, 30 et 31 octobre 2018 (ateliers de confection de nichoirs à chauves-souris). Le 
montant de la participation de la ville est de 500 € ; 

• Décision municipale n° DGS18-10-25 – Villa Parry 1er étage – Convention d’occupation – M. Marc Friedrich aux fins 
d’exposition vente œuvres du 02 au 29 octobre 2019 – Mise à disposition à titre gracieux moyennant le reversement à la 
commune de 20 % des œuvres vendues ; 

• Décision municipale n° DGS18-10-26 – Villa Parry 1er étage – Convention d’occupation – M. Hervé FAYOLLE aux fins 
d’exposition vente œuvres du 09 juillet au 05 août 2019 – Mise à disposition à titre gracieux moyennant le reversement à 
la commune de 20 % des œuvres vendues ; 

• Décision municipale n° DGS18-10-28 – Villa Parry 1er étage – Convention d’occupation – Mme Sylvie FOURNIER 
(pseudo SOL SYFOU) aux fins d’exposition vente œuvres du 12 juin au 08 juillet 2019 – Mise à disposition à titre 
gracieux moyennant le reversement à la commune de 20 % des œuvres vendues ; 

• Décision municipale n° DGS18-11-20A – Autorisation temporaire d’utilisation du domaine public Les Chats libres de 
Lyne qui occupe à titre gratuit une parcelle d’environ 100 m² derrière le cimetière rive gauche pour une durée de 1 an à 
compter du 12 novembre 2018 ; 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

Séance du MERCREDI 28 NOVEMBRE 2018 à 18.30 heures 

 



 

 

 
Délibérations 
 

Délib2018-11-01 Tarif redevance ODP pour la signalisation commerciale SICOM 

Délib2018-11-02 Décision modificative de crédits n°3 budget principal commune 

Délib2018-11-03 Sorties d’inventaire 

Délib2018-11-04 
Procédure de désaffectation et de déclassement d’une petite partie du Domaine 
Public dans le cadre de la cession de l’Hôtel Résidence de Camargue 

Délib2018-11-05 Droit au bail sur la vente MARTINEZ à SCI DUTHEIL et fils 

Délib2018-11-06 Convention de financement travaux Arpèges I et II – Rue Amiral de Grasse 

Délib2018-11-07 
Vérification Sélective des Locaux (VSL) en vue de fiabiliser les valeurs locatives 
des propriétés bâties et optimiser les bases fiscales 

Délib2018-11-08 Approbation de la modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme 

Délib2018-11-09 
Rétrocession à la commune d’une parcelle à usage de voirie et trottoir rue des 
primevères 

Délib2018-11-10 Dénomination de voies publiques 

Délib2018-11-11 

Marché public de services n°2018-07-MSV-075 – Souscription d’un contrat 
d’assurances « Risques statutaires vis-à-vis du personnel cotisant à la 
CNRACL » en capitalisation pour le compte de la commune de Le Grau du Roi 

Délib2018-11-12 
Réparation de préjudice décision judiciaire au profit de Monsieur Christophe 
CAMBOULIVES et Madame Véronique GARCIA 

Délib2018-11-13 

Accord-cadre de travaux à bons de commande n°2018-10-MAC-091 – Travaux 
d’éclairage public et sportif ainsi que la pose de fourreaux dédiée aux réseaux 
de fibre optique 

Délib2018-11-14 Port de pêche : Tarifs 2019 

Délib2018-11-15 Port de pêche : Pontons commerciaux : Tarifs 2019 

Délib2018-11-16 Port de pêche : Activités hors port : Tarifs 2019 

Délib2018-11-17 Pontons du Vidourle – Emplacements : Tarifs 2019 

Délib2018-11-18 
Port de pêche : Activités hors port – Appontements amicales : renouvellement de 
la réduction des tarifs pour les pêcheurs retraités 

Délib2018-11-19 Valorisation des coûts salariaux pour l’intégration dans les travaux en régie 

Délib2018-11-20 Convention de partenariat avec l’association « Pour la Vie » 

 
 

• INFORMATION  
- Signatures d’avenants 
- Marchés subséquents 
- Tableaux MAPA et marchés 

 
 
Le Maire, 
Docteur Robert CRAUSTE 
 


