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constate et dénonce : 
Découverte d’un gisement d’une soixantaine de cartons derrière le Palais des Congrès, à la 
vue de tout le monde; certains éventrés, d’autres non ouverts, encore sur palettes et sous 
leur film de protection pour 43 d’entre eux ! 

Il s’agit de documents édités pour 2013, certains par l’Office Municipal du Tourisme de 
Gruissan, d’autres par le Conseil Général de l’Aude et par le Comité Départemental du 
Tourisme de l’Aude... Tous ces documents et dépliants sont de bonne facture :  trois, 
quatre volets, petits 14 pages, tous imprimés sur  papier glacé, aux belles couleurs       
d’impression, sur bon grammage et dans des langues différentes : anglais, allemand,             
espagnol ,catalan… et français bien sûr. Leur délivrance est gratuite pour toute personne 
qui en fait la demande. 

« Gratuit c’est quand qu’on paie pas » nous aurait dit Coluche. Ben non, pas vraiment    
gratuits parce que ces documents là ont un coût, et que, quelque soit l’organisme qui les 
subventionne -  à moins qu’il ne soit privé - et bien, ce sont vos impôts qui règlent leurs  
rédaction,  mise en page,  impression, reliure,  empaquetage,  acheminement  et qui sait 
peut-être même leur destruction …  

Si vous vous demandiez où passent nos/vos impôts et autres 
dotations publiques, notamment du Conseil Général de  
l’Aude, du Conseil Régional Languedoc Roussillon par le biais 
du Fonds  Européen de Développement Régional, ne cherchez 
plus, pour  partie ils sont au pilon ou dans la benne.  

Juste pour info, un carton peut contenir de 200 à 300       
exemplaires. Je vous laisse faire la multiplication avec un ratio 

de 250 ex/carton. 

NON, NON vous n’hallucinez pas ! 15 000 exemplaires … 

Soyons bon prince, disons que sur une base de 1 euro/exemplaire 
(toutes opérations confondues) cela donne 15.000 euros…  

Il est tout même un peu étonnant de constater qu’en période 
de vaches maigres, la commune de Gruissan puisse se             
permettre de tels  G A S P I L L A G E S .   

 

Rapport de la Chambre Régionale des Comptes - 20 septembre 2012 

Commune de Gruissan  -  période prise en compte  : -Exercices 2004 à 2010 inclus  - 

Petits errements  ou petits arrangements …. 

Concession par la commune de l’établissement et l’exploitation des ouvrages du bassin 
barberousse au Cercle Nautique Barberousse  - concession de 20 ans, jusqu’en 2015 - 
sans respect de la procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres 
concurrentes … 

Concession des plages naturelles : Pendant près de cinq ans, la commune a conclu des 
sous-traités d’exploitation  avec des particuliers alors que n’étant plus concessionnaire 
du domaine public afférent, elle ne pouvait donc sous-traiter… A noter également      
l’absence  de rapport annuel à la concession … 

11ème rangée des chalets  : Déclassement du domaine public communal pour une     
superficie de 7060m2. Prescription par le Maire de l’ouverture d’une enquête publique 
(arrêté 22/07/2008). Désignation du  Directeur Général des Services  en qualité de com-
missaire enquêteur - enquête du 11  au 25/08/2008. Déclassement du terrain communal 
acté par délibération du 28/10/2008. Or, l’opération  de   construction   projetée  était   
susceptible d’affecter l’environnement. Il appartenait donc au Président du Tribunal    
Administratif de désigner le commissaire enquêteur. Ne pouvait donc pas être désigné 
comme tel une personne qui de par ses fonctions de DGS au sein de la collectivité, était 
intéressée à l’opération. Il ressort en outre que l’enquête s’est déroulée tardivement 
dans le mesure ou le projet était engagé et pouvait difficilement être abandonné.  

Le 10 mars 2009, un avis d’appel d’offres ouvert concernant la construction d’une 11ème 
rangée de 30 chalets bois sur pilotis associés à la réalisation de 5 chalets (soit un écart 
par rapport à la délibération du 31/05/2007 qui mentionne la réalisation de 4 chalets) en 
lots séparés a été publié au niveau européen.  

« la Chambre s’interroge sur la nature juridique du montage retenu, au demeurant     
qualifié de « bizarrerie juridique » par le notaire en charge de l’opération »… 
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Je soutiens la liste Gruissan Rassemblement Bleu Marine et souhaite être contacté ( e ) au  

………………………………………    Renvoyez ce coupon à Mme Arlette DESCHAMPS - GRBM -  

Résidence du Lagon Bleu, n° 23 -  220 avenue de la Pérouse - 11430 Gruissan  NOUS Y SERONS PARTICULÍÈREMENT  ATTENTÍFS !  

Forte augmentation des charges de personnel 
115 en 2004, 170 en 2009, 177 en 2014... 

+54% sur la période référencée (2004/2010) 
Charge par habitant 1.234 € (population Insee) 

Dépenses de fonctionnement  
 
Dépenses d’équipement  

24.50% sur la période référencée (2004/2010) 
Charge par habitant 2.684 € (population Insee) 
En 2010 = 82% des dépenses d’investissement 
Charge par habitant 544€ (population  Insee) 

Taxe foncière propriété bâtie  
Taxe foncière propriété non bâtie 
Taxe d’habitation  

59.2 % de progression   
11.6 % de progression   
63.64 % de progression  

La progression est due à l ’accroissement des taux d ’imposition  




